Croisière : MÉDITERRANÉE
France, Italie, Malte, Espagne
Navire: MSC MERAVIGLIA
Départ de: Marseille, France
Itinéraires: Gênes, Naples, Messine, La Valette, Barcelone
Date(s) de départ: 21/10/2017

Durée: 8 Jours, 7 Nuits

Gênes
dim. 22 octobre 2017

CULTURE & HISTOIRE

CENTRE HISTORIQUE - GOA03T
Durée
5h
Un court transfert en bateau vous emmènera vers la « Piazza Caricamento », où il sera agréable de vous balader dans le centre historique de la ville de Gênes. Vous
vous promènerez le long de ses rues étroites, également appelées «carruggi », pour atteindre « Piazza de Ferrari », le centre historique de Gênes, où vous vous
émerveillerez face au « Palazzo Ducale » (visite extérieure seulement) et découvrirez la « Cisterne del Ducale » où vous attendra une dégustation avec des spécialités
Génoises (focaccia et bruschetta). Lexcursion se poursuivra avec un panorama sur la cathédrale de San Lorenzo. Temps libre dans le vieux port avant le retour à bord.
Remarque : cette visite n'est proposée qu'aux passagers en transit dans le port de Gênes ; elle n'est pas adaptée aux personnes en fauteuil roulant car elle prévoit de
longues périodes de marches (env. 2h30) et le ferry nest pas équipé de rampe daccès.
Prix par personne
Adultes: 42,00 €
Enfants: 32,00 €

DIVERTISSEMENT EN FAMILLE

AQARIUM - GOA02T
Durée
3:30 h
Emmenez toute votre famille dans cette excursion divertissante à l'Aquarium de Gênes : un rapide trajet en ferry vous emmènera sur le site de cet aquarium, réputé pour
être l'un des meilleurs d'Europe et célèbre pour sa taille et la variété des créatures marines qui y sont exposées. Cet aquarium est l'un des plus naturels et des plus
respectueux de l'environnement et vous apprécierez ses collections de poissons tropicaux multicolores, de requins, de coraux naturels, de pingouins et de dauphins. Le
retour au port se fera en bateau. Remarque : cette visite n'est proposée qu'aux passagers en transit dans le port de Gênes. La visite à l'intérieur de l'Aquarium n'est pas
guidée ; les appareils photo sans flash sont autorisés. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne payante de leur
connaissance qui les aidera à monter et descendre du ferry. En outre, le ferry nétant pas équipé de rampes ou dascenseurs, les fauteuils roulants doivent être pliables.
Les hôtes souhaitant réserver cette excursion doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après lembarquement afin que les dispositions nécessaires
puissent être prises.
Prix par personne
Adultes: 42,00 €
Enfants: 32,00 €
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TOUR PANORAMIQUE EN O
 PEN BUS & AQUARIUM - GOA06T
Durée
7h
Venez découvrir le centre historique de Gênes à bord d'un autocar en plein air. Vous recevrez les informations sur les sites pendant le parcours à travers un système de
commentaires multi-langues. Découvrez les plus importantes places et avenues de la ville, comme le quartier élégant du 16éme siècle qui contourne lavenue Garibaldi, la
place majestueuse De Ferrari avec son « Palazzo Ducale », le Théâtre Carlo Felice et la maison de Christophe Colomb. Vous passerez aussi par Via Roma, la rue de la
mode où vous pourrez trouver des boutiques de marques italiennes les plus importantes avant d'arriver à laquarium. L'entrée à laquarium est comprise dans le prix de
lexcursion et vous offre une opportunité fantastique pour admirer une vaste variété de créatures marines, poissons tropicaux colorés, requins, coraux, pingouins et
dauphins. Une fois la visite terminée vous aurez du temps libre pour visiter la ville à votre guise et pour retourner au bateau vous pourrez prendre le service navette qui
part chaque 30 minutes de laquarium. Remarque : cette visite n'est proposée qu'aux passagers en transit dans le port de Gênes , elle est disponible uniquement à bord
et nest pas recommandée aux personnes en fauteuil roulant. La visite à l'intérieur de l'Aquarium n'est pas guidée , les appareils photo sans flash sont autorisés.
Prix par personne
Adultes: 42,00 €
Enfants: 32,00 €

Excursions package included in the cruise

WAVE PACKAGE 1 (BCN02 MLT03 MRS06) - FAMPCKG1
Durée
00 m
Wave package 1 (BCN02 MLT03 MRS06)
Prix par personne
Adultes: 129,00 €
Enfants: 99,00 €

WAVE PACKAGE 1 (MLT03 - BCN01 - NAP01) - MRLPCKG1
Durée
00 m
Wave package 1 (MLT03 - BCN01 - NAP01)
Prix par personne
Adultes: 129,00 €
Enfants: 99,00 €

WAVE PACKAGE 1 (PMO02 - PMI01 - CAG01) - SPLPCKG1
Durée
00 m
Wave package 1 (PMO02 - PMI01 - CAG01)
Prix par personne
Adultes: 135,00 €
Enfants: 99,00 €
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

GÊNES ET LE PALAZZO DEL PRINCIPE - GOA16T
Durée
4h
Votre tour commence par une courte marche du port jusquà lélégant Palazzo del Principe, le palais est un monument historique riche en trésors cachés, ce que vous
découvrirez en parcourant les différentes chambres, en admirant ces fresques de lère de la renaissance ou en marchant le long des fontaines du jardin datant du
quinzième siècle. Découvrez les splendides tapisseries datant du XVème au XVIIIème siècle et les collections de chefs duvres de Sebastiano del Piombo, Bronzino, Bernini
et Algardi. Après ce tour guidé, vous monterez à bord de votre bus pour une visite panoramique non-stop de Gênes : le district du port avec son fameux aquarium, the
Fiera del Mare, le district des expositions au début de la promenade et Corsa Italia, la longue rue le long des plages que les locaux utilisent pour faire leurs jogging, du
vélo ou juste une promenade plaisante le long de la mer. Passez à travers le district aristocrate dAlbaro, le tour panoramique continu vers le centre de la ville, le Victoria
Square avec ces monuments de marbre blanc, Via XX Settembre avec ces nombreux magasins et le pont monumental, et finalement le cur de la ville, de Ferrari Square et
la maison de Colombus. Un cours tour à pied vous donnera lopportunité de marcher dans la rue piétonne et admirer le palais Ducal, la façade de la Cathédrale de St
Lorenzo et, aux alentours de laquarium, le palais de St George. Après un cours temps libre dans lendroit le plus touristique de la ville, une petite croisière en bateau vous
ramènera au navire. Remarque : cette visite n'est proposée qu'aux passagers en transit dans le port de Gênes , elle nest pas recommandée aux personnes en fauteuil
roulant.
Prix par personne
Adultes: 45,00 €
Enfants: 32,00 €

PANORAMIQUE

PORTOFINO - GOA01T
Durée
4h
Cette excursion vous fera découvrir de nombreux paysages et vous offrira l'occasion de profiter de cette partie luxuriante de la Riviera italienne. La visite commencera par
un voyage en car de 45 minutes jusqu'à Santa Margherita Ligure, après quoi un voyage de dix minutes vous emmènera jusqu'à Portofino. Vous aurez ici du temps pour
explorer cette magnifique ville en bord de mer, pour prendre des photos et vous détendre dans l'un de ses élégants cafés. Vous continuerez l'excursion en bateau, vers
Santa Margherita, d'où vous rentrerez à Gênes et au navire. Remarque : cette excursion ne sera proposée qu'aux passagers en transit dans le port de Gênes pendant
les mois davril et doctobre. L'excursion dépend des conditions climatiques, et vous sera reconfirmée à bord. En cas de mauvais temps, le trajet depuis Santa Margherita
jusqu'à Portofino se fera en minibus. Cette visite nest pas recommandée aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adultes: 62,00 €
Enfants: 45,00 €

SPORT & AVENTURE

DÉCOUVERTE DE GÊNES EN SEGWAY - GOA14T
Durée
2:30 h
Brève mais plaisante, cette excursion divertissante vous emmène sur la terre ferme pour découvrir la ville de Gênes en Segway, un excellent moyen de transport qui,
outre son caractère amusant et écologique, permet dexplorer agréablement les villes sans avoir mal aux pieds. Lors de votre visite guidée des principales attractions de
Gênes, vous vous déplacerez dans le centre historique et aurez loccasion dadmirer le palais des Doges construit entre le 13e et le 16e siècle, le lieu de naissance de
Christophe Colomb et la Porta Soprana, la partie la plus célèbre des vestiges des remparts de Gênes. Le retour au navire marquera la fin de lexcursion en Segway.
Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduites, aux femmes enceintes, aux hôtes âgés de moins de 6 ans, aux hôtes de moins de 45 k
ou plus de 117 k. Âge min. pour conduire le segway : 16 ans. Les hôtes âgés 6/15 ans pourront participer mais devront partager le segway avec un adulte à condition
que le poids total de des hôtes ne dépassent pas 117 k. Les participants doivent signer une décharge avant lexcursion. Service guide en anglais ou en italien.
Prix par personne
Adultes: 65,00 €
Enfants: 65,00 €
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Naples
lun. 23 octobre 2017

CULTURE & HISTOIRE

LE PALAIS ROYAL DE CASERTE - NAP05
Durée
4h
Depuis le port de Naples, un trajet en car de 45 minutes vous emmène au nord dans la petite ville de Caserte, célèbre pour son magnifique Palais. Construit à la fin du
18e siècle par les Bourbons qui régnaient sur Naples, ce chef-duvre de lart baroque, inspiré par le Château de Versailles, a été classé au Patrimoine de lUNESCO. À
lintérieur, vous aurez tout le temps dadmirer ses salles somptueusement décorées, avant de faire une promenade dans le parc admirablement bien dessiné et entretenu.
Puis vous rentrerez à Naples pour retrouver votre bateau. Remarque : les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne payante de
leur connaissance qui les aidera à monter et descendre du car. En outre, le car nétant pas équipé de rampes ou dascenseurs, les fauteuils roulants doivent être pliables.
Les hôtes souhaitant réserver cette excursion doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après lembarquement afin que les dispositions nécessaires
puissent être prises.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
Prix par personne
Adultes: 49,00 €
Enfants: 35,00 €

POMPÉI - NAP01
Durée
4h
Votre visite archéologique commence avec un transfert en autocar jusqu'à Pompéi, une ville autrefois animée qui fut complètement détruite par la lave, les débris et les
cendres durant l'éruption catastrophique du Vésuve en l'an 79. Elle fut ensuite enfouie et parfaitement préservée sous des tonnes de cendres volcaniques durant au
moins 1 700 ans avant d'être redécouverte au milieu du 18ème siècle puis exhumée. Les nombreux objets qui y ont été trouvés, en particulier les produits de la vie
quotidienne comme le pain et le miel, donnent au visiteur un aperçu de la vie que les romains d'alors menaient. Une visite guidée vous offrira une esquisse de l'histoire de
cet incroyable et vaste site archéologique. Vous ferez également un arrêt à une usine locale de coraux lors du voyage de retour vers le bateau. Remarque : cette
excursion comprend de longues périodes de marche sur terrain irrégulier et les rues de Pompéi sont construites en grosses dalles, par conséquent, elle n'est pas
adaptée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adultes: 55,00 €
Enfants: 42,00 €

DÉCOUVERTES CITADINES

CENTRE HISTORIQUE DE NAPLES - NAP02
Durée
4h
En quittant le port, vous vous dirigerez vers le célèbre quartier « Posillipo », situé sur les hauteurs d'une colline et que vous atteindrez en parcourant les artères les plus
importantes et attrayantes de la ville de Naples. L'excursion se poursuivra par une visite de la célèbre Galerie Prince Humbert Ier, le théâtre San Carlo (vue extérieure) et
la Piazza Plebiscito. Vous aurez un peu de temps pour faire du shopping et visiter l'église de San Lorenzo, située dans le centre historique de cette ville gréco-romaine.
Remarque : cette excursion prévoit une longue période de marche. La visite de l'église dépend de l'approbation de l'évêque et le programme vous sera reconfirmé à
bord. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux.
Prix par personne
Adultes: 45,00 €
Enfants: 32,00 €
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SORRENTE - NAP07
Durée
4:30 h
Véritable perle du golfe de Naples, Sorrente est entourée de collines calcaires, qui déploient à perte de vue oliviers et citronniers, emblèmes du paysage de base italien
pour tous ceux qui visitent cette magnifique cité. Vous quitterez le port de Naples et atteindrez la ville de Sorrente après une heure de voyage, au cours duquel vous
traverserez de petits villages côtiers. Votre promenade débutera sur la Piazza Tasso et se poursuivra dans les rues étroites de cette ville unique. Vous explorerez la
loggia « Sedil Dominova » du XVe siècle, avant de visiter la cathédrale et l'église de St François, dont vous apprécierez le charme du cloître et des jardins. Ces derniers
offrent une vue magnifique sur le port Marina Grande. Vous disposerez d'un peu de temps libre avant de retourner à Naples. Remarque : même si cette excursion prévoit
de longues périodes de marches, hôtes se déplaçant en fauteuil roulant sont les bienvenues mais ils doivent être accompagnés dune personne payante de leur
connaissance qui les aidera à monter et descendre du car. En outre, le car nétant pas équipé de rampes ou dascenseurs, les fauteuils roulants doivent être pliables. Les
hôtes souhaitant réserver cette excursion doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après lembarquement afin que les dispositions nécessaires
puissent être prises.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
Prix par personne
Adultes: 42,00 €
Enfants: 32,00 €

PANORAMIQUE

VISITE DE L'ÎLE DE CAPRI - NAP03
Durée
5:30 h
Depuis la Baie de Naples, un court trajet en catamaran (o hydroglisseur) vous suffit pour atteindre la ravissante île de Capri où vous attend un excellent moment de
détente. Après avoir débarqués à Marina Grande, au nord de lîle, montez dans un minibus pour rejoindre Anacapri ; imprégnez-vous dans latmosphère de lîle pour
explorer les petites ruelles et faire du shopping. Ensuite, prochaine étape sera la splendide Villa San Michele, construite par un médecin suédois au début du 20e siècle ;
gardez votre appareil-photo à portée de main pour les vues imprenables sur lîle e la mer. Après la visite, un minibus vous attend pour atteindre le centre de Capri où vous
profiterez de temps libre pour vous promener dans de charmantes ruelles et admirer la fameuse Piazza Umberto I située dans le quartier historique. Si vous le désirez,
vous pourrez aussi visiter les voisins Jardins dAuguste (entrée non incluse) qui offrent une vue fantastique sur les célèbres « Faraglioni ». Le trajet de retour de Marina
Grande jusquà Naples à bord dun catamaran (o hydroglisseur) terminera votre excursion. Remarque : le trajet peut être fait par hydroglisseur ou catamaran public. Cette
excursion n'est pas prévue entre novembre et février (inclus) ; elle est déconseillée aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Lors de la saison 2016, la
durée de lexcursion pour les passagers à bord de MSC Orchestra et MSC Poesia sera de 5 heures. Les guides donneront uniquement des informations sur comment se
déplacer sur lîle de Capri ; elles ne resteront pas avec le participants.
Prix par personne
Adultes: 85,00 €
Enfants: 62,00 €

SPORT & AVENTURE

EXCURSION AU VÉSUVE - NAP04
Durée
4h
La magnifique baie de Naples, située dans le sud de l'Italie, est dominée par le site le plus célèbre de la ville : le mont Vésuve, dont le cône principal atteint actuellement 1
300 mètres. Ses versants, sculptés par des coulées de lave, sont un témoignage d'éruptions précédentes, mais sont également caractérisés par une végétation
luxuriante : vignobles au pied des collines, maquis et forêts en altitude. L'éruption la plus célèbre du mont Vésuve est celle survenue en l'an 79 apr. JC., qui causa la
destruction de deux villes : Pompéi et Herculanum, redécouvertes au XVIIIème siècle seulement. Vous apprécierez une visite guidée jusqu'au cratère d'où vous pourrez
apercevoir le lit de lave et admirer le magnifique golfe de Naples. Le voyage de retour au navire vous laissera tout le loisir d'admirer le magnifique panorama offert par le
paysage. Remarque : portez des chaussures confortables pendant les trente minutes de marche pour atteindre le cratère. Cette excursion pourra être modifiée en tour
panoramique de Naples en raison de mauvaises conditions climatiques le jour de l'escale.
Prix par personne
Adultes: 55,00 €
Enfants: 42,00 €
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Messine
mar. 24 octobre 2017

CULTURE & HISTOIRE

TAORMINA - MES01
Durée
5h
Après avoir quitté le port, vous vous rendrez en car jusqu'à Taormina, l'un des bijoux de Sicile. Une agréable promenade vous emmènera jusqu'à l'ancien et célèbre
théâtre gréco-romain, érigé par les grecs avant d'être reconstruit par les romains. Vous en apprécierez la magnifique apparence avant de poursuivre jusqu'au palais
Corvaia (visite extérieure), un édifice historique du XVe siècle qui hébergeait autrefois le parlement sicilien. Vous admirerez également le petit théâtre romain, ou « Odéon
» (visite extérieure) de Taormina, ainsi que la cathédrale St Nicolas. Vous disposerez de temps libre pour faire quelques achats. Remarque : si l'excursion a lieu lors de
célébrations religieuses, la visite de la cathédrale se fera uniquement à l'extérieur. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. En période de
vacances, les magasins peuvent être fermés.
Prix par personne
Adultes: 55,00 €
Enfants: 42,00 €

DÉCOUVERTES CITADINES

LETNA ET TAORMINE - MES11
Durée
8h
Lîle italienne de la Sicile est dominée par lEtna, le volcan le plus élevé et actif dEurope. Ce phénomène naturel et la ville voisine de Taormine sont au programme de cette
excursion dune journée entière qui commence par un voyage en car dune heure et demie, au cours duquel vous traverserez la ville de Zafferana Etnea avec ses
superbes vues sur la montagne et la mer. Plus ou moins à mi-chemin entre la base et le sommet de lEtna se trouve la station de téléphérique de Rifugio Sapienza,
enfouie deux fois sous la lave par le passé, doù vous marcherez jusquaux deux cratères Silvestri inactifs, qui se formèrent au cours de léruption de 1892. Le paysage
désolé et les incroyables vues sur la ville de Catane sont particulièrement photogéniques, alors gardez votre appareil-photo à portée de main. Après lEtna, vous passerez
environ une heure dans le car pour rejoindre la ravissante petite ville de Taormine. Vous disposerez de temps libre pour déjeuner (à vos frais), puis votre guide vous
emmènera à pied devant le théâtre antique gréco-romain, le palais Corvaja du 15e siècle, le petit théâtre romain nommé l« Odéon » et la basilique mineure de SaintNicolas du 13e siècle. Vous aurez de nouveau du temps libre à occuper à votre guise avant de regagner Messine et votre navire en car. Remarque : cette excursion n'est
pas recommandée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. En cas de mauvais temps, l'itinéraire sera modifié et vous sera reconfirmé à bord. Il vous est
recommandé de porter un coupe-vent et des chaussures confortables. À Taormina tous les visites seront extérieures.
Prix par personne
Adultes: 69,00 €
Enfants: 49,00 €

VISITE DE LA VILLE - MES05
Durée
3:30 h
Messine fut fondée en 730 av. J.-C. par les grecs et était alors appelée Zancle. La cité fut systématiquement détruite par des tremblements de terre, en particulier par les
éruptions de 1783 et 1908. Votre visite débutera par un voyage en car, qui vous emmènera à Ganzirri, un petit village de pêcheurs situé près des lacs de Pantano
Grande et Pantano Piccolo, riches en nutriments marins. Vous poursuivrez votre route vers Capo Peloro, le point le plus proche de la côte calabraise. Vous apprécierez
ensuite une visite panoramique de Messine, au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'admirer la Piazza Cairoli, le tribunal, l'université et l'église du Christ Roi, qui
domine le port et le détroit de Messine. Vous ferez une halte pour prendre quelques photos avant de continuer la visite, qui vous dévoilera l'église de St François, le
gouvernement, la fontaine de Neptune et l'artère principale, le « Viale della Libertà ». Vous visiterez la cathédrale et le Trésor de la cathédrale et admirerez le manteau
d'or (Manta d'Oro), un vêtement particulier, serti de pierres précieuses, recouvrant l'icône de la Vierge à l'enfant. Remarque : une tenue décente est exigée pour pénétrer
dans les lieux religieux. En cas de célébrations religieuses, la visite de la cathédrale se fera uniquement à l'extérieur. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent
être accompagnés dune personne payante de leur connaissance qui les aidera à monter et descendre du car. En outre, le car nétant pas équipé de rampes ou
dascenseurs, les fauteuils roulants doivent être pliables. Les hôtes souhaitant réserver cette excursion doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible
après lembarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
Prix par personne
Adultes: 45,00 €
Enfants: 32,00 €
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VISITE DE MESSINE ET TAORMINE - MES13
Durée
7h
Profitez dune journée pour explorer certains des plus beaux lieux de la Sicile. Vous vous rendrez dabord en car au petit village de pêcheurs de Ganzirri, situé aux abords
de deux lacs deau salée, Pantano Grande et Pantano Piccolo. Après la visite de Capo Peloro, la pointe sicilienne la plus proche de la Calabre, vous retournerez à
Messine, qui fut fondée par les colons grecs au 8e siècle avant J.-C. Le trajet en car comprend un aperçu de Piazza Cairoli, la cour de justice, luniversité et la chapelle
mémoriale de Cristo Re, qui donne sur le détroit. Après un bref arrêt, vous découvrirez léglise de Saint-François-dAssises du 13e siècle, lédifice du gouvernement, la
Fontaine de Neptune du 16e siècle et vous descendrez le Viale della Libertà pour rejoindre Piazza Duomo et admirer la cathédrale et le clocher du 12e siècle. Vous
quitterez la ville et rejoindrez la ravissante ville de Taormine en 50 minutes. Ici, vous aurez dabord un temps libre pour déjeuner (à vos frais). Suivez ensuite votre guide à
pied pour voir la cathédrale, lOdéon romain et le Palazzo Corvaja, pour terminer par la visite intérieure du théâtre gréco-romain. Vous disposerez de temps libre en ville
avant de reprendre le car pour regagner le navire. Remarque : cette excursion n'est pas recommandée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Tous les
visites seront extérieures sauf quau théâtre de Taormina. Cette excursion est disponible uniquement pour les passagers à bord de MSC Poesia.
Prix par personne
Adultes: 69,00 €
Enfants: 49,00 €

MERVEILLES DE LA NATURE

ETNA - MES02
Durée
4h
Au départ du port de Messine, un voyage en car d'environ 1h30 vous emmènera sur le Mont Etna, le plus haut volcan d'Europe dont la hauteur atteint 3 300 m au-dessus
du niveau de la mer, le long d'une route qui traverse Zafferana Etnea, un village situé sur le flanc sud du volcan et offrant de charmantes vues de la montagne et de la
mer. Une fois arrivés au refuge « Sapienza », détruit deux fois au cours d'éruptions au fil des ans, à une hauteur de 1 900 mètres, vous visiterez les cratères Silvestri au
milieu d'un paysage de lave d'un autre monde, d'une beauté naturelle remarquable. Les vues à couper le souffle de la ville de Catane, au-dessous, seront également
l'occasion pour les visiteurs de prendre une photo du panorama. L'aventure au volcan se terminera avec votre retour au port et au bateau. Remarque : cette excursion
n'est pas recommandée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. En cas de mauvais temps, l'itinéraire sera modifié et vous sera reconfirmé à bord. Il vous
est recommandé de porter un coupe-vent et des chaussures confortables.
Prix par personne
Adultes: 55,00 €
Enfants: 39,00 €

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

TINDARI ET LE SANCTUAIRE DE LA VIERGE NOIRE - MES03
Durée
4h
Un incroyable transfert en car dune heure depuis Messine vous conduira à Tindari où vous commencerez la visite de cette petite ville de bord de mer d'origine grecque,
riche d'art et d'histoire. Elle est particulièrement connue pour son Sanctuaire de la Vierge Noire, un site que vous visiterez pour admirer la statue de la Vierge. Une
légende locale romantique raconte que la lagune de Tindari aurait été créée après quune femme ait accidentellement laissé tomber son enfant dans la mer à cause de la
stupeur éprouvée devant la couleur noire de la statue. On dit que la Vierge a sauvé lenfant en faisant remonter le sable. Vous visiterez ensuite un site archéologique grec
qui vous offrira lopportunité de faire un saut dans le temps et davoir un aperçu unique de lancienne vie grecque. Vous aurez du temps à disposition pour faire quelques
achats à Tindari avant de rentrer à Messine et dembarquer sur le bateau. Remarque : une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. En période de
vacances, les magasins peuvent être fermés.
Prix par personne
Adultes: 52,00 €
Enfants: 39,00 €
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TRANSFERT À TAORMINE - MES55
Durée
5h
Conçue pour les hôtes qui aiment voyager par eux-mêmes, sans accompagnement, cette excursion commence par un trajet de 50 minutes en car du port jusquà la
ravissante ville de Taormina. Lors du voyage, vous pourrez non seulement admirer le paysage sicilien mais aussi préparer votre visite de l'un des bijoux de Sicile en
lorganisant selon votre goût. Préparez-vous à succomber au charme de larchitecture de la ville, de ses édifices et ses places : il y a beaucoup de site à visiter, à
commencer du petit théâtre romain, ou « Odéon », la cathédrale St Nicolas et le théâtre gréco-romain. Mais cest à vous de décider où vous souhaitez aller ! Seule
contrainte : soyez à lheure au point de rencontre pour prendre le car qui vous ramènera à Messine ! Remarque : cette excursion ninclut que les transferts en car. Les
hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne payante de leur connaissance qui les aidera à monter et descendre du car. En outre, le
car nétant pas équipé de rampes ou dascenseurs, les fauteuils roulants doivent être pliables. Les hôtes souhaitant réserver cette excursion doivent contacter le Bureau
des Excursions dès que possible après lembarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
Prix par personne
Adultes: 42,00 €
Enfants: 32,00 €

SPORT & AVENTURE

AVENTURE EN JEEP - MES08
Durée
4h
Grâce à son emplacement stratégique le long des côtes, à proximité des monts Peloritani, la ville et la région siciliennes de Messine vantent un opulent patrimoine, dont
font partie des forts et danciennes routes militaires du XIXème siècle, qui avaient autrefois pour fonction la défense de la Sicile et du détroit de Messine. Cette excursion
vous donnera l'opportunité d'explorer le magnifique paysage, de découvrir les traditions populaires, de sillonner les routes historiques et d'admirer les forteresses de
cette région depuis le confort d'un véhicule tout-terrain moderne. Cest depuis la colline de San Rizzo que débutera votre aventure. Non loin, vous apercevrez Forte
Campone, un fort du XIXème siècle. Arrêt pour déguster des pâtisseries typiquement siciliennes, accompagnées de vin fortifié. Votre excursion se poursuivra par un court
trajet vers le point d'observation Dinnamare pour admirer le panorama offert par les mers Tyrrhénienne et Ionienne. Avant de retourner au port, vous visiterez le Musée
de la Musique Populaire des monts Peloritani et admirer des instruments de musique typiques dans le village de Gesso. Remarque : les participants doivent être âgés dau
moins 8 ans car ils doivent pouvoir s'asseoir convenablement et porter une ceinture de sécurité. Les informations seront disponibles uniquement en anglais. Nous vous
recommandons de porter des chaussures et vêtements confortables. Cette visite n'est pas recommandée aux personnes à mobilité réduite ou ayant des problèmes de
dos/cou ou aux femmes enceintes.
Prix par personne
Adultes: 95,00 €
Enfants: 69,00 €
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La Valette
mer. 25 octobre 2017

CULTURE & HISTOIRE

LES TEMPLES MÉGALITHIQUES DE MALTE & LA BAIE DE MARSAXLOKK - MLT10
Durée
4h
Les îles de Malte et Gozo abritent un ensemble étonnant de onze monuments préhistoriques, dont sept sont inscrits au Patrimoine Mondial de lUNESCO, à savoir les
magnifiques Temples mégalithiques de Malte. La première destination de cette excursion dune demi-journée est lun dentre eux. Ce lieu de culte, exemple ancestral
dingénierie, se trouve au sud-est de lîle. Les temples font partie des édifices indépendants les plus anciens jamais découvert dans le monde ; certains sont même
antérieurs aux pyramides dEgypte et sont des témoins extrêmement précieux des temps ancestraux. Lexcursion se poursuit par la visite de Marsaxlokk, charmant village
de pêcheurs situé sur les côtes de la deuxième plus grande baie de lîle de Malte. Vous y trouverez les traditionnels bateaux de pêcheurs aux couleurs éclatantes appelés
« luzzu ». Ce sont les héritiers dune tradition maritime que lon estime dater des Phéniciens. Signe caractéristiques, les coques des luzzi arborent toutes une paire dyeux.
Peut-être sont-ils là pour assurer que le pêcheur ne perde jamais sa route. Lexcursion terminée, vous remontez à bord du car pour rejoindre notre navire. Remarque :
cette excursion est déconseillée aux personnes en fauteuil roulant et à mobilité réduite.
Prix par personne
Adultes: 49,00 €
Enfants: 35,00 €

DÉCOUVERTES CITADINES

LA VALETTA ET MDINA - MLT01
Durée
4h
Lors de cette escale maltaise nous vous proposons de visiter non pas une, mais deux capitales : La Valette, la capitale actuelle, et Mdina, lancienne. Toutes deux sont de
fabuleuses destinations, parfaites pour cette demi-journée dexcursion. Vous commencez par La Valette et ses sublimes jardins du Baracca, un parc public absolument
magnifique. Loccasion idéale de prendre un grand bol dair et dadmirer les vues superbes sur le Grand Port, avant de vous rendre à la co-cathédrale Saint-Jean
construite par les Chevaliers de Malte dans la seconde moitié du XVIème siècle. Les ornements intérieurs constituent un trésor inestimable. On retrouve notamment un
chef-duvre du Caravage. Lexcursion se poursuit en direction de lancienne cité fortifiée de Mdina, située au cur de lîle. Elle est également appelée « La cité silencieuse »
en raison des restrictions imposées sur le trafic routier. Une visite de la cathédrale baroque Saint-Paul est prévue. Cet édifice impressionnant semble dominer la ville.
Vous partez ensuite pour une balade à pied dans les allées et ruelles étroites pour ressentir encore mieux ce lieu chargé dhistoire. Cest ainsi que sachève lexcursion,
vous rejoignez ensuite le port. Remarque : lexcursion comprend de longues périodes de marche et la visite de Mdina se fait exclusivement à pied ; elle est déconseillée
aux personnes à mobilité réduite. Même si tous les sites sont accessible aux hôtes se déplaçant en fauteuil roulant, le terrain dans la ville de Mdina est inégal et pourrait
résulter inconfortable pour eux. En cas de participation à lexcursion, ils doivent être accompagnés dune personne payante de leur connaissance qui les aidera à monter
et descendre du car. En outre, le car nétant pas équipé de rampes ou dascenseurs, les fauteuils roulants doivent être pliables. Les hôtes souhaitant réserver cette
excursion doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après lembarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises. Une tenue
décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. Si votre excursion a lieu le samedi dans laprès-midi, la visite de la Cathédrale Saint-Jean se limitera à son
extérieur ; les participants visiteront le Musée Nationale. Cette excursion nest pas disponible le dimanche.
Prix par personne
Adultes: 55,00 €
Enfants: 42,00 €
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RABAT, MOSTA ET MDINA - MLT03
Durée
4h
Pour cette demi-journée à quai placée sous le signe du divertissement, nous vous proposons de découvrir trois des incontournables de Malte. Un car vous attend pour
vous emmener, non loin du port, vers la première destination de cette excursion : la cité médiévale fortifiée de Mdina, fondée par les Chevaliers de Malte dans la seconde
moitié du XVIème siècle et qui fut pendant une période la capitale de lîle. Également appelée la « cité silencieuse » en raison des fortes restrictions de circulation entre
ses murs, Mdina se visite entièrement à pied. Vous pouvez donc déambuler tranquillement dans la vieille ville pour observer les merveilles de cet ancien bastion.
Lexcursion se poursuit en direction de Rabat, deuxième destination. Une courte balade est suivie par du temps libre pour faire quelques achats avant de reprendre la
route pour la dernière étape de cette excursion : Mosta. Située non loin de Rabat, la ville de Mosta est célèbre pour sa superbe église de la rotonde Sainte-Marie.
Consacrée en 1871, ce lieu de culte possède lun des plus grands dômes au monde. Lexcursion se termine et le car vous ramène à notre navire. Remarque : car la visite
de Mdina se fait exclusivement à pied, cette excursion est déconseillée aux personnes à mobilité réduite. Même si tous les sites sont accessible aux hôtes se déplaçant en
fauteuil roulant, le terrain dans la ville de Mdina est inégal et pourrait résulter inconfortable pour eux. En cas de participation à lexcursion, ils doivent être accompagnés
dune personne payante de leur connaissance qui les aidera à monter et descendre du car. En outre, le car nétant pas équipé de rampes ou dascenseurs, les fauteuils
roulants doivent être pliables. Les hôtes souhaitant réserver cette excursion doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après lembarquement afin que
les dispositions nécessaires puissent être prises. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. Si votre excursion a lieu le dimanche, la visite à
léglise de Mosta se limitera à son extérieur.
Prix par personne
Adultes: 52,00 €
Enfants: 39,00 €

MERVEILLES DE LA NATURE

OBSERVATION DES DAUPHINS - MLT14
Durée
4h
Vous voyagez avec des enfants ? Alors ne manquez pas cette visite à la baie des dauphins, qui ravira à la fois les enfants et les passionnés de nature. Vous quitterez
l'embarcadère pour vous diriger vers le parc aquatique : ici, l'on vous expliquera brièvement le comportement des dauphins et la manière de communiquer avec ces
gentils mammifères. Vous vous dirigerez ensuite vers le bassin des dauphins où vous rencontrerez et jouerez pendant 20 minutes avec des dauphins à gros nez
apprivoisés. Vous disposerez de temps libre dans le parc marin avant de reprendre le chemin du navire. Remarque : les passagers doivent être bons nageurs et en
bonne forme physique afin de participer à cette excursion. Les enfants doivent être âgés d'au moins huit ans. N'oubliez pas votre serviette de bain et portez votre maillot.
Les participants doivent signer une décharge avant lexcursion. Vous pouvez réserver cette excursion uniquement à bord.
Prix par personne
Adultes: 162,00 €
Enfants: 149,00 €

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

CROISIÈRE EN BATEAU ET DÉGUSTATION DE VIN - MLT04
Durée
3:30 h
Pour visiter l'état insulaire de Malte, vous quitterez votre navire et embarquerez à bord d'un bateau à moteur pour une croisière détente le long de la côte panoramique
maltaise. En route, vous apercevrez la charmante région de Cottonera, qui comprend Senglea, Cospicua et Vittoriosa, connues collectivement comme les Trois Cités. La
capitale maltaise, La Valette, dont vous approcherez le port via les voies maritimes, se trouve pratiquement à l'opposé de Cottonera. La ville a conservé une grande partie
de son patrimoine architectural et l'un de ses panoramas les plus symboliques est le front de mer de La Valette, une merveille de l'architecture baroque du XVIIIème
siècle, presque entièrement restaurée. N'oubliez pas d'emporter votre appareil photo pour immortaliser des vues impressionnantes du front de mer, tout en appréciant
une séance de dégustation nologique dans cet environnement unique. La croisière de retour au port et au navire marquera la fin de votre excursion. Remarque : cette
excursion dépend des conditions climatiques (vent) et maritimes le jour de l'escale. Cette excursion est déconseillée aux personnes en fauteuil roulant : pour accéder au
bateau il faut descendre des escaliers.
Prix par personne
Adultes: 49,00 €
Enfants: 35,00 €
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LE NORD DE MALTE EN JEEP - MLT12
Durée
4h
Tenez-vous prêts pour 4 heures de pur bonheur pour cette excursion en Jeep sur la côte nord de Malte. Un véhicule vous attend au port et vous dépose tout dabord
dans la Baie de Ghadira, près de Mellieha, pour voir la tour carrée de Sainte-Agathe, également appelée la Tour Rouge en raison de sa couleur vive. Sa construction
sest achevée au milieu du XVIIème siècle. Vous ne manquerez pas dadmirer les superbes vues quoffre ce site historique sur les îles de Gozo et Comino toutes proches,
avant de poursuivre votre périple sur les chemins pittoresques en direction de la Baie Dorée qui doit son nom à ses plages de sable fin qui semblent sétendre à linfini.
Vous poursuivez ensuite en direction de la charmante Mtalheb et faites un stop photo sur la route avant darriver à la dernière destination de lexcursion : la cité fortifiée de
Mdina, qui fut jadis la capitale de Malte. Une fois la visite terminée, vous rentrez au port. Conditions de participations : être âgé au minimum de 4 ans et capable de se
tenir assis et dattacher sa ceinture. Remarque : durant lexcursion, les informations sont disponibles uniquement en anglais. Nous recommandons aux participants de
porter des chaussures et des vêtements confortables. Cette excursion nest pas recommandée aux femmes enceintes, aux personnes à mobilité réduite ni aux personnes
ayant des problèmes de dos. Lexcursion se déroule le matin en cas descale durant toute la journée. En cas descale uniquement dans laprès-midi cette excursion sera
effectuée dans laprès-midi.
Prix par personne
Adultes: 72,00 €
Enfants: 52,00 €

PANORAMIQUE

TOUR PANORAMIQUE DE MALTE - MLT24
Durée
4h
Si vous souhaitez une introduction aux villes et aux paysages de Malte, rejoignez-nous pour ce tour panoramique en bus autour de lile. Votre 1er arrêt sera lancienne ville
fortifiée de Vittoriosa, située au sud, et qui fut la 1ere demeure des Chevaliers lorsquils arrivèrent à Malte en 1530. Riche dattractions touristiques, comme le front de mer,
le casino, le Musée Maritime de Malte et lEglise Saint-Laurent pour nen mentionner que quelques-unes. Vous bénéficierez dune visite guidée pédestre, gardez votre
appareil sous la main pour immortaliser les superbes vues du port. Le programme continue avec un trajet en bus jusquau joli village de pêcheurs de Marsaxlokk, situe sur
les berges de la seconde baie naturelle la plus large de Malte. Profitez de temps libre et assurez-vous de ne pas manquer les traditionnels et éclatants bateaux de pêches
Luzzu. Conformément à une tradition maritime qui remonte sans doute aussi loin que les Phéniciens, tous ces Luzzi ont une paire dyeux peinte sur la proue, peut-être
pour toujours savoir où ils vont. En gardant le meilleur pour la fin, le tour se termine avec la Grotte Bleue, a Wied iz-Zurrieq. Vous aurez lopportunité de voir la grotte
depuis le sommet avant de profiter de temps libre à Wied iz-Zurrieq et pour ceux qui souhaitent sy rendre en bateau (trajet 20 minutes, non compris dans le prix).
Remarque : même si tous les sites sont accessible aux hôtes se déplaçant en fauteuil roulant à lexception du point panoramique pour admirer la Grotte Bleue, le terrain
dans la ville de Vittoriosa est inégal et pourrait résulter inconfortable pour ces hôtes. En cas de participation à lexcursion, ils doivent être accompagnés dune personne
payante de leur connaissance qui les aidera à monter et descendre du car. En outre, le car nétant pas équipé de rampes ou dascenseurs, les fauteuils roulants doivent
être pliables. Les hôtes souhaitant réserver cette excursion doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après lembarquement afin que les dispositions
nécessaires puissent être prises.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
Prix par personne
Adultes: 29,00 €
Enfants: 22,00 €
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Barcelone
ven. 27 octobre 2017

CULTURE & HISTOIRE

BARCELONE, MONTSERRAT & DÉGUSTATION DE VIN, DÉJEUNER NON INCLUS - BCN21
Durée
7:30 h
À vous Barcelone, ville réputée dans le monde entier pour son architecture unique ! Lexcursion commence par une traversée de la ville et la découverte des principaux
monuments de la cité catalane. Le car descend le Passeig de Gràcia, lun des principaux boulevards de Barcelone et vous dépose devant lincroyable Sagrada Família,
chef duvre inachevé de Gaudí. Vous quittez lextraordinaire basilique pour un autre endroit à couper le souffle : les massifs de grès dentelés du Montserrat et son abbaye
Santa Maria de Montserrat, ensemble impressionnant de constructions offrant une vue imprenable sur la vallée. Important lieu de pèlerinage connu pour ses retraites
religieuses, labbaye abrite une statue de la Vierge de Montserrat, appelée également la Vierge noire, ainsi quune basilique aux riches ornements intérieurs. Vous avez du
temps pour admirer les environs enchanteurs et déjeuner (repas non inclus dans le prix de lexcursion), puis vous reprenez le car en direction du village de Sant Sadurni
et des caves viticoles Cavas Vilarnau où lon vous présente la fabrication du vin, du vin pétillant et du cava espagnol fermenté en bouteille. Lexcursion se termine par une
dégustation pour le plus grand plaisir de vos palais. Le retour en car vous laissera le temps de vous remettre des émotions de cette journée catalane. Remarque : le
guide ne fera son commentaire qu'à l'extérieur du Monastère et les passagers feront une visite libre du site. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux
religieux. Cette excursion ne convient pas aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adultes: 69,00 €
Enfants: 49,00 €

GÉRONE, FIGURES ET MUSÉE SALVADOR DALÍ - BCN42
Durée
8h
Cette excursion de journée complète débutera par un trajet en car denv. 30 minutes vers Gérone, la « ville immortelle », riche en trésors historiques. Dès votre arrivée,
partez avec votre guide pour une balade dans le quartier juif, l'un des quartiers médiévaux plus grands et mieux conservés en Europe. Vous visiterez le centre Isaac el
Cec avant de continuer vers les bains arabes. Il sagit dune construction qui remonte au 12ème siècle inspirés des thermes et des bains romains ; le nom est couramment
utilisé à cause de la présence d'éléments architecturaux qui rappellent la culture arabe. Prochaine étape sera la ville de Figueres, ville natale de Salvador Dalí, où vous
profiterez de votre temps libre pour déjeuner ou explorer à votre guise. Ensuite, lexcursion se poursuivra par une visite au Musée Salvador Dalí, construit sur les reste de
lancien théâtre municipal. Le cur du musée est le bâtiment qui abritait le théâtre ; cest dans ce lieu quune jeune Dalí a organisé une de ses premières expositions
publiques. Lors de la visite, vous découvrirez la grande collection de l'artiste et la crypte où Dalí est enterré, au milieu du musée. Ne manquez pas la Salle Mae West : si
vous regardez son mobilier depuis un point de vue particulier, vous pourrez envisager le visage de l'actrice Mae West grâce à une illusion optique. Le trajet de retour vers
Barcelone terminera votre excursion. Remarque : cette excursion ne convient pas aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant ; elle est prévue lors des escales
de MSC Fantasia (sauf le 14.11.2016), MSC Preziosa, MSC Musica (uniquement le 20.09.2016), MSC Armonia (uniquement le 29.11.2016) et de MSC Poesia.
Prix par personne
Adultes: 72,00 €
Enfants: 52,00 €

MONTSERRAT - BCN08
Durée
4:30 h
À environ une heure en car du port de Barcelone se situe Montserrat, un monastère bénédictin situé au sommet d'une montagne et formant le point le plus élevé des
basses-terres de la Catalogne. « Santa Maria de Montserrat », pour citer le nom officiel du monastère, est un site important de pèlerinage pour les catholiques et l'une
des destinations les plus prisées pour les retraites religieuses. Le monastère abrite la statue de la Vierge de Montserrat, connue également comme la « Madone Noire »
ou La Moreneta et dispose également d'une basilique, dont l'intérieur est resplendissant et contraste fortement avec son extérieur plutôt austère. Chose intéressante, le
monastère abrite également une maison d'édition : il s'agit de l'une des plus anciennes presses au monde à être encore en activité, son premier livre ayant été imprimé
en 1499. Vous disposerez de temps pour explorer les lieux avant de regagner Barcelone. Remarque : le guide ne fera son commentaire qu'à l'extérieur du Monastère et
les passagers feront une visite libre du site. Le 25.12.2015 et le 01.01.2016 (MSC Preziosa), attendez-vous à des lieux bondés et à faire de longues queues pour visiter le
Monastère. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et
posséder un fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars qui nont pas de rampes ou délévateurs. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des
excursions à bord pour prendre les dispositions nécessaires.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
Prix par personne
Adultes: 45,00 €
Enfants: 32,00 €
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DÉCOUVERTES CITADINES

BALADE AU CUR DU QUARTER GOTHIQUE - BCN40
Durée
2:30 h
Nous vous invitons à découvrir avec nous le cur de Barcelone et son quartier gothique, à travers ses ruelles pavées et ses places. Après un court transfert en autocar,
cette visite commencera de la statue de Christophe Colomb, construite pour commémorer le premier voyage de lexplorateur italien vers les Amériques. De là, on continue
sur les Ramblas très animées pour atteindre le cur du quartier gothique, en passant par la Mairie et la Place Sant Jaume. Une fois à la cathédrale, votre guide se fera un
plaisir de vous donner quelques informations sur le site de l'extérieur avant de continuer la balade jusqu'à « Plaza Cataluña », lendroit idéal pour une thérapie shopping.
Vous pouvez choisir de rester dans les alentours de la place et retourner au port plus tard par votre compte ou de suivre votre guide le long des Ramblas et à lautocar
qui vous ramènera au port. Remarque : cette excursion inclut de longues périodes de marche et elle est déconseillée aux personnes souffrant de problèmes de mobilité
ou se déplaçant en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adultes: 22,00 €
Enfants: 19,00 €

VISITE DE LA VILLE - BCN01
Durée
4h
Grâce à cette agréable excursion panoramique, découvrez la beauté de Barcelone ! Première étape de cette découverte : létonnante cathédrale Sainte-Croix-SainteEulalie dont la construction a commencé au 13e siècle pour sachever au 15e. Elle est située dans le Barri Gòtic, un quartier médiéval admirablement bien préservé.
Ensuite, votre car passera devant deux fameuses réalisations du génial architecte Gaudí : la Sagrada Família et la Casa Batlló. Puis vous visiterez le paisible Poble
Espanyol, un village conçu pour vous faire découvrir les différents styles architecturaux espagnols, avant de profiter dun arrêt sur la colline de Montjuich pour jouir dune
vue extraordinaire sur la ville depuis le Belvedere del Alcalde. Après quoi, le car vous ramènera à votre bateau. Remarque : la visite de la cathédrale est impossible les
jours fériés et lors de célébrations religieuses particulières. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. Le 25.12.2015 et le 01.01.2016 le guide
ne fera son commentaire qu'à l'extérieur de la cathédrale et les passagers feront une visite libre du site.
Prix par personne
Adultes: 52,00 €
Enfants: 39,00 €

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

BARCELONE MODERNISTE ET MUSÉE DU JAMBON - BCN43
Durée
4h
Si vous aimez le modernisme, nous vous invitons à cette excursion de demi-journée. Quittez le port et partez pour un tour panoramique de Barcelona pour découvrir
quelques-uns des points forts du modernisme dans la ville. Litinéraire inclut le célèbre « Passeig de Gràcia » et deux des chefs-d'uvre d'Antoni Gaudí : Casa Milà et Casa
Batlló. Vous vous dirigerez vers lHôpital Sant Pau, un joyau du modernisme, ouvert au public en 2004. Votre guide vous mènera dans un voyage à travers les chefsd'uvre de l'architecte Lluis Domenech i Montaner, en découvrant l'évolution de l'une des plus anciennes institutions médicales de l'Europe, patrimoine de l'UNESCO
depuis 1997. Après la visite, la prochaine étape sera le « Museo del Jamón » : un spectacle audiovisuel vous permettra de découvrir tout ce que vous devez savoir sur le
jambon, ingrédient essentiel dans le gastronomie espagnol. Vous participerez aussi à une dégustation de trois types de jambon différents avant de prendre la route vers
le port. Remarque : cette excursion ne convient pas aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant ; elle est prévue uniquement pour les passagers de MSC
Poesia.
Prix par personne
Adultes: 75,00 €
Enfants: 55,00 €
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BARCELONE, AQUARIUM ET SHOPPING - BCN36
Durée
4h
Consacrez quelques heures pour découvrir la beauté de Barcelone grâce à une visite panoramique en autocar. Votre visite débutera depuis le monument à Colomb, situé
à la fin des « Ramblas », lune des plus célèbres avenues de Barcelone. Vous continuerez le long de Passeig de Gracia ; votre guide vous montrera quelques-uns des
monuments les plus importants de la ville : la Sagrada Familia, la Casa Milà et la Casa Batlló. La prochaine destination sera Montjuich : vous passerez en autocar à
travers l'anneau olympique pour atteindre le le Belvedere del Alcalde où vous ferez un court arrêt. Sortez votre appareil-photo pour de belles vues sur la ville. Enfin, vous
arriverez à l'Aquarium de Barcelone, l'un des plus beaux dEurope : 45 aquariums avec environ 11.000 animaux de 450 espèces différentes. Amusez-vous visiter le tunnel
des requins ou admirer les bizarres raies. Après cette visite individuelle, vous aurez du temps à dédier aux achats dans le célèbre centre commercial Maremagnum. Un
transfert en autocar terminera votre excursion. Remarque : cette excursion est déconseillée aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Le service guide est
prévu uniquement lors du tour panoramique en autocar.Le billet pour visiter lAquarium est inclus dans le prix de lexcursion mais la visite nest pas guidée.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
Prix par personne
Adultes: 55,00 €
Enfants: 42,00 €

IMPRESSIONS CATALANES ET SPECTACLE DE RUMBA - BCN32
Durée
4h
Très éloignée des coutumes espagnoles typiques telles que la corrida, le flamenco et la sangria, la région autonome de la Catalogne est particulièrement fière de ses
traditions culturelles locales. Parmi les plus extravagantes de ces coutumes, on peut citer les tours humaines, ou castells, constitués des « castellers » de Vilafranca del
Penedès, les « gegants i capgrossos », ou les géants et les grosses têtes, qui font leur apparition dans le cadre de festivals et représentent de manière humoristique les
personnes notables de la ville, ou bien ce que lon appelle les « correfocs », des groupes déguisés en diables qui lancent des feux dartifice pendant les festivals. Mais
noublions pas la rumba catalane, une version inventée par la communauté gitane de la ville dans les années 1950, que vous aurez la chance dobserver lors de cette
visite sous le signe de la culture. Après vous être délecté des sublimes vues de la ville à partir dun parc à proximité de la colline de Montjuïc sur le chemin pour vous
rendre en ville, vous vous dirigerez vers La Rumbeta, une salle de musique à la fin de la zone piétonne de La Rambla, située dans la vieille ville de Barcelone. Laissezvous emporter par les rythmes communicatifs de la rumba catalane, accompagnée dune sélection de savoureuses collations régionales et dune boisson. Vous irez
ensuite vous promener en ville, pour vous arrêter brièvement près du marché Santa Catherina, lun des plus anciens de la ville, pour déguster une petite collation locale
appelée « pincho », en référence aux pics à cocktail sur lesquels sont servies ces bouchées, accompagnée dune boisson. Vous continuerez votre périple vers le quartier
historique de La Ribera, puis la côte avant de retourner à votre navire. Remarque : cette excursion est déconseillée aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil
roulant.
Prix par personne
Adultes: 99,00 €
Enfants: 72,00 €

SPECTACLE DE FLAMENCO - BCN10
Durée
4h
Au cours de cette excursion, vous aurez tout le loisir de vous détendre dans un autocar et d'apprécier la vue des principales attractions de Barcelone, pendant qu'il
parcourra les artères de la ville : vous passerez par le « Passeig de Gràcia » et aurez la possibilité d'apercevoir le magnifique chef-d'uvre inachevé de Gaudí, la «
Sagrada Família », consacrée par le pape en tant que basilique mineure en 2010. En poursuivant l'itinéraire vers la montagne de Montjuïc, vous pourrez admirer les vues
époustouflantes sur la ville en contrebas. Après une halte photo, vous vous dirigerez vers « Poble Espanyol », un musée architectural en plein air unique en son genre,
situé sur le promontoire. Ce musée fut construit à l'origine pour l'exposition internationale de Barcelone de 1929, dans le but de reproduire un paysage urbain qui
reflèterait l'architecture, le style et la culture typique de diverses régions espagnoles, le tout réuni en un seul endroit. Un spectacle de flamenco de 30 minutes,
accompagné d'un verre de sangria fruitée conclura votre excursion.
Prix par personne
Adultes: 69,00 €
Enfants: 52,00 €
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VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE ET STADE CAMP NOU - BCN05
Durée
3:30 h
Grâce à la grandeur de son architecture impressionnante, le stade Camp Nou de Barcelone est une destination fascinante, que vous soyez un fan de football ou pas. Ce
stade est l'un des temples du football les plus célèbres au monde et le plus grand stade d'Europe, avec une capacité de presque 100 000 spectateurs. Au fil des ans, le
stade a hébergé de nombreux matches importants de l'UEFA, mais a également accueilli d'autres événements, dont des concerts donnés par de grands artistes de la
musique pop, tels que Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman et U2. En 1982, le pape Jean-Paul II y a même célébré une messe. À cette occasion il
s'est vu décerner le titre de citoyen d'honneur de Barcelone. Votre excursion débutera par une visite panoramique en car de la ville : vous pourrez ainsi admirer la «
Sagrada Família » de Gaudí et une basilique aux dimensions plus réduites. Enfin, vous escaladerez la montagne de Montjuich pour atteindre le stade Camp Nou.
Remarque : la possibilité de faire cette excursion dépend du programme du football club. De plus, le stade ferme parfois sans avertissement préalable. Pour cette raison,
la visite peut être annulée même la veille de l'excursion, pour des motifs qui n'engagent en rien la responsabilité de MSC. La visite du stade implique une
montée/descente de gradins et ne convient pas aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Cette excursion nest pas prévue pendant les escales se déroulant
le dimanche (après-midi).
Prix par personne
Adultes: 59,00 €
Enfants: 42,00 €

PANORAMIQUE

TOUR PANORAMIQUE DE BARCELONE ET TRANSFERT À LAÉROPORT - BCN41D
Durée
4h
Si vous débarquez à Barcelone mais vous souhaitez explorer la ville avant d'atteindre l'aéroport pour votre vol de retour, rejoignez-nous dans cette visite panoramique de
Barcelone en autocar. Gardez votre appareil-photo à portée de main : cet itinéraire inclut quelques-uns des points forts de la ville, le Passeig de Gràcia, la Sagrada
Familia et Plaça de Catalunya. Depuis la colline de Montjuïc et du Belvedere del Alcalde, vous pourrez jouir dune vue extraordinaire sur la ville catalane. Ensuite, partez
avec votre guide pour une balade au cur de la ville, dans les rues du quartier gothique, et profitez dun peu de temps libre avant de reprendre lautocar direction l'aéroport
El Prat. Remarque : cette excursion est disponible uniquement pour les passagers débarquant à Barcelone et ayant un vol à partir de 17h00. La durée de lexcursion
inclut le temps du transfert à laéroport. On peut réserver cette excursion uniquement lors de votre croisière. En outre, elle est déconseillée aux personnes souffrant de
problèmes de mobilité ou se déplaçant en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adultes: 49,00 €
Enfants: 35,00 €

VISITE PANORAMIQUE & SHOPPING - BCN02
Durée
4h
Grâce à ce tour dhorizon de Barcelone, vous pourrez découvrir ses sites les plus incontournables en ne quittant votre bateau que pendant quelques heures ! Après avoir
quitté le port, un car vous promène dans la ville en vous faisant découvrir ses artères et ses places les plus réputées. Puis il vous emmène sur la colline de Montjuich
pour jouir dune superbe vue panoramique sur la ville. Arrêt suivant : la Sagrada Família, célébrissime église néo-gothique du génial architecte Gaudí. Ensuite, vous
continuerez votre itinéraire en passant par la cathédrale Sainte-Croix-Sainte-Eulalie dont la construction a commencé au 13e siècle pour sachever au 15e, pour vous
rendre à la Plaça de Catalunya pour une bonne séance de shopping ! Remarque : les jours fériés et le dimanche après-midi, larrêt shopping se fait à La Rambla. Les
hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne payante de leur connaissance qui les aidera à monter et descendre du car. En outre, le
car nétant pas équipé de rampes ou dascenseurs, les fauteuils roulants doivent être pliables. Les hôtes souhaitant réserver cette excursion doivent contacter le Bureau
des Excursions dès que possible après lembarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
Prix par personne
Adultes: 52,00 €
Enfants: 39,00 €
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SPORT & AVENTURE

TOUR DE BARCELONE EN VÉLO ÉLECTRIQUE - BCN27
Durée
4:30 h
À ville exceptionnelle, excursion exceptionnelle ! Nous vous proposons de visiter les quatre coins de Barcelone sur un eBike ! Laventure commence dans le quartier
historique du Barri Gòtic où vous rejoignez votre « monture » : un eBike Mercedes. Le vélo na jamais été aussi agréable et facile et vous « pédalez » jusquau funiculaire
de Montjuïc qui vous transporte au sommet de sa colline éponyme depuis laquelle vous pourrez profiter des meilleures vues panoramiques de Barcelone. Vous remontez
sur votre eBike pour découvrir limpressionnant château Montjuïc construit au XVIIème siècle. Après les sommets, direction le point le plus bas de la ville : vous vous
dirigerez vers un restaurant au bord de la mer pour apprécier tapas et une boisson. Mais la visite de Barcelone ne serait pas complète sans un arrêt aux deux des
édifices conçus par Antoni Gaudí, célèbre architecte catalan. Vous traversez le parc de la Ciutadella et son magnifique arc de Triomphe puis arrivez au chef duvre
malheureusement inachevé du maître, la Sagrada Familia où vous aurez du temps libre pour découvrir à votre rythme. Cette escale catalane se termine en passant par le
sublime Passeig de Gràcia avant de rejoindre le car dans le Barri Gòtic. Remarque : le numéro de guides en allemand est limité.
Prix par personne
Adultes: 79,00 €
Enfants: 79,00 €
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LÉGENDE

NOS TYPES D'EXCURSIONS

SPORT & AVENTURE

Jetez l'ancre et partez pour l'aventure ! Possibilité de faire du sport et de s'amuser avec des activités
comme le trekking, la randonnée subaquatique, le kayak ou des aventures en 4x4. Le choix des actifs.

DÉCOUVERTES
CITADINES

Partez à la découverte des centres villes et imprégnez-vous des paysages locaux à bord d'un car tout
confort. La découverte d'une destination, la simplicité en plus.

CULTURE & HISTOIRE

Apprenez toute l'histoire et la culture de votre destination à travers la découverte de lieux
incontournables et visites guidées des principaux sites. La solution idéale pour que votre destination
n'ait plus de secrets pour vous.

DIVERTISSEMENT EN
FAMILLE

La famille est ici à l'honneur. MSC propose à vos enfants un programme sur mesure. La perfection en
matière d'excursion familiale.

MERVEILLES DE LA
NATURE

Partez à la découverte des centres villes et imprégnez-vous des paysages locaux à bord d'un car tout
confort. La découverte d'une destination, la simplicité en plus.

Excursions package
included in the
cruise

PANORAMIQUE

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Admirez le paysage confortablement installé dans un bus aux vitres panoramiques qui vous fera
découvrir les plus beaux paysages et les sites touristiques. Le moyen le plus relaxant pour visiter en
toute quiétude.

Vos centres d'intérêts vous accompagnent même en vacances ! Des excursions gastronomiques au
shopping guidé en passant par les visites religieuses, venez découvrir vos passions sous un autre jour.

Les excursions présentes dans le programme ci-dessus sont destinées à donner aux hôtes MSC un aperçu des différentes
possibilités de visites proposées à chaque escale. Ce programme est simplement un guide ; chaque excursion ainsi que sa
description et son prix vous seront confirmés à bord du navire.
Les programmes des excursions et les itinéraires peuvent varier en fonction des conditions locales et/ou d’événements imprévus
liés au timing du jour de la visite.
Certaines excursions sont très populaires et leurs disponibilités ne peuvent être garanties, il est recommandé de réserver en avance
pour éviter toute déception. Nous garantissons que les guides parlent anglais. Seulement en Amérique du Sud, nous garantissons
que les guides parlent le Portugais Brésilien. Les commentaires dans d'autres langues dépendent des guides disponibles. Nous
vous remercions de noter que la langue dans laquelle sera effectuée votre excursion sera confirmée à bord pendant votre croisière.
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