Croisière Méditerranée

GENERATIONS MOUVEMENT DU LOIRET

MSC FANTASIA

Découvrez le MSC Fantasia

France, Espagne, Italie

Départ de Marseille
Du 13 au 20 Octobre 2019

Itinéraire

Croisière 8 jours et 7 nuits.

JOUR

ESCALE

ARRIVÉE

DÉPART

Jour : 01

Marseille (France)

Embarquement

17.00

Jour : 02

Palma de Mallorca (Espagne)

10.00

-

Jour : 03

Palma de Mallorca (Espagne)

-

01.00

Jour : 03

Ibiza (Espagne)

08.00

19.00

Jour : 04

En Mer

-

-

Jour : 05

Naples (Italie)

07.00

17.00

Jour : 06

Livourne (Italie)

09.00

19.30

Jour : 07

Gênes (Italie)

08.00

18.00

Jour : 08

Marseille (France)

08.00

Débarquement

Itinéraire 2018 - sous réserve de modifications

Détail des Prestations

Nos tarifs comprennent :
 Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement
 Le logement base double selon la catégorie de cabine choisie, toutes équipées d’air
conditionné, salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision couleur,
coffre-fort, téléphone.
 La pension complète à bord :
o petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner.
 Le Forfait Boisson tout inclus EASY PACKAGE.
Détail ci-dessous ce que inclut ce forfait boissons . Consommation illimitée de boissons avec
prix inférieur ou égal à €6 ! Étanchez votre soif comme bon vous semble avec bière pression
(Heineken*), une sélection de vins au verre, cocktails et spiritueux, cocktails sans alcool,
boissons soft et jus de fruits au verre, eaux minérales en bouteille, boissons chaudes classiques
(espresso, cappuccino, café latté, thé) et des délices de café et de chocolat. Vous pourrez
profiter de cette offre dans tous les bars à bord ainsi qu'au buffet en libre-service et aux
restaurants à l'exception des restaurants de spécialité. * La marque de bière peut varier dans le
temps
MODALITÉS : Ce forfait est nominatif et valable pour une réservation à la fois. L'identifiant
délivré avec ce forfait ne peut être transféré. Le fait d'enfreindre les conditions du forfait peut
entraîner la résiliation du service. Les journées non utilisées du forfait ne seront pas
remboursées. Le prix du forfait s’applique à tous les jours de la croisière, à l’exception de celui
du débarquement ; le forfait ne peut pas être renouvelé quotidiennement. Une fois activé, le
forfait ne peut être ni interrompu, ni remboursé. Ce forfait doit être réservé par tous les
passagers occupant la même cabine ou voyageant ensemble et désirant partager la même table,
y compris les enfants pour qui la version enfant du forfait doit être souscrite. Ce forfait n'est pas
obligatoire pour les enfants de moins de 3 ans (qui n’ont pas encore atteint leur 3ème
anniversaire). Ne sont pas inclus dans le forfait : le tabac, les verres souvenir, le menu des
glaces, les articles divers, le Service en Chambre et le minibar.

 Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation.
 Les spectacles, les soirées dansantes, la musique live dans les salons…

Détail des Prestations
 La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de
fitness, bains à remous, bibliothèque…
 Les taxes portuaires adultes.
 Les Assurances Rapatriement, Annulation et Bagages, Europ Assistance.
 Les frais de Services à Bord.
 Les pré et post acheminement vers Marseille

Nos tarifs ne comprennent pas :
 Les excursions facultatives
 Les dépenses personnelles

18:38:49

MARSEILLE – France
Depuis les terrasses de la basilique Notre-Dame de la Garde, qui domine et veille sur la
cité, Marseille offre au regard une mosaïque inattendue de constructions et de
monuments. Près du port, les tours de l'abbaye de Saint-Victor abritent les cryptes qui
ont vu naître la chrétienté en Provence. Dans toute la ville s'élèvent les architectures
triomphales du XIXème siècle qui lui donnèrent un nouveau faste, des colonnes du Palais
de la Bourse aux nobles façades de la Préfecture, jusqu'aux fontaines du Palais
Longchamp. Sur le versant ensoleillé s'accrochent les maisons de la vieille ville ;
l'horloge du clocher des Accoules, ancienne tour Sauveterre, rythme encore la vie autour
de l'Hôtel de ville, tandis qu'au-delà se profile un chef d'œuvre de Pierre Puget, le dôme
de l'ancien Hospice de la Charité. Non loin du Vieux port, animé et très coloré, les
ruelles du quartier du Panier dotent la cité d’un charme incontesté. Mais la cité
phocéenne a de nombreuses rivales toutes proches avec Aix, la cité animée et
bourgeoise, Arles et ses vestiges romains sans parler des Baux de Provence, de la
Camargue et du Lubéron chantés et peints par tous les artistes amoureux de cette terre.
PALMA DE MAJORQUE - Espagne
Grâce à cette excursion, c’est depuis la mer que vous pourrez admirer la splendeur du
littoral de Palma ! Pour cela, embarquez sur un catamaran moderne et longez la côte en
admirant ses plus beaux sites, notamment le vieux port et le quartier de Cala Mayor. Si
les conditions météo seront favorables, le catamaran arrêtera en face de la petite ville
d’Illetas, charmante station balnéaire, et vous pourrez prendre une baignade dans la
mer. Au cours de cette promenade maritime, un rafraîchissement et une collation vous
seront servis.
Remarque : cette excursion n'est prévue que de juin à septembre. Les guides ne sont
disponibles qu'en anglais ou en espagnol.
IBIZA - Espagne
Vous quitterez le port par autocar jusqu'à « Las Salinas » (les marais salants), qui
étaient à l'origine un lac immense, mais qui se sont transformés aujourd'hui en une série
de petits lagons et d'étangs : ce site jouit d'une grande importance historique pour les
romains, qui comprirent l'importance du sel en tant que denrée commerciale. Vous
poursuivrez votre visite dans le village de montage de San José, pour y admirer sa
magnifique église du XVIIIe siècle, avant de faire une halte à San Antonio, ancien village
de pêcheurs et destination touristique populaire. Vous apprécierez une visite
panoramique du village, le long des rivages de la mer, avant de rentrer à Ibiza. Vous y
visiterez le site de la vieille ville d'Ibiza, patrimoine mondial de l'UNESCO, et y
découvrirez ses ruelles étroites et ses maisons blanchies à la chaux, avant de rentrer au
port. Remarque : cette excursion est déconseillée aux personnes en fauteuil roulant.
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NAPLES – ITALIE
Au même titre que Rome, Florence ou Venise, Naples est un véritable joyau de l'Italie.
Souvent dénigrée de manière injuste, la capitale de la Campanie se niche au milieu d'une
des plus belles baies de la planète. Entre les pentes raides du Vésuve et la douceur de
Capri, à deux pas de Pompéi et de la merveilleuse Côte Amalfitaine, ses ruelles vivantes
et populaires cachent d'anciens palais, des églises baroques et d'innombrables places
animées. Pour ceux qui y reviennent, ne manquez pas de visiter le Palais Caserta ou
longer la presqu’île sorrentine et découvrez des lieux idylliques tel qu’Amalfi, Positano
ou Ravello.
LIVOURNE – Italie
Entre mode haute couture et architecture éblouissante, Florence est incomparable, et
cette excursion sur la journée complète vous laissera explorer à loisir l’une des villes les
plus attrayantes du monde. Vous prendrez le car au port et rejoindrez Florence en deux
heures après un trajet pittoresque, puis vous pourrez partir à la recherche des
monuments qui vous intéressent. Vous pourrez admirer la cathédrale de Santa Maria
del Fiore et la tour de Giotto, vous promener dans le jardin de Boboli, rendre hommage
à la tombe de Galilée dans la Basilique de Santa Croce ou bien visiter le musée des
Offices de renommée mondiale, entre autres. Vous aurez tout le temps de profiter de la
ville avant de retourner en car à Livourne et à votre navire. Remarque : cette excursion
n'est proposée qu'aux passagers en transit dans le port de Livourne. Les hôtes se
déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés d’une personne payante de leur
connaissance qui les aidera à monter et descendre du car. En outre, le car n’étant pas
équipé de rampes ou d’ascenseurs, les fauteuils roulants doivent être pliables. Les hôtes
souhaitant réserver cette excursion doivent contacter le Bureau des Excursions dès que
possible après l’embarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

GENES – Italie
Gênes, capitale de la Ligurie, est une ville antique, autrefois surnommée ‘la superba’.
Pétrarque la voit comme ‘une cité cadeau’, adossée à une colline alpestre, et la désigne
comme ‘la reine des mers’. Au Moyen Âge, Gênes était l’une des républiques maritimes
italiennes avec Venise, Amalfi et Pise. La république génoise comprenait la Ligurie
actuelle, la Corse et des colonies au Moyen-Orient, en Grèce, en Afrique du Nord. Elle
prit fin en 1815, lorsqu’elle fut annexée par le Piémont. C’est le point de départ pour se
rendre à Porto Fino et Rappalo toutes proches, deux stations très prisées par la jet set et
qui offrent un splendide cadre méditerranéen

Msc Croisières vous souhaite une excellente Croisière

