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La Spezia
mar. 13 août 2019

DÉCOUVERTES CITADINES

TRANSFERT EN AUTOCAR JUSQUÀ FLORENCE - SPE03

Fondée à lépoque romane, berceau de la Renaissance italienne et riche dun héritage artistique légendaire, capitale de la Toscane dont les habitants parlent un dialecte
qui fait partie de la langue mère de litalien moderne : nous parlons bien de Florence. Cest là que nous vous emmenons pour cette excursion dune journée. Vous êtes
libres de découvrir cette merveilleuse ville à votre rythme et de visiter les lieux qui vous attirent. La ville se situe à de 2h30 de car du port, le temps pour vous dadmirer les
paysages sublimes de la Toscane. Une fois arrivés, vous êtes immédiatement submergés par la splendeur de la ville : de l architecture incroyable aux églises
impressionnantes, en passant par la Galerie des Offices et le Palais Pitti sans oublier le célèbre Ponte Vecchio qui traverse le fleuve Arno. Florence est une source
inépuisable de curiosités. Quimporte la manière dont vous choisissez doccuper votre journée dans cette ville romantique, noubliez pas de rejoindre le point de rendez-
vous à lheure pour monter dans le car qui vous ramène à La Spezia. 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.

par personne

Prix adultes à partir de: CHF 61
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 46

PISE : LA VILLE À LA TOUR PENCHÉE - SPE05

Venez profiter d'une demi-journée à quai pour visiter Pise, l'extérieur de ses plus célèbres édifices et bien entendu l'incontournable tour penchée. Un car vous attend au
port et vous emmène à Pise, où vous rencontrez votre guide qui vous accompagne sur la Piazza dei Miracoli. Cette place accueille non seulement la fameuse Tour de
Pise, la cathédrale et le baptistère, mais c'est également là que Galilée a conduit ses expériences révolutionnaires sur la chute des corps solides. Vous aurez la chance
de voir la fameuse Tour de Pise mais également de visiter l'intérieur de la magnifique cathédrale érigée au XIIIème siècle et de contempler le non moins spectaculaire
baptistère en marbre (visite extérieure). Ensuite, le guide vous emmène ensuite découvrir le charmant petit centre historique de la ville avec ses petites places, bâtiments,
boutiques et restaurants : tout ce qu'il faut pour occuper le temps libre dont vous disposez. Votre car vous attend ensuite pour vous ramener à La Spezia. Le trajet est
une nouvelle occasion d'admirer les paysages de carte postale de Toscane et de Ligurie. Remarque : 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. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux.

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.

par personne

Prix adultes à partir de: CHF 81
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 61
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Durée
8 h

Durée
3:30 h

Durée
6 h

CULTURE, ART & HISTOIRE : DÉCOUVERTE DE FLORENCE - SPE08

Quittez le bateau pour une journée à Florence, haut-lieu de l'héritage artistique italien et de la haute-couture. Après 2h30 de trajet en car à travers la Toscane, un guide
vous attend et vous emmène voir les principaux sites artistiques, culturels et architecturaux de la capitale toscane, dont l'esplanade Michel-Ange. Cette place en
belvédère permet le plus fameux panorama sur toute la ville, les collines environnantes, le centre-ville et la Cathédrale Santa Maria del Fiore, érigée au XVème siècle.
N'oubliez pas votre appareil photo ! Une petite balade jusqu'à la place Santa Croce vous permet de vous dégourdir les jambes et d'admirer la Basilique Santa Croce,
magnifique église blanche et dorée construite au XIVème siècle. Vous disposez ensuite de temps libre pour explorer la ville à votre rythme, faire un peu de shopping ou
déjeuner dans l'un des nombreux et charmants restaurants de Florence (non compris dans le prix de l'excursion). Remarque : 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. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux.

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.

par personne

Prix adultes à partir de: CHF 85
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 61

TOUR DE VILLE - SPE10

Nous vous invitons à cette excursion pour découvrir les beautés historiques et artistiques de La Spezia, deuxième plus grande ville de la Ligurie et un important port
commercial et militaire depuis l'antiquité. Le point de départ sera la nouvelle cathédrale, qui est située à proximité du port, ensuite, vous continuerez sur un itinéraire qui
vous mènera à la Basilique de Santa Maria Assunta, qui était autrefois la cathédrale de la ville, qui est située dans le cur historique de La Spezia. Une balade sur Via del
Prione vous permettra de découvrir cette vivante rue piétonne avec ses bars, restaurants et magasins pour atteindre le château de San Giorgio. Situé sur une petite
colline appelée Poggio, le château abrite le Musée Civique, créé en 1873 comme exposition de collections zoologiques et vestiges archéologiques mis au jour lors des
fouilles menées dans les bassins de l'Arsenal Militaire. Lors de la visite, vous pourrez admirer des parchemins, cartes et documents concernant non seulement l'histoire
de la ville, mais aussi l'ensemble de la zone archéologique de la Lunigiana. Après la visite, vous retournerez au centre historique pour compléter le tour de la ville. Vous
aurez la possibilité de retourner au port avec le guide en profitant du service de navette ou de rester dans le centre et retourner au port plus tard. Remarque : cette
excursion est déconseillée aux personnes è mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 46
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 34

CULTURE & HISTOIRE

LA CAMPAGNE TOSCANE : LUCCA ET DÉGUSTATION DE VIN - SPE21

Immortalisée par des artistes de renom tels que Monet, Degas et Van Gogh, la campagne toscane demeure dun des paysages les plus enchanteurs du monde. Vous
aurez la chance de la contempler lors du premier trajet entre La Spezia et la petite ville de Lucca. Fondée par les anciens Étrusques et encore protégée par des remparts
entièrement intacts datant de la Renaissance, Lucca fait voyager ses visiteurs dans le passé. Promenez-vous dans les rues historiques et admirez la Piazza dellAnfiteatro,
construite sur le site de lancien amphithéâtre romain, puis visitez lintérieur de léglise de San Michele in Foro. Citée pour la première fois dès 795 apr. J.-C. puis
reconstruite après 1070 sur ordre du Pape Alexandre II, pour voir sa façade actuelle décorée au 13e siècle, léglise se compose dune nef, de deux allées, dune abside
semi-circulaire et de vitraux à meneaux. Nous nous arrêterons ensuite à la cathédrale San Martino de Lucca, dont la construction a commencé en 1063 dans le style
roman, malgré son apparence actuelle gothique, due à des travaux de restauration réalisés au 14e siècle. Vous disposerez ensuite de temps libre à occuper à votre guise
avant de prendre le bus pendant environ 30 minutes pour Montecarlo, petite communauté et région viticole connue pour produire les « meilleurs vins blancs toscans ».
Votre destination est une ferme locale où vous pourrez goûter des plats faits maison et visiter les caves à vin, découvrir la production du vin et des zones de pressage de
lhuile dolive. Ce moment savoureux sera suivi du voyage de retour vers votre navire, à bord duquel sachèvera la visite. 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. En cas de célébrations religieuses le guide ne fera son commentaire qu'à
l'extérieur des églises. Les passagers feront une visite libre des sites. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux.

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.

par personne

Prix adultes à partir de: CHF 96
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 73
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Durée
6 h

Durée
5:15 h

Durée
3:30 h

MER ET SOLEIL

DIVERTISSEMENT ET VIAREGGIO BEACH CLUB - SPE22

Après avoir quitté La Spezia, vous longerez la magnifique côte de la Versilia en car pendant 45 minutes afin de rejoindre le club de la plage à Viareggio. Jouissant toute
l'année d'un climat doux grâce à l'influence protectrice des Alpes apuanes voisines, ce complexe constitue une destination prisée en toute saison avec sa longue
promenade, sa plage de sable blanc, ses excellents équipements, ses restaurants, son accueil chaleureux et bien entendu, le bleu d'azur séduisant de la mer
Méditerranée. Rien ne manque au club de la plage entre la mer, sa plage de sable, la piscine, le bar de la plage du Chiringuito et la possibilité de jouer au tennis de table
et au beach volley. Il propose même un terrain de jeu spécial pour les enfants pour que les petits s'amusent aussi. La ville de Viareggio est également un endroit de choix
pour faire quelques emplettes avant votre retour en car au port et à votre navire. Remarque : un parasol, deux chaises et une chaise longue pour trois hôtes ou une
famille inclus ; les clients auront accès aux services du Beach Club (tennis, tennis de table, beach-volley, les vestiaires). Nous vous conseillons d'apporter des serviettes
de plage et de la crème solaire. Cette visite est disponible à partir de mi-Juin jusqu'à mi-Septembre ; elle dépend des conditions météo. 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."

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.

par personne

Prix adultes à partir de: CHF 73
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 58

SPORT & AVENTURE

VILLAGE DE FRAMURA & BALADE EN VÉLO - SPE27

Cette promenade combine quelques exercices légers à lair frais avec la possibilité de communier avec la nature au cur du paysage ligure. Vous serez dabord emmené à
la gare de La Spezia, doù vous vous dirigerez vers le nord sur un trajet de 45 minutes en train à travers la magnifique région de Cinque Terre pour atteindre Framura,
une municipalité constituée de plusieurs villages et hameaux. Après avoir fait une courte promenade et être monté par ascenseur public, vous partirez à vélo pour une
balade guidée. Vous parcourrez un itinéraire de 5 km qui suit une ligne de chemin de fer désaffectée avec une végétation luxuriante de chaque côté, plusieurs points de
vue et de nombreux tunnels restaurés et bien éclairés. Si vous le souhaitez, vous pouvez également partir seul pour passer du temps sur lune des nombreuses plages qui
ne sont normalement accessibles que par mer. Le groupe de cyclistes continuera sa route vers Levanto, une jolie ville que vous aurez le temps de visiter par vous-même.
Enfin, le groupe se réunira à Framura à une heure fixée à lavance pour une glace dadieu avant de prendre le train pour retourner à La Spezia. Remarque : lexcursion
comporte une balade à vélo de près de 2 heures et demie au total. Les participants doivent donc être en bonne santé et avoir plus de 7 ans. Les participants sont invités
à porter un maillot de bain, un pantalon confortable, une chemise ou un t-shirt à manches courtes et des chaussures de sport et à emporter de la crème solaire haute
protection (en été) et une bouteille deau. Des vélos réglables de différentes tailles seront fournis.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 77
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 58

DÉCOUVERTES CITADINES

SARZANA & PASTRY TASTING - SPE45

Sarzana & Pastry Tasting

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.

par personne

Prix adultes à partir de: CHF 61
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 46
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Durée
5 h

Durée
7 h

Durée
9 h

TRANSFER TO PISA - SPE46

Transfer to Pisa
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 41
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 34

PANORAMIQUE

LE PARC NATIONAL « CINQUE TERRE » - SPE49

Même si en italien « Cinque Terre » signifie littéralement cinq terres, ce nom fait en fait références aux cinq villages pittoresques de Monterosso al Mare, Vernazza,
Corniglia, Manarola et Riomaggiore, plantés tels des joyaux sur les côtes de Ligurie. Tous les cinq sont inscrits ensemble au Patrimoine Mondial de lUNESCO. Cette
région accidentée et sauvage est la destination de cette excursion dune journée qui commence par un trajet pittoresque direction le village de Portovenere, un beau
village inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Émerveillez-vous devant les paysages qui ont séduit Byron et dautres poètes internationaux lors que vous
écoutes les explications de votre guide. Profitez dun peu de temps libre pour explorer le village avant de reprendre le bateau et admirer lincroyable beauté naturelle de
cette région et vous faire découvrir ses vieilles traditions si chères aux habitants. Gardez votre appareil-photo à portée de main pour immortaliser les vues exceptionnelles
de la côte à lapproche de Monterosso al Mare, le plus grand village des Cinque Terre. Là aussi, vous disposerez dun peu de temps libre pour visiter le centre historique à
votre rythme et découvrir lÉglise de San Giovanni Battista construite au XIVème siècle. Vous pouvez ensuite choisir de continuer la visite de la ville ou de vous arrêter
pour déjeuner dans lun des nombreux cafés et restaurants du village (le repas nest pas compris dans le prix de lexcursion) avant de prendre un train local jusquà Levanto
et continuer en autocar vers La Spezia. Remarque : lexcursion est déconseillée aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Nous recommandons aux
participants demporter un chapeau et de la crème solaire durant les mois dété. Si les conditions météorologiques sont défavorables, le trajet en bateau de lexcursion peut
être remplacé par un trajet en train. Litinéraire retour sera confirmé durant la croisière.

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.

par personne

Prix adultes à partir de: CHF 88
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 65

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

ESCAPADE DANS LA CAMPAGNE ET TOUR PENCHÉE - SPE55

Détendez-vous à bord d'une confortable Mercedes Benz tandis que votre chauffeur anglophone vous conduit à travers la sublime campagne toscane. Votre premier arrêt
est Volterra, où vous découvrirez le théâtre romain, le laboratoire d'albâtre et la Piazza dei Priori médiévale. Vous visiterez ensuite l'amphithéâtre Teatro del Silenzio à
Lajatico, ville natale du célèbre chanteur Andrea Bocelli. Sur la route de la ferme Bocelli, vous profiterez d'une visite guidée dans les vignes, rencontrerez la famille Bocelli
et découvrirez les vins produits ici. Vous aurez également la chance de goûter les productions familiales d'huile et de miel et prendrez le temps d'explorer la boutique et de
visiter le musée Andréa Bocelli. Pour le déjeuner, le restaurant Officine Bocelli vous servira un repas quatre services composé de nourriture toscane traditionnelle.
L'étape finale est Pise, où vous serez conduit à la Piazza dei Miracoli pour admirer le baptistère et la très célèbre tour penchée, puis vous aurez le temps de faire les
boutiques ou de déguster une crème glacée avant que la visite ne se termine. Remarque : le chauffeur donnera des informations uniquement en anglais et italien. Cette
excursion est déconseillée aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 354
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 354
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Durée
6 h

Durée
4:30 h

VIN ET ART CHEZ LE BEACH CLUB BOCELLI ALPEMARE - SPE56

Cette excursion mélange art, musique et vin pour ceux qui souhaitent expérimenter le mode de vie toscan. À bord d'une confortable Mercedes Benz, votre chauffeur
anglophone vous conduira jusqu'à la dynamique Versilia. Baladez-vous tout d'abord dans Pietrasanta, une ville historique nichée entre la côte et les Alpes Apuanes, qui
inspirèrent Michelangelo dans ses sculptures. Votre prochain arrêt est le Beach Club Bocelli Alpemare, une nouvelle station balnéaire dans la magnifique ville de Forte dei
Marmi. Vous vous dirigerez ensuite vers le restaurant Alpemare et dégusterez un délicieux repas quatre services accompagné d'un vin Azienda Bocelli. L'expérience
commence avec une dégustation commentée de vins Bocelli (en provenance directe de la ferme familiale de Lajatico) et se poursuivra par un apéritif à base de fruits de
mer frais. Après le déjeuner, vous profiterez d'un moment de détente à la plage du Beach Club Alpemare et aurez l'opportunité de rencontrer des invités V.I.P. et peut-être
même le célèbre Andréa Bocelli en personne. Remarque : le chauffeur donnera des informations uniquement en anglais et italien. Cette excursion nest pas une excursion
à la plage ; il ny aura pas le temps de nager ou de se détendre au soleil.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 354
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 354

DIVERTISSEMENT EN FAMILLE

PISE AVEC LE FAMILY CLUB : EN QUÊTE DU TÉLESCOPE DE GALILÉE - SPEFEC01

Le fameux astronome italien du 16e siècle, Galileo Galilei, a consacré une courte période à enseigner à l'université de Pise, où il utilisa un télescope intelligent pour
établir la cartographie de la constellation des étoiles. Mais Galilée était un peu tête en l'air, et aujourd'hui, il ne parvient pas à remettre la main sur son télescope. Il
aimerait que vous et votre famille acceptiez la mission qui consistera à le retrouver. L'excursion commencera par un trajet en car de 45 minutes, jusqu'à la Porta Nuova de
Pise. Pendant la visite guidée de 2 heures, vous vous aiderez de votre carte imprimée et passerez devant des sites emblématiques de la ville, comme le Dôme, la
fameuse tour penchée, la Piazza dei Cavalieri, ainsi qu'une grande statue datant du 16e siècle, représentant le grand-duc Cosme Ier de Médicis. Vous découvrirez
également le Palazzo dellOrologio et la Scuola Normale, où vous identifierez le dernier indice qui vous servira à retrouver le télescope. Sen suit un quartier libre pour
explorer les lieux à votre guise avant de regagner votre navire en car. Remarque : le Family Club constitue une expérience nouvelle pour les familles avec enfants, qui
souhaitent explorer la ville en s'amusant et en apprenant, de façon intéressante pour les grands comme pour les petits. Inspirés par des aventures vécues sur place, les
enfants deviennent les véritables héros de la mission que toute la famille partage. Aux côtés d'un guide expert et d'un animateur pour enfants qui assurera le rôle de
narrateur, les familles découvriront la ville, non seulement par le biais des références historiques mais aussi par des jeux, des énigmes et des chasses au trésor. La
plupart des excursions partent plus tard dans la matinée, ne durent pas plus de 3 à 4 heures, et les enfants paient moitié prix !
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 85
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 42,5
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Durée
9 h

Durée
9 h

Civitavecchia
mer. 14 août 2019

CULTURE & HISTOIRE

ROME, VISITE BAROQUE - CIV02

Rome, une des villes les plus emblématiques au monde, à la fois gorgée dhistoire et de charme italien, vous attend après un voyage en car denviron 1h30 depuis
Civitavecchia. Un guide sera disponible pour vous accueillir à votre arrivée et vous accompagner le temps dune visite panoramique en car qui vous permettra de jouir
d'une vue extérieure sur le Colisée, les Thermes de Caracalla, le Circus Maximus, « Palatino » et « Arco di Costantino ». Quittez le car et profitez dune balade en passant
par Fontana di Trevi, le Panthéon  un des temples antiques romains les mieux conservés de Rome  et Piazza Navona, pièce maîtresse de larchitecture baroque romaine.
Vous aurez du temps pour déjeuner (non-inclus) avant datteindre place Saint-Pierre pour admirer les splendides colonnes du Bernin. Vous disposerez également de
temps libre : votre guide vous fournira des informations au préalable sur le site de la Basilique, qui vaut la peine dêtre visitée. Après avoir salué votre guide, vous
regagnerez le port. Remarque : même si l'excursion prévoit une longue période de marche, les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant pourront participer 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. Le déjeuner n'est pas inclus dans le tarif de l'excursion et est aux frais des passagers. En
automne et en hiver, il est possible que la visite de certains sites ait lieu au crépuscule. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. La Basilique
de Saint-Pierre peut être fermée aux visites sans avertissement préalable, pour des motifs qui n'engagent en rien la responsabilité de MSC, mais qui dépendent des
programmes du Vatican. La visite intérieure lors de votre temps libre sera reconfirmée pendant votre croisière. Attendez-vous à faire de longues queues pour entrer à la
Basilique.

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.

par personne

Prix adultes à partir de: CHF 96
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 73

PANORAMIQUE

VISITE LIBRE DE ROME - CIV03

Cette visite sans guide de Rome commencera par un voyage en car d'environ 1h30 qui vous permettra de passer toute la journée à explorer la « Ville Éternelle », la
capitale de l'Italie, à votre guise. Des instructions et une carte des principales attractions et des monuments vous seront fournies pour vous promener en ville de la
meilleure des manières. Le Colisée et le Forum Romain, le Panthéon, la superbe « Piazza Navona » dans le vieux quartier ainsi que le Vatican entre autres, comptent
parmi les sites de Rome à voir absolument. Capitale mondiale de la mode, Rome est aussi incroyablement pleine de superbes boutiques. Les magnifiques colonnes du
Bernin de la Place Saint-Pierre, lieu de l'Angélus du dimanche du Pape, sont également à découvrir. Remarque : le car s'arrête près du Colisée. Il s'agit du point d'arrivée
et de départ de votre visite. 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.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 61
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 46
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Durée
9 h

Durée
9 h

CULTURE & HISTOIRE

VISITE COMPLÈTE DE ROME, VILLE ÉTERNELLE - CIV07

Cette excursion combine deux des aspects les plus importants de la ville de Rome : la Chrétienté et l'Antiquité. Après le trajet en car vers Rome (1h30) vous rencontrerez
votre guide pour commencer votre visite par le Colisée, également appelé Amphithéâtre Flavien. Vous pourrez admirer cet imposant édifice, capable d'accueillir jusqu'à 50
000 personnes et où les romains assistaient aux cruels combats entre gladiateurs. La visite se poursuivra par une promenade qui vous fera découvrir Piazza Navona, le
Panthéon, cet ancien temple érigé en l'honneur de sept puissantes divinités romaines. Le déjeuner aura lieu dans un restaurant italien typique. L'après-midi sera dédié à
la Chrétienté, puisqu'une visite à la Place St Pierre est prévue : vous aurez du temps libre pour explorer la place ou pour visiter librement la Basilique, après avoir reçu
toutes les informations nécessaires de la part du guide à l'extérieur du site. Après avoir quitté votre guide à Rome vous rentrerez à Civitavecchia. Remarque : même si
cette excursion ne comprend pratiquement que des visites à pied, les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant pourront participer mais ils 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. Par contre, elle est déconseillée aux passagers à mobilité réduite. La Basilique de Saint-Pierre et le Colisée sont
équipés avec des rampes. En automne et en hiver, il est possible que la visite de certains sites ait lieu au crépuscule. L'heure du déjeuner au restaurant varie selon le
jour de la visite. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. La Basilique de Saint-Pierre peut être fermée aux visites sans avertissement
préalable, pour des motifs qui n'engagent en rien la responsabilité de MSC, mais qui dépendent des programmes du Vatican. La visite intérieure lors de votre temps libre
sera reconfirmée pendant votre croisière. Attendez-vous à faire de longues queues pour entrer à la Basilique.

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.

par personne

Prix adultes à partir de: CHF 151
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 108

ROME ET LES MERVEILLES DU MUSÉE DU VATICAN - CIV08

Vous rejoindrez en autocar Rome et votre guide qui vous fera visiter les monuments principaux de la ville, dont le mur d'Aurélien, la Pyramide, les Thermes de Caracalla,
le Circus Maximus, le Colisée, la Place de Venise et le romantique « Lungotevere » : vous pourrez admirer tous ces monuments tranquillement depuis votre siège. Vous
procèderez ensuite jusqu'au Vatican, où, après une courte promenade, vous atteindrez le Musée du Vatican. Cette excursion prévoit un accès privilégié au site, vous
permettant d'éviter les longues files d'attente. Vous aurez ainsi l'occasion de profiter d'une visite guidée à l'intérieur de l'un des plus célèbres musées au monde, et
d'admirer les chefs d'uvres commissionnés par les papes romains et qui ont été rassemblés et préservés à travers les âges. Pénétrez dans la Chapelle Sixtine,
émerveillez-vous à la vue des fresques magnifiques de Michel-Ange et d'autres artistes du XVe siècle, originaires de Toscane ou d'Ombrie. L'heure du déjeuner (non
inclus) sera libre, suivie d'une visite guidée de la « Place St Pierre » et de la basilique, après quoi, il sera temps de rejoindre le port. Remarque : le retour au port se fera
sans guide. En automne et en hiver, il est possible que la visite de certains sites ait lieu au crépuscule. Cette excursion nest pas prévue pendant les escales se déroulant
le dimanche. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. La Basilique de Saint-Pierre et le Musée du Vatican peuvent être fermées aux visites
sans avertissement préalable, pour des motifs qui n'engagent en rien la responsabilité de MSC, mais qui dépendent des programmes du Vatican. La visite intérieure aux
sites sera reconfirmée pendant votre croisière. Cette visite est déconseillée aux hôtes se déplaçant en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 120
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 88
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Durée
5:30 h

Durée
7:30 h

Durée
4:30 h

PANORAMIQUE

VISITE DE ROME - CIV09

Faites l'expérience de l'une des façons les plus confortables de visiter Rome, en bus. Après avoir rencontré votre guide à Rome ce bus vous fera faire le tour de toutes
les attractions qui rendent célèbre la « Ville Éternelle ». Vous aurez l'occasion de voir la Pyramide Cestia, les Thermes de Caracalla, le Circus Maximus, le Colisée et la
célèbre fontaine « Bocca della Verità », ainsi que la Via Veneto, la place Barberini et le romantique « Lungotevere ». Vous descendrez du car au Vatican où vous aurez du
temps libre pour vous promener le long des rues tranquilles de l'état du Vatican ou de visiter librement la basilique St Pierre, avant de reprendre la route du port.
Remarque : le retour au port se fera sans guide. Le trajet jusqu'à Rome durera environ 1h30 à l'aller comme au retour. 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. La Basilique de Saint-Pierre peut être fermée aux visites sans avertissement préalable,
pour des motifs qui n'engagent en rien la responsabilité de MSC, mais qui dépendent des programmes du Vatican. La visite intérieure lors de votre temps libre sera
reconfirmée pendant votre croisière. Attendez-vous à faire de longues queues pour entrer à la Basilique.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 70
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 53

DÉCOUVERTES CITADINES

VISITE DE ROME À PIED 7H30, DÉJEUNER NON INCLUS - CIV21

C'est au cours du trajet en car de 1h30 que vous ferez la connaissance du guide qui vous accompagnera tout au long de cette journée d'excursion dans la Ville Éternelle.
Vous découvrirez les rues les plus emblématiques de Rome de la meilleure manière qui soit : à pied. La visite commencera par la découverte de l'extérieur du Colisée, le
plus grand amphithéâtre du monde, bâti entre 70 et 80 apr. J.-C. Vous verrez ensuite, non loin de là, les ruines du Forum romain, jadis cur de la vie publique romaine.
Vous passerez par la Piazza Santi Apostoli et arriverez à la Piazza di Spagna, en forme de papillon. Située aux pieds des marches menant à l'église de la Trinité des
Monts, accueillant la Fontana della Barcaccia (Fontaine du Vieux Bateau) et offrant une fabuleuse architecture baroque moderne, il s'agit indiscutablement d'un des lieux
les plus célèbres de Rome où les photos souvenir sont de mise. Après un moment de temps libre pendant lequel vous aurez l'occasion de faire les boutiques ou de
déjeuner dans un des nombreux cafés, bars et restaurants alentour (à vos frais, non compris dans le prix de l'excursion), vous reprendrez votre balade et passerez
devant le Panthéon, un des temples antiques romains les mieux conservés de Rome, sur le chemin de la Piazza Navona, pièce maîtresse de l'architecture baroque
romaine. Saisissez votre appareil photo pour immortaliser la magie du lieu et ramener un souvenir de ses trois fontaines superbement décorées. Après avoir dit au revoir
à votre sympathique guide, vous partirez à bord du car qui vous ramènera au port où vous attend votre navire. Remarque : cette visite de Rome inclut de longues
périodes de marche et elle est déconseillée aux personnes souffrant de problèmes de mobilité ou se déplaçant en fauteuil roulant. Il est recommandé de porter des
chaussures de marche confortables. L'excursion comprend la découverte de l'extérieur du Colisée.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 73
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 53

DÉCOUVERTES CITADINES

TUSCANIA ET TARQUINIA 4H30 - CIV22

Les origines de Tuscania remontent à l'époque des mythes et des légendes ; certains affirment que la ville a été fondée par le fils d'Hercules, des autres l'attribuent au fils
d'Enée, Escane. Votre excursion commencera avec un voyage de 50 minutes en autocar qui vous conduira à travers des merveilleux paysages jusqu'au village de
Tuscania. Vous profiterez d'une balade dans le centre historique, entouré par les remparts médiévaux et vous serez émerveillés par la vue de la Tour de Lavello. Votre
guide vous montrera les merveilles de ce village y compris l'Église de Saint Pierre ; une opportunité unique de ressentir l'atmosphère de ce petit village du centre d'Italie.
Ensuite, après être remontés sur l'autocar, vous serez conduits à Tarquinia, l'une des 12 villes Etrusques du passé. Votre guide vous conduira le long d'un intéressant
itinéraire à la découverte de cet important village au cur du territoire de Tuscia. Remarque : cette visite n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite et en fauteuil
roulant.Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 61
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 46
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Durée
4:30 h

Durée
10:30

h

PANORAMIQUE

UN APERÇU DE LA VILLE ETERNELLE - CIV23D

Si vous débarquez à Civitavecchia et voulez avoir un bref aperçu de la ville éternelle, nous vous invitons à cette excursion panoramique. Embarquez sur un autocar et
profitez d'un trajet de 1h30 que vous emmènera à la capitale de l'Italie avec ses merveilles. Là vous rencontrerez votre guide pour commencer un itinéraire panoramique
en autocar pour admirer quelques-unes de ses attractions : la Pyramide Cestia, les Thermes de Caracalla, le « Circus Massimus », le Colisée, le romantique «
Lungotevere », « Piazza Venezia » et le Boulevard de la « Dolce Vita », Via Veneto jusqu'à Place Saint Pierre. Vous aurez du temps libre sur la place et, si vous voulez,
visiter la Basilique individuellement. Votre guide vous fournira des informations sur le site avant de votre visite. Ensuite, vous embarquerez sur le car, destination l'aéroport
de Fiumicino. Remarque : cette excursion est disponible uniquement pour les passagers qui débarquent et ont un vol de l'aéroport Fiumicino à partir de 18h00. Les
passagers qui débarquent et restent à Rome, peuvent participer à cette excursion, mais, après le temps libre, ils devront atteindre leur destination (hôtel) par leur propre
compte. La durée de l'excursion inclut le temps du transfert à l'aéroport. 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.

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.

par personne

Prix adultes à partir de: CHF 70
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 53

DÉCOUVERTES CITADINES

UNE EXPÉRIENCE SUBLIME À ROME - CIV24

Après avoir pris place à bord dun autocar au port, vous profiterez dun trajet pittoresque jusquà la « Ville éternelle » qui vous réserve une journée entière dexploration et
de découverte. Vous rencontrerez votre guide puis commencerez cette excursion exceptionnelle par la visite intérieure du Colisée, le plus grand amphithéâtre du monde,
achevé en 80 apr. J.-C. Vous quitterez lantiquité pour vous promener dans la ville de Rome, où vous admirerez la fontaine de Trévi, uvre baroque du 18e siècle, et le
Panthéon, monument de renommée mondiale achevé en 126 apr. J.-C. Déjeunez ensuite dans un restaurant romain typique, accompagné par deux cantatrices sopranos
qui vous feront découvrir lhéritage musical italien. Après cette pause, lexcursion se poursuit par la visite du plus petit état autonome internationalement reconnu de la
planète, le Vatican, pour découvrir les Musées du Vatican. Connus pour leurs collections de célèbres sculptures classiques et duvres de la Renaissance, ces musées
renferment également la chapelle Sixtine dont le sublime plafond style Renaissance a été peint par Michel-Ange entre 1508 et 1512. Le dernier temps fort de lexcursion
sera la visite de la Basilique Saint-Pierre. La pièce maîtresse de cette élégante église de style Renaissance nest autre que son gigantesque dôme, tellement
emblématique du superbe horizon de Rome. Cette basilique a été décrite comme étant lune des églises les plus splendides de toute la chrétienté. Vous retournerez
ensuite au port en autocar, un moment de détente pour achever cette journée de visite de Rome. Remarque : l'heure du déjeuner au restaurant varie selon le jour de la
visite. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. Même si cette excursion prévoit de longs trajets à pieds, les personnes en fauteuil roulants
sont les bienvenues ; elles doivent avoir leur un accompagnant payant 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. La Basilique de Saint-Pierre et le Musée du Vatican peuvent être
fermées aux visites sans avertissement préalable, pour des motifs qui n'engagent en rien la responsabilité de MSC, mais qui dépendent des programmes du Vatican. La
visite intérieure aux sites sera reconfirmée pendant votre croisière. Cette excursion nest pas prévue pendant les escales se déroulant le dimanche.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 190
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 135
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Durée
6:30 h

Durée
9 h

Durée
7 h

TRASTEVERE, LES PLACES DE ROME ET CROISIÈRE SUR LE TIBRE - CIV35

Rome comme vous ne l'avez jamais vu ! Cette excursion exclusive débute par un voyage en autocar vers la ville éternelle, où vous rencontrerez votre guide pour un bref
tour panoramique en passant par le Colisée et le « Circus Maximus ». Une fois atteint le Tibre, vous quitterez le car pour une balade au cur de la Rome antique :
Trastevere. L'itinéraire comprend une courte dégustation de produits italiens sur la place San Cosimato, une visite de la célèbre église de « Santa Maria in Trastevere »
et une promenade le long de la « Via della Lungaretta » avec ses nombreuses « osterie » typiques. Plus tard, ce sera lîle Tibérine  la seule île du Tibre, où, selon la
légende, le mythe de Rome a commencé  que vous embarquerez sur un bateau pour une croisière de 20 minutes sur le fleuve. Cest à « Castel Sant'Angelo » que vous
débarquez pour compléter votre balade et découvrir la Rome du baroque. Le premier arrêt sera « Piazza Navona » et, ensuite, le Panthéon, la fontaine de Trevi, Place
d'Espagne et « Via Condotti », la célèbre rue des grands magasins de luxe. Depuis le pont Cavour, vous retrouverez votre bateau pour la deuxième partie de votre
croisière sur le fleuve qui vous offrira de belles vues de Rome. Point darrivée sera « Castel SantAngelo » doù vous pourrez atteindre le Vatican et profiter dun peu de
temps sur la place Saint-Pierre. Le voyage de retour vers le port terminera votre excursion à Rome. Remarque : cette excursion comprend de longs trajets à pieds ; elle
est déconseillée aux personnes à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 85
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 65

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

DÉGUSTATION DE PÂTES DANS LA VILLE ÉTERNELLE - CIV37

À Rome, faites comme les Romains : révisez vos classiques en matière de pâtes ! Ayant pour but de faire de vous un fin connaisseur des pâtes, cette excursion d'une
jourée inclut également une séance de dégustation des différentes spécialités de pâtes, au cours d'un déjeuner à table accompagné d'un verre de vin. Un trajet d'une
heure et demie en autocar vous mènera jusqu'à Rome. L'itinéraire vous permettra ensuite d'apercevoir la Pyramide, le Circus Maximus et les thermes de Caracalla, avant
un arrêt photo au Colisée. De retour à bord de l'autocar, vous passerez devant la Piazza Venezia et le palais du Quirinal datant du XVIe siècle, avant d'atteindre la
Fontaine de Trevi, où l'autocar vous déposera pour que vous puissiez jeter une pièce de monnaie en faisant un vu. Explorez ensuite le quartier baroque, puis savourez
les différentes spécialités de pâte et le verre de vin qui vous seront servis pour ce déjeuner dégustation. Vous apprendrez à distinguer l'amatriciana, la carbonara, la
gricia et la cacio & pepe : des sauces typiquement romaines. Avec des ingrédients tels que du guanciale (joue de porc séchée), du pecorino, des ufs, des tomates et du
poivre noir pour séduire vos papilles, le repas promet d'être vraiment délicieux ! Vous vous dirigerez ensuite à pied jusqu'à la Piazza Navona que vous pourrez explorer à
votre guise. Vous admirerez enfin le Castel SantAngelo et le dôme de la basilique Saint Pierre sur le chemin du retour. Remarque : cette visite de Rome inclut de longues
périodes de marche et est déconseillée aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Il est recommandé de porter des chaussures de marche confortables.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 120
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 105

DIVERTISSEMENT EN FAMILLE

ROME AVEC LE FAMILY CLUB : LA QUÊTE DES JUMEAUX DISPARUS - CIVFEC01

Passez quelques heures agréables au cur de la Cité éternelle, au cours desquelles vous et votre famille aiderez une louve à retrouver ses jumeaux, Rémus et Romulus,
qui ont disparu ! Des quizz, des jeux, un plan imprimé qui vous sera bien utile et un guide conteur : tout cela pour résoudre le fameux mystère des jumeaux, une activité
qui vous passionnera tous. Les commentaires du guide vous mèneront tout le long de cette balade à pied à la découverte de sites emblématiques comme le Colisée
(visite de l'extérieur uniquement), le Panthéon, la baroque Piazza Navona et enfin le moderne Campo de Fiori, où vous disposerez de 45 minutes de temps libre. Après un
autre court transfert en autocar, vous poursuivrez la balade à pied à travers le forum romain, jusqu'au mont Palatin et à la colline du Capitole. Après avoir localisé les
jumeaux (sans lesquels Rome n'existerait pas), vous profiterez d'une visite panoramique de la ville dans l'autocar qui vous ramènera finalement jusqu'au navire.
Remarque : le Family Club constitue une expérience nouvelle pour les familles avec enfants, qui souhaitent explorer la ville en s'amusant et en apprenant, de façon
intéressante pour les grands comme pour les petits. Inspirés par des aventures vécues sur place, les enfants deviennent les véritables héros de la mission que toute la
famille partage. Aux côtés d'un guide expert et d'un animateur pour enfants qui assurera le rôle de narrateur, les familles découvriront la ville, non seulement par le biais
des références historiques mais aussi par des jeux, des énigmes et des chasses au trésor. La plupart des excursions partent plus tard dans la matinée, ne durent pas
plus de 3 à 4 heures, et les enfants paient moitié prix !
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 93
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 46,5
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Durée
4 h

Durée
6:30 h

Durée
6 h

Cannes
jeu. 15 août 2019

DÉCOUVERTES CITADINES

CANNES ET ST. RAPHAËL - CEQ02

Profitez de quelques heures à quai pour partir à la découverte de Cannes, ville de bord de mer si chic et la station balnéaire de Saint-Raphaël sur la Riviera française.
Vous montez à bord de notre car pour rejoindre Cannes, célèbre pour son festival annuel du film et ville très intéressante. Vous disposez de temps libre pour explorer à
votre rythme. Perdez-vous dans les ruelles de la vieille ville, admirez les vues imprenables depuis les ruines du château, observez les yachts amarrés au port et marchez
sur les traces de la jetset le long de l'emblématique Croisette, la célèbre promenade en bord de mer de la ville. La ville regorge également d'hôtels luxueux, de boutiques
prestigieuses. Le marché Forville vaut aussi le détour. L'excursion se poursuit ensuite par un trajet en car pour rejoindre Saint-Raphaël, charmante station balnéaire
prisée des artistes, sportifs et personnalités politiques en quête de repos. Vous disposerez d'un peu de temps libre pour découvrir la ville et ses trésors cachés avant de
rentrer à Cannes et de rejoindre notre navire. Remarque : 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.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 61
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 46

CANNES, CAP D'ANTIBES & ANTIBES - CEQ09

Le sud de la France est mondialement célèbre pour son climat doux, la mer bleue, un littoral luxuriant et de nombreux centres de villégiature exclusifs. Après une brève
visite à Cannes, vous vous dirigez vers votre première destination, Antibes, une belle ville située sur la Côte d'Azur entre Nice et Cannes. Vous pourrez découvrir les
joyaux de la ville tous recueillis dans un centre historique parfaitement préservée : la cathédrale, le château Grimaldi datant du 17e siècle., et le Musée Picasso. Après
avoir quitté Antibes, vous atteindrez le promontoire du même nom qui a toujours eu une importance stratégique considérable dans le passé et qui abrite aujourd'hui le
musée napoléonien, le musée archéologique et les remparts fortifiés. Gardez votre appareil-photo à portée de main pour des photos mémorables du paysage avant de
retourner à Cannes et avoir du temps libre pour explorer la ville célèbre pour son festival de film. Remarque : toutes les visites sont externes.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 73
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 53

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO ET ÈZE - CEQ10

Quittez le navire quelques heures et sautez dans le car qui vous attend sur le quai pour commencer par visiter la charmante Principauté de Monaco ainsi que Monte-
Carlo, sa principale ville. Après une pause photo au Rocher de Monaco, vous poursuivrez votre visite à pied le long dun parcours agréable pour monter vers le vieux
quartier de Monaco. Pendant cette promenade guidée, vous emprunterez détroites venelles, passerez par le musée océanographique, la cathédrale, où sont enterrés
Grace de Monaco et le prince Rainier III, ainsi que le palais princier lui-même. Vous apercevrez également le célèbre casino de Monte-Carlo, mitoyen du non moins
célèbre Hôtel de Paris Monte-Carlo. Vous pourrez alors disposer de temps libre pour explorer Monte-Carlo. Puis le car vous emmènera au village pittoresque dÈze, situé
un peu dans les terres, par la route touristique de la Moyenne Corniche. En dehors dun charme médiéval indéniable, cest aussi à Èze que se trouve la parfumerie
Fragonard, prochaine étape de votre itinéraire. Une visite guidée de lusine laboratoire vous enseignera lart de la fabrication du parfum et vous donnera loccasion de vous
procurer des échantillons si vous le souhaitez. Le retour au navire marquera la fin de lexcursion. Remarque : cette excursion est déconseillée aux hôtes se déplaçant en
fauteuil roulant ou ù mobilité réduite. Lexcursion ne comprend pas la visite ou ladmission à lintérieur du casino de Monte-Carlo.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 73
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 53
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Durée
6 h

Durée
6 h

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO ET NICE - CEQ11

Vivez trois visites en une avec cette sortie dune demi-journée qui vous emmènera à Monaco, Monte-Carlo et Nice. Elle commence par un voyage en car pour la
principauté et sa ville principale. Après avoir rejoint le Rocher de Monaco, vous poursuivrez à pied en montant tranquillement, traverserez détroites venelles, passerez par
le musée océanographique, la cathédrale, qui abrite les sépultures de Grace de Monaco et du prince Rainier III, et le palais de contes de fées. Ne manquez pas dadmirer
lemblématique casino de Monte-Carlo en passant, situé juste à côté du fabuleux Hôtel Paris Monte-Carlo. Vous aurez un moment de temps libre pour arpenter Monte-
Carlo avant de remonter dans le car et partir pour Nice, en empruntant la belle route de la Moyenne Corniche. Le circuit qui vous fait visiter les plus beaux endroits de
Nice comprend lélégante Promenade des Anglais, le légendaire hôtel Le Negresco avec sa façade rococo ouvragée dun blanc immaculé, les boulevards bordés de
palmiers et léglise orthodoxe russe avec ses dômes caractéristiques en forme doignon et ses céramiques de couleurs vives. Lexcursion se termine avec un voyage en car
relaxant qui vous ramènera au navire. Remarque : cette excursion est déconseillée aux hôtes se déplaçant en fauteuil roulant ou ù mobilité réduite. Lexcursion ne
comprend pas la visite ou ladmission à lintérieur du casino de Monte-Carlo.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 81
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 58

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

VISITE LIBRE DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO ET LUSINE FRAGONARD À ÈZE - CEQ12

Les voyageurs indépendants, les individualistes ou tous ceux qui aiment partir à la découverte du monde à son propre rythme seront comblés par cette sortie agréable.
Elle vous permet de visiter la Principauté de Monaco et le village perché dÈze pour une visite guidée de la célèbre usine du parfumeur Fragonard. Le voyage en car, qui
vous emmène à la Principauté de Monaco, vous permettra de préparer votre propre itinéraire. Nous vous suggérons toutefois la place du Casino qui date de la fin du XIXe
siècle, le Casino, conçu par Garnier, lHôtel de Paris Monte-Carlo et lélégant Café de Paris parmi bien dautres sites dintérêt. Il se peut que vous préfériez le Rocher de
Monaco et une promenade à la découverte de la vieille ville pittoresque ou encore la visite de la cathédrale de Monaco, du musée océanographique ou de laquarium. À
lheure convenue, vous remonterez dans le car en direction du village médiéval dÈze, qui accueille lusine-laboratoire du parfumeur Fragonard. Une visite guidée des lieux
vous dévoilera tous les secrets de la fabrication du parfum. Vous pourrez également vous procurer des échantillons avant de reprendre le car et de rentrer au navire.
Remarque : cette excursion est déconseillée aux hôtes se déplaçant en fauteuil roulant ou ù mobilité réduite. Monte-Carlo fait partie de la Principauté de Monaco, à 10
minutes à pieds. Les autocars pourront stationner soit à la Principauté soit à Monaco.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 61
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 46
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Durée
4 h

Durée
4:30 h

Durée
4 h

Palma de Majorque
ven. 16 août 2019

DÉCOUVERTES CITADINES

VISITE DE LA VILLE - PMI01

Cette excursion vous fera découvrir Palma : vous pourrez faire quelques photos du Château de Bellver, une forteresse historique de style gothique. Vous aurez un peu de
temps libre pour explorer le Barrio Gótico (quartier gothique) et l'intérieur de la cathédrale gothique, construite en 1230 sur les fondations d'une ancienne mosquée. Les
traditions espagnoles sont toujours d'actualité sur la « Plaza de Toros », où se déroulent toujours des spectacles de tauromachie, tandis qu'une autre tradition de
Majorque, la création de perles d'imitation, peut être découverte à proximité, dans l'usine de perles. Les perles de Majorque sont fabriquées sur l'île depuis le XIXe siècle
et sont renommées dans le monde entier pour leur qualité. Seuls les experts peuvent les distinguer des perles véritables. Remarque : une tenue décente est exigée pour
pénétrer dans les lieux religieux. Si la cathédrale est fermée les jours fériés et lors de célébrations religieuses particulières ; les hôtes recevront des informations à
lextérieur du site. Cette visite est déconseillée aux hôtes se déplaçant en fauteuil roulant ou à mobilité réduite car il y a de marches dans la « Plaza de Toros » et environ
100 marches de la zone du parking jusquà la Cathédrale.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 61
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 41

MERVEILLES DE LA NATURE

LES GROTTES DU DRAGON ET « SHOWROOM » DE PERLES - PMI02

La spéléologie est l'étude des grottes et tous les passionnés de géologie et de phénomènes naturels seront abasourdis par ce complexe de cavernes, probablement
parmi les plus intéressantes au monde, créées par l'érosion de la mer. Sur 2 km de long, ces cavernes présentent une série de lacs, dont le lac Martel, le plus grand lac
souterrain sur terre. L'ambiance suggestive de ces cavités sera intensifiée par un concert mémorable qui se tiendra sur de petites barques. Une fois remontés à la
surface, vous aurez le temps de visiter le « Showroom » de perles avant de rejoindre le navire. Remarque : la visite de ces grottes prévoit la montée/descente de marches
et de se déplacer sur un sol glissant ; elle n'est donc pas recommandée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Larrêt au « showroom » de perles sera à
Manacor depuis novembre jusquà février et à Porto Cristo depuis mars jusquà octobre.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 65
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 46

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

MARINELAND - PMI04

Depuis Palma, un court trajet en car vous suffit pour atteindre Costa d'en Blanes où se trouve Marineland, un formidable parc aquatique riche en attractions ! Une
destination idéale pour une sortie en famille ! Les enfants adoreront particulièrement les requins de l'aquarium, tout comme le spectacle de dauphins et de lions de mer et
le bassin des pingouins. Sans oublier le show des oiseaux exotiques avec ses perroquets bavards ! À l'intérieur du parc vous pourrez aussi visiter une serre tropicale,
vous restaurer et trouver d'amusants souvenirs dans les nombreuses boutiques ! Remarque : cette visite est prévue de juin jusqu'à septembre. 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.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 65
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 46
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Durée
3:30 h

Durée
4 h

Durée
3 h

MER ET SOLEIL

VISITE EN CATAMARAN - PMI07

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.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 73
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 53

PANORAMIQUE

SÓLLER ET SON VOYAGE EN TRAIN RÉTRO - PMI28

Un train, un tram, une ville dans la vallée et un port : voilà tout ce que vous aurez loccasion de voir, ou de prendre, lors de cette agréable demi-journée dexcursion qui
commence par un court trajet à partir de lembarcadère, en direction de la gare rétro de Palma. Une fois à bord du train électrique délicieusement rétro sur sa voie étroite,
vous réaliserez un magnifique voyage dans la campagne montagneuse, en traversant pas moins de 13 tunnels pour rejoindre la ville de Sóller. La gare ayant été fondée
à lorigine grâce aux profits du commerce des oranges et des citrons, le train porte également le charmant nom d« Orange Express ». Sóller en elle-même, une ville
animée caractérisée par de jolis édifices construits par danciens émigrants de retour de la France, est particulièrement célèbre pour son église datant du début du 20e
siècle, qui est luvre de larchitecte Joan Rubió i Bellver, ancien élève de Gaudí. Vous découvrirez également une merveilleuse ligne de tram au charme suranné, la Tranvía
de Sóller, qui relie la ville de la vallée au port de Sóller voisin depuis son inauguration en 1913, peu après la mise en service du chemin de fer à voie étroite du Ferrocarril.
Vous retournerez à Palma en bus, avec de nouvelles vues enchanteresses à admirer pendant le voyage. Remarque : lordre des visites est susceptible de change selon
les places disponibles dans le train. Cette excursion n'est pas recommandée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Lexcursion ninclut pas le trajet à bord
de la « Tranvía de Sóller ». Le trajet en train rétro peut être effectué au début ou à la fin de lexcursion.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 105
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 77

PORT ADRIANO DE NUIT - PMI31

Le complexe balnéaire dEl Toro se trouve à un bref trajet en car au sud-ouest de Palma, et son superbe Port Adriano est lune des marinas les mieux équipées et les plus
modernes de toute la Méditerranée. Outre ses nombreux sites damarrage pour les yachts luxueux de toutes dimensions, cette marina fourmille également de boutiques
haute-couture, de bars stylés et dexcellents restaurants, qui en font un endroit particulièrement attrayant, à tout moment de la journée. Vous aurez le temps de profiter de
la marina à votre guise, que vous préfériez faire du shopping, vous asseoir dans un café et observer les noceurs nocturnes passer ou dîner (à vos frais). Vous trouverez
entre autres des restaurants espagnols, italiens et asiatiques à foison. À lheure prévue, le car vous attendra pour vous ramener à Palma et à votre navire. 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. Cette visite est disponible uniquement lors des mois
dété.

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.

par personne

Prix adultes à partir de: CHF 50
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 38
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Durée
3:30 h

DIVERTISSEMENT EN FAMILLE

PALMA DE MAJORQUE AVEC LE FAMILY CLUB : AIDER LE ROI D'ESPAGNE À CONQUÉRIR MAJORQUE ! -
PMIFEC01

Une occasion de passer un bon moment en famille, d'explorer la ville de Palma de Majorque et d'identifier les éléments qui aideront Jean 1er d'Aragon, roi d'Espagne au
13e siècle, à conquérir Majorque, c'est ce que vous propose cette sortie distrayante. Accompagné de votre conteur roi d'Espagne, et avec l'aide d'une carte imprimée,
vous monterez à bord de l'autocar qui vous mènera en 15 minutes au château de Bellver. Vous profiterez de la visite de 30 minutes du château pour recueillir les indices
permettant de localiser l'épée, le casque et le bouclier du roi, avant de vous diriger vers la Plaça de Toros et ses arènes. Après avoir atteint l'antique place des
marchands de Llotja de Palma et le vieil olivier, dont on dit qu'il est vieux de plus de 600 ans, vous identifierez le second indice. La dernière pièce du puzzle se trouvera au
palais royal de La Almudaina. La mission se terminera à la cathédrale toute proche, où vous vous familiariserez avec l'histoire de Jean 1er d'Aragon. Vous disposerez
également dune trentaine de minutes de temps libre avant de remonter à bord de l'autocar qui vous ramènera au navire. Remarque : le Family Club constitue une
expérience nouvelle pour les familles avec enfants, qui souhaitent explorer la ville en s'amusant et en apprenant, de façon intéressante pour les grands comme pour les
petits. Inspirés par des aventures vécues sur place, les enfants deviennent les véritables héros de la mission que toute la famille partage. Aux côtés d'un guide expert et
d'un animateur pour enfants qui assurera le rôle de narrateur, les familles découvriront la ville, non seulement par le biais des références historiques mais aussi par des
jeux, des énigmes et des chasses au trésor. La plupart des excursions partent plus tard dans la matinée, ne durent pas plus de 3 à 4 heures, et les enfants paient moitié
prix !
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 65
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 32,5
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Durée
4 h

Durée
3:30 h

Durée
4 h

Barcelone
sam. 17 août 2019

PANORAMIQUE

VISITE PANORAMIQUE & SHOPPING - BCN02

Grâce à ce tour d'horizon 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 d'une 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 s'achever 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, l'arrêt shopping se fait à "La Rambla. 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.

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.

par personne

Prix adultes à partir de: CHF 50
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 38

VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE ET STADE CAMP NOU ENVIRON 3H30 - BCN05

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 n'est pas prévue pendant les escales se
déroulant le dimanche (après-midi).
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 70
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 50

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

SPECTACLE DE FLAMENCO - BCN10

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-duvre 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. Remarque : cette visite est déconseillée aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 77
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 58
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Durée
7 h

Durée
4 h

Durée
7 h

CULTURE & HISTOIRE

LE MONDE DE GAUDÍ : COLÒNIA GÜELL, SAGRADA FAMÍLIA ET DÉCOUVERTE CULINAIRE DES TAPAS - BCN31

Bien que Barcelone soit sans aucun doute lune des meilleures villes pour admirer les uvres de larchitecte majeur Antoni Gaudí, ce nest certainement pas le seul endroit
où vous pouvez vous délecter de ses fabuleuses créations. Lun de ces endroits se trouve à quelques pas de Santa Coloma de Cervelló, à une brève distance de
Barcelone en bus, où sélève léglise de Colònia Güell de Gaudí, dans le cadre du complexe imposant de Colònia Güell, fondé par lindustriel catalan Eusebi Güell, à la fin
du 19e siècle. Malgré le fait que seule la crypte ait été achevée, léglise est célèbre pour ses caractéristiques structurelles telles que des colonnes inclinées, lutilisation du
basalte et de mosaïques en tant que matériaux de construction, en plus dune sensation générale dimmensité. De plus, ce monument étant lune des uvres les moins
fréquentées de Gaudí, vous aurez le plaisir de le visiter sans la foule habituelle. De retour en bus à Barcelone, nous prendrons lAvinguda Diagonal, une artère principale
qui scinde la ville en deux, pour nous rendre au chef duvre de Gaudí, la Sagrada Família. Après environ 10 minutes de marche à partir du parking, votre guide vous
racontera tous les secrets de ce projet incroyablement ambitieux, pendant la visite. Après le déjeuner dans un restaurant Passeig de Gràcia, vous pourrez déambuler
dans ce boulevard dune élégance extrême, et apprécier des vues extérieures dautres uvres de Gaudí, telles que la Casa Batlló et la Casa Milà. Pour terminer votre
excursion, vous disposerez de temps libre à proximité de la place principale de Barcelone, Plaça de Catalunya, avant de retourner au navire. Remarque : cette excursion
est déconseillée aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 155
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 108

PANORAMIQUE

BARCELONE, AQUARIUM ET SHOPPING - BCN36

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. Votre itinéraire panoramique inclut le Passeig de Gracia et 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 la colline de Montjuich où vous ferez un court arrêt pour jouir dune vue extraordinaire 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 : 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. 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.

par personne

Prix adultes à partir de: CHF 61
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 46

CULTURE & HISTOIRE

HIGHLIGHTS OF BARCELONA, MONTSERRAT & WINE TASTING - BCN37

Highlights of Barcelona, Montserrat & Wine Tasting
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 73
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 53
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Durée
4 h

Durée
8 h

Durée
4 h

PANORAMIQUE

TOUR PANORAMIQUE DE BARCELONE ET TRANSFERT À LAÉROPORT - BCN41D

Terminez votre croisière sur une bonne note en partant à la découverte de la pétillante ville de Barcelone avant de prendre votre avion à l'aéroport international El Prat.
Vous serez en mesure de vous détendre à bord d'un autocar moderne tout en admirant les sites phares de Barcelone défiler devant vos yeux. L'itinéraire sélectionné
vous fera passer par le boulevard Passeig de Gràcia, devant la Sagrada Familia, la cathédrale inachevée de Gaudí et par la Plaça de Catalunya, dans le centre de la
ville. Puis vous sortirez du centre pour arriver au parc de Montjuïc : vous effectuerez un arrêt photo pour jouir d'une vue sur Barcelone. De retour en ville, vous pourrez
alors vous dégourdir les jambes lors de la promenade guidée à travers l'antique Barri Gòtic et profiter dun peu de temps libre. La visite arrivera à son terme au moment
de votre transfert à l'aéroport international 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. Cette excursion est déconseillée aux personnes souffrant de problèmes de mobilité ou se
déplaçant en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 65
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 50

CULTURE & HISTOIRE

GÉRONE, FIGUERES & MUSÉE DALÍ - BCN42

C'est une journée divertissante riche en visites culturelles qui vous attend, en commençant par un petit circuit en car de 1h30 à la découverte de la ville historique de
Gérone. Vous visiterez le quartier juif très bien préservé et pourrez admirer de lextérieur le Centre juif Isaac el Cec, site abritant des bains romains datant du 12e siècle,
aussi appelés « bains arabes » en raison de leur apparence mauresque. Ensuite, direction Figueres, la ville natale de Salvador Dalí. Une fois en ville, vous aurez d'abord
une pause déjeuner que vous utiliserez comme vous le souhaitez. Ensuite, vous pourrez aller visiter le fascinant Musée Dalí et son théâtre. Le musée englobe le bâtiment
qui abritait le théâtre de la ville pendant l'enfance de Dalí. C'est aussi le lieu où a été mise en scène l'une des premières expositions publiques du jeune artiste. En plus
daccueillir une quantité phénoménale duvres de Dalí, incluant des installations 3D comme le Taxi pluvieux et la Salle anamorphique (la Sala Mae West, dans laquelle le
visage de Mae West n'est révélé que sous un certain angle), le musée abrite également la crypte (située sous la scène) où repose l'artiste. Vous regagnerez ensuite
Barcelone et votre navire. Remarque : cette excursion ne convient pas aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 93
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 70

À LA DÉCOUVERTE DE GAUDI - BCN45

Ne manquez pas loccasion de vous immerger dans le monde fascinant dAntoni Gaudí, génial architecte dont les uvres réalisées à Barcelone sont réputées dans le monde
entier ! Depuis le port, un car vous emmène dans la sublime avenue Passeig de Gràcia pour admirer la Casa Batlló, flamboyante construction recouverte de milliers de
tuiles multicolores. Arrêt suivant : le Parc Güell, lun des sites de Barcelone les plus prisés par les touristes. Vous comprendrez pourquoi en découvrant ses bâtiments
sinueux, ses mosaïques à couper le souffle et ses bancs recouverts de céramique. En fin dexcursion, vous visiterez le chef-duvre de Gaudí : la Sagrada Família,
incroyable église néo-gothique dont la construction est restée inachevée. Après quoi le car vous ramènera au port. Remarque : cette excursion est déconseillée aux
personnes à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 73
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 53
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Durée
6:30 h

Durée
00 m

Durée
5 h

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

LES SAVEURS DE BARCELONE  TAPAS, JAMBON & MÉTRO URBAIN - BCN49

Cette visite très intéressante de la ville de connaître Barcelone de façon intime, notamment en prenant le métro. Retrouverez tout d'abord votre guide et prenez une
navette jusqu'au point de dépose en ville. Continuez en métro jusqu'à la Sagrada Família, la création visionnaire inachevée d'Antoni Gaudí, que vous pourrez admirer à
votre guise depuis l'extérieur. Vous reprendrez le métro pour rejoindre la Plaza Universidad au centre-ville et vous promener sur l'avenue animée de Las Ramblas. Vous
disposerez ensuite de temps libre pour découvrir les produits du marché Boqueria. Le guide vous fournira des informations avant que vous n'entriez individuellement au
cur du marché. Après cela, vous pourrez vous délecter grâce à une séance de dégustation qui vous permettra de goûter à trois sortes de jambon et de siroter un verre.
Finalement, vous rejoindrez El Born via le quartier historique de Barri Gòtic pour déguster des tapas avant de reprendre la navette et de regagner le navire. Remarque :
la visite comprend de longues périodes de marche et des positions debout prolongées ; elle est déconseillée aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
Cette excursion nest pas prévue pendant les escales se déroulant le dimanche.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 96
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 70

PANORAMIQUE

PANORAMIC TOUR - BCN99

panoramic tour
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 50
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 41

SPORT & AVENTURE

BARCELONE À VÉLO - BCNBK1

Familiarisez-vous avec les ruelles et sites emblématiques de Barcelone, en selle, sur votre vélo. Suivez votre guide dans le dédale de pistes cyclables de la ville, et
réalisez à quel point cette façon d'explorer de nouveaux lieux est relaxante. Pédalez jusqu'en haut du Montjuic pour y découvrir le stade olympique, et profitez des
magnifiques vues sur le port et le château de Montjuic. Émerveillez-vous devant l'immense Sagrada Familia, chef d'uvre inachevé d'Antonio Gaudí et baladez-vous au fil
des boutiques originales, antiquaires et minuscules bars à tapas dans le quartier gothique. Allez à vélo jusqu'au Musée d'Art, passez devant le port olympique, la statue
de Colomb, l'Arc de Triomphe et la fameuse Casa Milà de Gaudí, aux formes ondulées. Visitez Las Ramblas, la fameuse avenue fourmillant de vendeurs de fleurs,
d'artistes et de musiciens de rue et profitez également d'un moment pour vous arrêter reprendre des forces dans un bar à tapas ou un bar à fruits de mer sur le chemin.
Remarque : les passagers devront parcourir 17 km en vélo. Les enfants sont autorisés à participer à cette excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que les
enfants puissent être autorisés à se joindre à lexcursion, une déclaration daccord doit être signée par un adulte ayant lautorité parentale.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 65
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 0
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Durée
6 h

Durée
2:30 h

BARCELONE EN PEDELEC - BCNBK2

Explorez les sites emblématiques de Barcelone en pedelec : un vélo doté d'un petit moteur électrique qui vous permet d'atteindre en pédalant une vitesse pouvant aller
jusqu'à 25 km/h. Suivez votre guide dans le dédale de pistes cyclables de la ville, et réalisez à quel point cette façon d'explorer de nouveaux lieux est relaxante. Pédalez
jusqu'en haut du Montjuic pour y découvrir le stade olympique, et profitez des magnifiques vues sur le port et le château de Montjuic. Émerveillez-vous devant l'immense
Sagrada Familia, et baladez-vous au fil des boutiques originales, antiquaires et minuscules bars à tapas dans le quartier gothique. Allez à vélo jusqu'au Musée d'Art,
passez devant le port olympique, la statue de Colomb, l'Arc de Triomphe et la fameuse Casa Milà de Gaudí, aux formes ondulées. Visitez Las Ramblas, la fameuse
avenue fourmillant de vendeurs de fleurs, d'artistes et de musiciens de rue et profitez également d'un moment pour vous arrêter reprendre des forces dans un bar à
tapas ou un bar à fruits de mer sur le chemin. Remarque : les passagers devront parcourir 25 km en vélo. Les enfants sont autorisés à participer à cette excursion pourvu
que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent être autorisés à se joindre à lexcursion, une déclaration daccord doit être signée par un adulte ayant
lautorité parentale.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 85
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 0

DIVERTISSEMENT EN FAMILLE

BARCELONE AVEC LE FAMILY CLUB : LIBÉRER LA VILLE D'UN MALÉFICE DIABOLIQUE - BCNFEC01

Le magnifique quartier ancien Barri Gòtic de Barcelone est en difficulté : vous devez l'aider car quelqu'un lui a jeté un sort maléfique. Lors de cette excursion amusante, la
mission de votre famille consistera à annuler ce sortilège, en vous aidant d'une carte imprimée. Après un transfert de 10 minutes en navette jusqu'au World Trade Centre
de Barcelone, vous disposerez d'environ 2h30 pour trouver des indices, tout d'abord au pied de la statue de Colomb, puis à la cathédrale de Barcelone, sous le Pont del
Bisbe, sur la Plaza del Ayuntamiento et à travers le Palau de la Generalitat, le long des ruelles étroites du quartier, au détour du temple d'Auguste et enfin à La Casa de
lArdiaca, bâtiment religieux médiéval. On prétend que c'est le crâne et la dague figurant sur le Pont del Bisbe qui auraient jeté le sort : vous devrez donc trouver le
remède au sortilège en arrivant à la Casa de l'Ardiaca. Une fois votre mission achevée avec succès, vous aurez le temps de poursuivre votre exploration de Barcelone à
votre rythme, avant de rejoindre votre navire. Remarque : le Family Club constitue une expérience nouvelle pour les familles avec enfants, qui souhaitent explorer la ville
en s'amusant et en apprenant, de façon intéressante pour les grands comme pour les petits. Inspirés par des aventures vécues sur place, les enfants deviennent les
véritables héros de la mission que toute la famille partage. Aux côtés d'un guide expert et d'un animateur pour enfants qui assurera le rôle de narrateur, les familles
découvriront la ville, non seulement par le biais des références historiques mais aussi par des jeux, des énigmes et des chasses au trésor. La plupart des excursions
partent plus tard dans la matinée, ne durent pas plus de 3 à 4 heures, et les enfants paient moitié prix !
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 58
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 29
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Durée
3 h

Durée
3:30 h

Durée
3:30 h

Ajaccio
dim. 18 août 2019

DÉCOUVERTES CITADINES

VISITE DE LA VILLE (ENVIRON 3 HEURES) - AJA01

Explorez les sites les plus captivants de cette charmante ville ancienne, fondée par les Génois en 1492. Ajaccio est renommée pour être la ville d'origine de Napoléon
Bonaparte, qui y naquit en 1769 : toutes les rues et édifices de la ville ne manquent pas de lui rendre hommage. Visitez les luxuriants jardins du Casone, l'un des
nombreux espaces verts de la ville et faites une halte à Parata pour admirer le panorama des « Îles Sanguinaires », un petit groupe d'îles pourvues de tours de garde.
Notre excursion prévoit également une visite dans le quartier historique d'Ajaccio.
Remarque: la visite de la partie historique comprend une promenade sur terrain accidenté. Des chaussures confortables sont conseillées. En outre, la Cathédrale pourrait
être fermée lors d'événements religieux. Portez des vêtements classiques lorsque vous visitez des sites religieux.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 58
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 41

MERVEILLES DE LA NATURE

CENTRE DE PROTECTION DE LA TORTUE (ENVIRON 3H30) - AJA04

Unique en Europe, A Cupulatta est un centre d'élevage et de protection des tortues qui est une attraction idéale pour les enfants et les amoureux de la nature. Dans un
vaste parc de 2,5 hectares, vous pourrez y observer environ 3000 tortues de 170 espèces différentes, marines ou d'eau douce. Une population amenée à croître très
sensiblement dans les années à venir si ce programme créé en 1998 continue à porter ses fruits. Clou de la visite : les adorables bébés tortues qui vous feront sûrement
fondre avec leur taille minuscule qui ne dépasse pas quelques centimètres ! À la fin de la visite, après un passage à la boutique de souvenirs, vous regagnerez
directement votre bateau. Remarque : Comme cette excursion comprend environ 2 heures de marche sur un terrain accidenté, avec de surcroît quelques escaliers à
gravir, elle n'est pas recommandée pour les personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. Il est conseillé de porter un chapeau et des chaussures confortables.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 70
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 50

EXCURSION TOURISTIQUE AUX ALENTOURS DE LA FORÊT DE VIZZAVONA - AJA05

La Corse est renommée pour sa beauté naturelle, alors pourquoi ne pas profiter de cette excursion pour découvrir ce que les paysages sauvages et accidentés de cette
île ont de meilleur à vous offrir ? Vous vous dirigerez vers l'intérieur de l'île, afin de parcourir la splendeur des forêts et montagnes encore sauvages. Plus vous vous
éloignerez de la côte, plus la fraîcheur de l'air marin fera place aux senteurs du « maquis », cette terre typiquement corse, composée d'une variété de plantes au parfum
doux, telles que la lavande, le myrte, le cyclamen et la menthe sauvage. La suite de l'excursion vous fera découvrir Bocognano, une commune située sur un plateau au
cur d'une forêt de châtaigniers. Les robustes demeures de cette ville offrent un abri agréable à la forte chaleur de l'été et représentent, pour les résidents d'Ajaccio, une
destination estivale prisée. La route vous emmènera vers le nord sur 6 km, en direction du Col de Vizzavona, une forêt de hêtres et de pins laricio : il s'agit de l'endroit
idéal pour les amateurs de randonnées. Vous pourrez alors profiter d'un peu de temps libre dans cet endroit ombragé et tranquille, avant de rebrousser chemin vers
Ajaccio. Remarque : cette excursion ne convient pas aux personnes souffrant de vertiges ou en fauteuil roulant. La montagne présentant une zone climatique différente,
nous vous recommandons d'emporter une veste chaude.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 53
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 38
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Durée
4:30 h

Durée
5 h

Durée
4 h

CITÉ DES TORTUES & FARNIENTE À LA PLAGE - AJA07

Saisissez l'opportunité incroyable d'approcher un véritable fossile vivant : une tortue terrestre ! Puis parachevez cette demi-journée attrayante en vous octroyant un petit
temps de relaxation à la plage. Descendantes d'une lignée qui remonte à l'époque du Jurassique, les tortues de mer et les tortues terrestres sont présentes sur la planète
depuis bien plus longtemps que d'autres reptiles, tels les serpents ou les crocodiles. Un petit voyage en car de 45 minutes à travers la campagne pittoresque et variée de
la Corse vous emmènera au parc d'A Cupulatta, qui signifie « tortue » en corse. Vous aurez une heure pour explorer le parc à votre rythme et découvrir quelques-unes
des 170 espèces différentes de tortues qui y ont trouvé refuge, dont la tortue d'Hermann. Vous pourrez également prendre un verre avant de quitter ces adorables
créatures un peu pataudes et de remonter dans le car pour rejoindre Porticcio, une station balnéaire au sud dAjaccio. Vous passerez environ 1h30 sur place. Porticcio est
une adorable ville où vous trouverez de nombreux magasins, restaurants et bars au bord d'une plage surveillée à l'eau propre magnifiquement claire. À l'issue de
l'excursion, vous regagnerez votre navire. Remarque : Cette excursion comprend une balade d'environ 1 heure sur terrain inégal et accidenté avec quelques escaliers.
Elle est donc déconseillée aux personnes évoluant en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. Il est recommandé de porter un maillot de bain, des chaussures confortables,
un chapeau, et demporter une serviette et de la crème solaire haute protection. Cette excursion est prévue de juin à septembre.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 70
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 50

À LA DÉCOUVERTE DES « CALANQUES » - AJA08

Cette excursion d'une demi-journée à la découverte de beautés naturelles à l'état pur commence au port, où vous monterez à bord d'un autocar qui vous emmènera vers
le nord à travers les montagnes. Vous aurez ainsi de merveilleuses occasions pour prendre en photo le golfe de Sagone et la mer au niveau du col de San Bastiano. Vous
passerez également par quelques villages et autres stations balnéaires qui colorent la baie de Liscia pour enfin arriver au pittoresque village de Cargèse, fondé par les
descendants d'immigrés grecs vers la fin du 18ème siècle. Une petite halte dans ce village vous laissera le temps d'admirer les deux églises (l'une est catholique, l'autre
est orthodoxe grecque) pour ensuite poursuivre votre périple vers les paysages à couper le souffle des Calanques de Piana. L'entrée du site, abrupte et sculptée en
granit rouge par le vent et l'eau, se fait par un petit chemin que vous devez suivre pour pouvoir aller observer des formations rocheuses portant des noms évocateurs,
comme le cur des amoureux, l'évêque, l'aigle et la tête de chien. Vous terminerez l'excursion par votre retour vers le navire. Remarque : Cette excursion est déconseillée
aux personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant ou sujettes au mal des transports.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 73
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 53

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

SAVEURS CORSES - AJA09

Cette visite, qui met en avant les paysage, les sons, les saveurs et les arômes de la Corse, par le biais de produits phare de l'île de Beauté, stimulera vos sens. Votre
premier arrêt en sortant du port sera une cave à vin locale, dans laquelle une séance de dégustation de vin et quelques gourmandises vous attendent. Saveurs et
arômes : votre prochain arrêt est une distillerie d'huiles essentielles parfumées, fabriquées à base de plantes sauvages qui poussent dans le maquis. Vous découvrirez
les nombreuses façons dont la flore locale peut être utilisée pour fabriquer des parfums et des remèdes à base de plantes. Pour finir, vous visiterez un rucher local  ou «
miellerie »  où vous dégusterez un délicieux miel doré et où vous en apprendrez plus sur les autres produits de la ferme dérivés de l'élevage des abeilles. Vous profiterez
d'un panorma sublime sur le paysage corse, puis vous retournerez à Ajaccio par un trajet tranquille en autocar. Remarque : cette excursion est déconseillée aux
personnes en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 85
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 61
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Durée
1:10 h

Durée
4:30 h

Durée
4 h

LA CORSE EN HÉLICOPTÈRE - AJA10

Lors de cette excursion, nous ne vous proposons pas de mettre un pied à terre mais bien de vous envoler dans les cieux pour voir la Corse de haut à bord d'un
hélicoptère. Une expérience aérienne vraiment unique ! Après 20 minutes de trajet en voiture, vous arriverez sur la piste de décollage pour suivre un briefing d'initiation.
Le vol, d'une durée d'environ 20 minutes, vous fera profiter des plus beaux paysages de la Corse, appelée autrefois Kallisté par les Grecs : « la plus belle ». Le vol vous
permettra entre autres d'admirer les Gorges du Prunelli et la verdure de l'intérieur de l'île. Chaque minute passée à bord de l'appareil vous offrira des souvenirs
mémorables qu'il serait sage d'immortaliser en photo. Une fois de retour sur la terre ferme, vous serez transférés vers votre navire. Remarque : cette excursion ne
convient pas aux personnes en chaise roulante, ainsi quà celles souffrant de vertige, de claustrophobie ou de problèmes au dos. La visite peut être annulée en cas de
mauvais temps, et ce à tout moment. L'hélicoptère peut au maximum transporter 5 personnes.
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 260
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 260

MER ET SOLEIL

TEMPS LIBRE À LA PLAGE DE PORTICCIO - AJA11

Au sud d'Ajaccio et de l'autre côté de la baie se trouve la belle station balnéaire de Porticcio, votre destination pour vous relaxer : le soleil, la mer et le sable, que
demander de plus ! Un transfert en autocar de 30 minutes vous amènera à Porticcio, qui non seulement possède une eau de qualité, mais aussi toute une sélection de
boutiques, de bars et de restaurants pour tous les goûts. Vous aurez environ 3 heures pour satisfaire toutes vos envies, avant que le car ne vous ramène au navire.
Remarque : il est conseillé de porter un chapeau, crème solaire, maillot de bain et une serviette de plage. 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. Cette excursion est prévue de juin à septembre.

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.

par personne

Prix adultes à partir de: CHF 50
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 38

MERVEILLES DE LA NATURE

LA PARATA & THE SANGUINARIE ISLANDS - AJA12

La Parata & The Sanguinarie Islands
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 85
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 61
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Durée
4 h

MER ET SOLEIL

THE GULF OF AJACCIO BY CATAMARAN - AJA13

The Gulf of Ajaccio by Catamaran
par personne

Prix adultes à partir de: CHF 143
Prix enfants (3-13) à partir de: CHF 143



© 2018 MSC Cruises S.A. Tous droits réservés
www.msccroisieres.fr

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.

PANORAMIQUE
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.

MER ET SOLEIL
Offrez-vous un moment de pure détente, allongé sur une superbe plage ou en profitant des magnifiques
vues lors d'une promenade pittoresque en bateau. Une excursion idéale pour les amateurs de mer et de
soleil !

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

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.




