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Durée: 5 Jours, 4 Nuits

Marseille
mar. 11 septembre 2018

DÉCOUVERTES CITADINES

AIX-EN-PROVENCE - MRS02
Durée
4h
Vous quitterez le port de Marseille pour atteindre en 40 minutes la charmante ville d'Aix-en-Provence. Cette excursion débutera par la visite de la célèbre cathédrale de St
Sauveur, qui date du XIIe siècle, et de ses jardins. La cathédrale fut érigée sur le site d'un temple romain, entre le XIe et le XIIIe siècle. Son portail, dont les portes sont
finement sculptées, est richement décoré en style gothique. La cathédrale possède au nord une tour inachevée. Vous profiterez d'une balade agréable (1h30) dans le
centre historique, avant d'atteindre le célèbre quartier Mazarin, une zone résidentielle créée par le frère du cardinal Mazarin au cours de la dernière moitié du XVIIe siècle
pour la haute bourgeoisie d'Aix-en-Provence. Vous disposerez d'un peu de temps libre pour faire quelques achats. Remarque : cette visite comprend de longues périodes
de marche sur terrain accidenté et n'est pas recommandée aux passagers à mobilité réduite. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux.
par personne
Prix adultes à partir de: 49,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 35,00 €

CASSIS - MRS03
Durée
4:30 h
Autrefois petit village de pêche tranquille situé sur la côte méridionale française à proximité de Marseille, Cassis est aujourd'hui une petite ville charmante et une
destination touristique internationale prisée. La ville est particulièrement renommée pour ses falaises, appelées calanques, des vallons à bords escarpés, et pour ses vins
locaux, blancs et rosés. Après avoir quitté le port de Marseille, votre excursion débutera par un transfert en autocar d'une heure, suivi par un voyage par le train local
jusqu'à la ville. Une fois sur place, vous disposerez de beaucoup de temps pour flâner dans les charmantes rues de Cassis, bordées des demeures hautement colorées
des habitants, et dans son port magnifique. Vous pourrez alors apprécier le panorama splendide offert par le front de mer. Si vous préférez vous lancer dans une séance
de shopping local, visitez les magasins ou faites une pause détente dans un café. Le retour au navire marquera la fin de l'excursion. Remarque : il est possible que vous
deviez faire la queue pour prendre le petit train jusquau centre-ville. Le petit train est disponible depuis le 01.05.2016 , en cas descales avant cette date, les participants
atteindront le centre-ville directement du parking des cars (500 mètres). Cette excursion est disponible jusquà la moitié de septembre. En période de vacances, les
magasins peuvent être fermés.
par personne
Prix adultes à partir de: 42,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 29,00 €
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VISITE DE LA VILLE DE MARSEILLE - MRS06
Durée
4:30 h
Participez à cette excursion dans une ville maritime importante : vous débuterez votre visite à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, qui s'élève majestueusement au
sommet d'une colline. Cette basilique se compose d'une église inférieure et d'une église supérieure et fut construite sur le site d'une ancienne chapelle. Vous continuerez
le long de la « corniche » (voie côtière), où vous pourrez admirer le château et les jardins Borély (pas de visite intérieure). L'excursion prévoit également une visite
touristique du centre de Marseille et une séance photo au palais Longchamp, avant de profiter d'un peu de temps libre dans le vieux port. Remarque : cette visite n'est
pas adaptée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant en raison de nombreuses marches et des sentiers inclinés sur le site de la basilique. Une tenue
décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux.
par personne
Prix adultes à partir de: 45,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 32,00 €

CULTURE & HISTOIRE

AVIGNON ET PANORAMIQUE DE MARSEILLE - MRS07
Durée
7h
Votre point de départ pour cette visite d'une journée sera Marseille, à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Cette église néo-byzantine s'élève au sommet d'une colline et
fut conçue par l'architecte français Espérandieu entre 1853 et 1864. Ce site était autrefois une chapelle du XIIIe siècle dédiée à Notre Dame de la Garde et se caractérise
par plusieurs dons votifs de marins rentrés à bon port. Vous participerez à une visite de l'intérieur avant de poursuivre votre excursion avec un voyage denviron une
heure et demie vers la cité médiévale d'Avignon. Vous y explorerez le Palais des Papes, une ancienne forteresse, riche en galeries et en chapelles. Les fresques et
tapisseries peintes à la main dans les chambres et salles privées des papes témoignent de l'ancienne opulence de cette résidence. Profitez de votre temps libre pour
vous balader et prendre votre déjeuner (non inclus) dans l'une des nombreuses brasseries typiquement françaises. Vous retournerez ensuite à Marseille et au navire.
Remarque : cette visite nest pas adaptée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant en raison de nombreuses marches et des sentiers en pente sur le site de
la basilique de Marseille. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux.
par personne
Prix adultes à partir de: 82,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 59,00 €

VISITE DE MONTE-CRISTO - MRS08
Durée
4h
Vous vous rendrez par bateau à l'île de Château d'If, pour une visite guidée de cette prison fortifiée construite entre 1524 et 1528 et qui est devenue prison d'état au
XVIIe siècle. L'auteur populaire du XIXe siècle, Alexandre Dumas, a apporté la gloire littéraire à ce château qu'il a utilisé comme décor pour son roman d'aventure, Le
Comte de Monte-Cristo. La visite se poursuivra vers l'île « Frioul », à proximité du port historique, où vous savourerez du temps libre sur la plage. Vous retournerez
ensuite au navire. Remarque : cette excursion est prévue de juin à la mi-septembre et dépend des conditions climatiques. Elle est déconseillée aux personnes à mobilité
réduites ou en fauteuil roulant.
par personne
Prix adultes à partir de: 59,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 42,00 €
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DÉCOUVERTES CITADINES

ARLES CHARMANT - MRS19
Durée
5h
Vous embarquerez à bord d'un autocar moderne et, après une heure de voyage panoramique, vous vous retrouverez dans la cité historique d'Arles, en Camargue, dans
le sud de la France. Cette ville était autrefois la colonie romaine principale de l'ancienne Gaule Narbonnaise (Gallia Narbonensis). Les monuments romains et romans ont
été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Le peintre hollandais postimpressionniste Vincent van Gogh vécut à Arles pendant une année entre 1888 et
1889 et, au cours de cette période, il produisit plus de 300 tableaux et dessins. La visite panoramique comprendra les sites principaux de la ville, tels que l'église SaintTrophime, qui avait autrefois le statut de cathédrale, la « Place du Forum » qui inspira le célèbre tableau de Van Gogh et l'amphithéâtre romain, dont les 120 arcades
remontent au 1er siècle. L'amphithéâtre avait une capacité de plus de 20 000 spectateurs et fut érigé dans le but de divertir les masses par des courses de chars et des
combats rapprochés de gladiateurs. Vous disposerez d'assez de temps libre pour explorer la ville à votre guise avant de reprendre la route du navire. Remarque : cette
visite n'est pas adaptée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant en raison de longues périodes de marche sur terrain accidenté. Une tenue décente est
exigée pour pénétrer dans les lieux religieux.
par personne
Prix adultes à partir de: 45,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 32,00 €
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Palma de Majorque
mer. 12 septembre 2018

VISITE DE LA VILLE - PMI01
Durée
4h
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. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant peuvent participer à cette excursion mais il faut quelles sachent quil y a de marches dans la «
Plaza de Toros » et environ 100 marche de la zone du parking jusquà la Cathédrale. 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: 49,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 32,00 €

MERVEILLES DE LA NATURE

LES GROTTES DU DRAGON ET « SHOWROOM » DE PERLES - PMI02
Durée
4:30 h
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: 52,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 35,00 €

DIVERTISSEMENT EN FAMILLE

MARINELAND - PMI04
Durée
4h
Depuis Palma, un court trajet en car vous suffit pour atteindre Costa den 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 laquarium, 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 lintérieur du parc vous pourrez aussi visiter une serre tropicale,
vous restaurer et trouver damusants souvenirs dans les nombreuses boutiques ! Remarque : cette visite est prévue de juin jusquà septembre. 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.
par personne
Prix adultes à partir de: 52,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 35,00 €
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SPORT & AVENTURE

VISITE DE PALMA À VÉLO - PMI06
Durée
3:30 h
Après avoir passé de longs moments à vous relaxer sur le bateau, adoptez un rythme plus sportif avec cette excursion ! Pendant quelques heures, découvrez Palma en
vous promenant avec un vélo. Un guide vous accompagnera pour vous montrer les lieux les plus intéressants de la ville, notamment les ruelles labyrinthiques du quartier
historique et le vieux Hammam. Remarque : les guides ne sont disponibles qu'en anglais ou en espagnol. Cette excursion n'est pas adaptée aux passagers à mobilité
réduite. Vélos pour enfants sujet à disponibilité le jour de lescale. Lâge minimum conseillé est de 8 ans (hauteur : 120 cm).
par personne
Prix adultes à partir de: 49,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 35,00 €

MER ET SOLEIL

VISITE EN CATAMARAN - PMI07
Durée
3:30 h
Grâce à cette excursion, cest 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 dIlletas, 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: 59,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 42,00 €

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

LE MEILLEUR DE PALMA ET SPECTACLE DE FLAMENCO A SON AMAR - PMI19
Durée
4h
Vous découvrirez Palma et Mallorque avec cette excursion, un pays riche de sa beauté naturelle, de son héritage culturelle et de ses traditions influencées par le monde
Arabe. En quittant le port, vous apercevrez les principaux monuments de la ville de Palma : Le palais dAlmundaina, la Lonja (vieille ville) et la majestueuse cathédrale
grâce à notre tour panoramique. Il sera temps de se rendre au manoir de Son Amar. Cest une bâtisse traditionnelle datant du 16ème siècle et racontant une histoire
passionnante. Elle se trouve au pied de la splendide Sierra de Tramuntana, patrimoine culturel de lUnesco. Préparez-vous à plonger à lère de la romance et des
chevaliers. Vous pourrez acheter des produits dartisanat traditionnel Mallorquais comme souvenir de votre visite sur lîle. Vous arriverez au cur de ce très bel endroit, le
théâtre des arts. Cest là que vous pourrez goûter une pâtisserie locale et déguster une sangria rafraîchissante en assistant à une performance de flamenco à couper le
souffle. Le spectacle nous transporte dans le monde où est né ce dernier. Le final du spectacle et de la visite est, comme attendu de ce show mondialement connu,
époustouflant. Remarque : selon la durée en port, cette visite peut se réaliser pendant la journée ou le soir. selon la durée en port, cette visite peut se réaliser pendant la
journée ou le soir ; dépendant du moment quand lexcursion se déroule, on pourra servir de la pâtisserie ou des tapas. Le spectacle aura lieu au théâtre des arts ou à la
salle « La Tafona ».
par personne
Prix adultes à partir de: 72,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 52,00 €
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SPECTACLE À « SON AMAR » - PMI22
Durée
4h
Principale île des Baléares, Majorque est devenue une destination très prisée dès les années 50 et on comprend aisément pourquoi : plages divines, soleil toute lannée,
paysages superbes. Tout y est. Mais en dehors de ces atouts dont la nature la dotée, lîle est également réputée pour sa vie nocturne. Situé aux abords de Palma, le Son
Amar est lun des fleurons de cet esprit de fête, lieu de rendez-vous incontournable des noctambules de tous horizons. Ce manoir datant du XVIème siècle est un lieu de
divertissement dans lequel des dîners spectacles sont organisés depuis le début des années 60. Le Son Amar vous propose une soirée unique : profitez dune boisson
rafraîchissante pendant que vous assistez à un spectacle de variétés qui sinspire de tous les continents avec chant, danse, comédie et démonstration de
contorsionnistes. Artistes et chorégraphes denvergure vous font voyager aux quatre coins du monde ; ajoutez à cela des costumes flamboyants, une organisation
somptueuse et un spectacle son et lumière absolument incroyable et vous obtenez une soirée que vous nêtes pas prêts doublier ! Le trajet du retour vers notre navire est
loccasion de savourer le plaisir intense de ces nouveaux souvenirs.
par personne
Prix adultes à partir de: 69,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 52,00 €

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

PROMENADE DE NUIT ET VERRE AU BAR ABACO - PMI30
Durée
3h
Pendant cette visite guidée de nuit constellée de lumières intenses et de vues sur la ville, vous vous promènerez dans les rues attrayantes de Palma de Majorque. Vous
marcherez dabord jusquà la cathédrale Santa Maria de Palma, un chef-duvre gothique du 13e siècle construit sur les fondations dune ancienne mosquée. La visite
continue au gré des ruelles pittoresques du vieux quartier pour trouver un édifice datant du 17e siècle et fermé par dénormes portes anciennes, derrière lesquelles est
dissimulé le merveilleux bar Abaco. Vous y siroterez un cocktail dans une cour au décor unique, où se côtoient cages à oiseaux, bougies, fontaines et montagnes de
fruits. Portez un toast à vos amis absents et savourez cette atmosphère conviviale sous un ciel indigo avant de quitter le bar afin de profiter de temps libre en ville.
Lexcursion se terminera par votre retour au port et sur le navire. Remarque : cette excursion comprend une marche sur un terrain pavé et nest pas recommandée aux
passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
par personne
Prix adultes à partir de: 59,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 42,00 €

PANORAMIQUE

PORT ADRIANO DE NUIT - PMI31
Durée
3h
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: 39,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 29,00 €
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Barcelone
jeu. 13 septembre 2018

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

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
par personne
Prix adultes à partir de: 39,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 29,00 €

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE ET STADE CAMP NOU - BCN05
Durée
3:30 h
Grâce à la grandeur de son architecture impressionnante, le stade Camp Nou de Barcelone est une destination fascinante, que vous soyez un fan de football ou pas. Ce
stade est l'un des temples du football les plus célèbres au monde et le plus grand stade d'Europe, avec une capacité de presque 100 000 spectateurs. Au fil des ans, le
stade a hébergé de nombreux matches importants de l'UEFA, mais a également accueilli d'autres événements, dont des concerts donnés par de grands artistes de la
musique pop, tels que Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman et U2. En 1982, le pape Jean-Paul II y a même célébré une messe. À cette occasion il
s'est vu décerner le titre de citoyen d'honneur de Barcelone. Votre excursion débutera par une visite panoramique en car de la ville : vous pourrez ainsi admirer la «
Sagrada Família » de Gaudí et une basilique aux dimensions plus réduites. Enfin, vous escaladerez la montagne de Montjuich pour atteindre le stade Camp Nou.
Remarque : la possibilité de faire cette excursion dépend du programme du football club. De plus, le stade ferme parfois sans avertissement préalable. Pour cette raison,
la visite peut être annulée même la veille de l'excursion, pour des motifs qui n'engagent en rien la responsabilité de MSC. La visite du stade implique une
montée/descente de gradins et ne convient pas aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Cette excursion nest pas prévue pendant les escales se déroulant
le dimanche (après-midi).
par personne
Prix adultes à partir de: 55,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 39,00 €

SPORT & AVENTURE

TOUR DE BARCELONE EN VÉLO ÉLECTRIQUE - BCN27
Durée
4:30 h
À ville exceptionnelle, excursion exceptionnelle ! Nous vous proposons de visiter les quatre coins de Barcelone sur un eBike ! Laventure commence dans le quartier
historique du Barri Gòtic où vous rejoignez votre « monture » : un eBike Mercedes. Le vélo na jamais été aussi agréable et facile et vous « pédalez » jusquau funiculaire
de Montjuïc qui vous transporte au sommet de sa colline éponyme depuis laquelle vous pourrez profiter des meilleures vues panoramiques de Barcelone. Vous remontez
sur votre eBike pour découvrir limpressionnant château Montjuïc construit au XVIIème siècle. Après les sommets, direction le point le plus bas de la ville : vous vous
dirigerez vers un restaurant au bord de la mer pour apprécier tapas et une boisson. Mais la visite de Barcelone ne serait pas complète sans un arrêt aux deux des
édifices conçus par Antoni Gaudí, célèbre architecte catalan. Vous traversez le parc de la Ciutadella et son magnifique arc de Triomphe puis arrivez au chef duvre
malheureusement inachevé du maître, la Sagrada Familia où vous aurez du temps libre pour découvrir à votre rythme. Cette escale catalane se termine en passant par le
sublime Passeig de Gràcia avant de rejoindre le car dans le Barri Gòtic. Remarque : le numéro de guides en allemand est limité. Pour participer à cette excursion la
hauteur min. requise est de 150 cm. ; les enfants âgés à partir de 09/10 ans peuvent participer à condition davoir une hauteur de min. 150 cm. Des vélos pour enfants sur
demande et sous réserve de disponibilité.
par personne
Prix adultes à partir de: 79,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 79,00 €
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

BARCELONE, AQUARIUM ET SHOPPING - BCN36
Durée
4h
Consacrez quelques heures pour découvrir la beauté de Barcelone grâce à une visite panoramique en autocar. Votre visite débutera depuis le monument à Colomb, situé
à la fin des « Ramblas », lune des plus célèbres avenues de Barcelone. 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: 49,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 35,00 €

PANORAMIQUE

TOUR PANORAMIQUE DE BARCELONE ET TRANSFERT À LAÉROPORT - BCN41D
Durée
4h
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: 52,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 39,00 €

CULTURE & HISTOIRE

À LA DÉCOUVERTE DE GAUDI - BCN45
Durée
4h
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.
par personne
Prix adultes à partir de: 59,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 42,00 €
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LÉGENDE

NOS TYPES D'EXCURSIONS

SPORT & AVENTURE

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

DÉCOUVERTES
CITADINES

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

CULTURE & HISTOIRE

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

DIVERTISSEMENT EN
FAMILLE

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

MERVEILLES DE LA
NATURE

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

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.
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