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Palma de Majorque
mer. 12 septembre 2018

DÉCOUVERTES CITADINES

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 €
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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 €

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 €
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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 €

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 €
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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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Gênes
ven. 14 septembre 2018

DIVERTISSEMENT EN FAMILLE

AQARIUM - GOA02T
Durée
3:30 h
Emmenez toute votre famille dans cette excursion divertissante à l'Aquarium de Gênes : un rapide trajet en ferry vous emmènera sur le site de cet aquarium, réputé pour
être l'un des meilleurs d'Europe et célèbre pour sa taille et la variété des créatures marines qui y sont exposées. Cet aquarium est l'un des plus naturels et des plus
respectueux de l'environnement et vous apprécierez ses collections de poissons tropicaux multicolores, de requins, de coraux naturels, de pingouins et de dauphins. Le
retour au port se fera en bateau. Remarque : cette visite n'est proposée qu'aux passagers en transit dans le port de Gênes. La visite à l'intérieur de l'Aquarium n'est pas
guidée ; les appareils photo sans flash sont autorisés. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne payante de leur
connaissance qui les aidera à monter et descendre du ferry. En outre, le ferry nétant pas équipé de rampes ou dascenseurs, les fauteuils roulants doivent être pliables.
Les hôtes souhaitant réserver cette excursion doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après lembarquement afin que les dispositions nécessaires
puissent être prises.
par personne
Prix adultes à partir de: 39,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 29,00 €

CULTURE & HISTOIRE

CENTRE HISTORIQUE - GOA03T
Durée
4h
Un court transfert en bateau vous emmènera vers la « Piazza Caricamento », où il sera agréable de vous balader dans le centre historique de la ville de Gênes. Vous
vous promènerez le long de ses rues étroites, également appelées «carruggi », pour atteindre « Piazza de Ferrari », le centre historique de Gênes, où vous vous
émerveillerez face au « Palazzo Ducale » (visite extérieure seulement) et découvrirez la « Cisterne del Ducale » où vous attendra une dégustation avec des spécialités
Génoises (focaccia et bruschetta). Lexcursion se poursuivra avec un panorama sur la cathédrale de San Lorenzo. Temps libre dans le vieux port avant le retour à bord.
Remarque : cette visite n'est proposée qu'aux passagers en transit dans le port de Gênes ; elle n'est pas adaptée aux personnes en fauteuil roulant car elle prévoit de
longues périodes de marches (env. 2h30) et le ferry nest pas équipé de rampe daccès.
par personne
Prix adultes à partir de: 45,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 35,00 €

DIVERTISSEMENT EN FAMILLE

TOUR PANORAMIQUE EN O
 PEN BUS & AQUARIUM - GOA06T
Durée
7h
Venez découvrir le centre historique de Gênes à bord d'un autocar en plein air. Vous recevrez les informations sur les sites pendant le parcours à travers un système de
commentaires multi-langues. Découvrez les plus importantes places et avenues de la ville, comme le quartier élégant du 16éme siècle qui contourne lavenue Garibaldi, la
place majestueuse De Ferrari avec son « Palazzo Ducale », le Théâtre Carlo Felice et la maison de Christophe Colomb. Vous passerez aussi par Via Roma, la rue de la
mode où vous pourrez trouver des boutiques de marques italiennes les plus importantes avant d'arriver à laquarium. L'entrée à laquarium est comprise dans le prix de
lexcursion et vous offre une opportunité fantastique pour admirer une vaste variété de créatures marines, poissons tropicaux colorés, requins, coraux, pingouins et
dauphins. Une fois la visite terminée vous aurez du temps libre pour visiter la ville à votre guise et pour retourner au bateau vous pourrez prendre le service navette qui
part chaque 30 minutes de laquarium. Remarque : cette visite n'est proposée qu'aux passagers en transit dans le port de Gênes , elle est disponible uniquement à bord
et nest pas recommandée aux personnes en fauteuil roulant. La visite à l'intérieur de l'Aquarium n'est pas guidée , les appareils photo sans flash sont autorisés.
par personne
Prix adultes à partir de: 42,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 32,00 €
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PANORAMIQUE

PORTOFINO - GOA10T
Durée
4:30 h
Cette excursion vous fera découvrir de nombreux paysages et vous offrira l'occasion de profiter de cette partie luxuriante de la Riviera italienne. Vous quitterez le port de
Gêne en bateau pour un trajet dune heure et demi qui vous permettra dadmirer le beau paysage de la côte jusqu'à Portofino. Vous aurez ici beaucoup de temps pour
explorer cette magnifique ville en bord de mer, pour prendre des photos et vous détendre dans l'un de ses élégants cafés. Le retour au port sera en bateau. Remarque :
cette excursion ne sera proposée qu'aux passagers en transit dans le port de Gênes depuis le mois de mai jusquà septembre. L'excursion dépend des conditions
climatiques, et vous sera reconfirmée à bord. En cas de mauvais temps, le trajet depuis Santa Margherita jusqu'à Portofino et de Portofino jusquà Santa Margherita se
fera en minibus ou en bateau, suivant le programme de lexcursion GOA01T. Cette visite nest pas recommandée aux personnes 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 €

SPORT & AVENTURE

DÉCOUVERTE DE GÊNES EN SEGWAY - GOA14T
Durée
2:30 h
Brève mais plaisante, cette excursion divertissante vous emmène sur la terre ferme pour découvrir la ville de Gênes en Segway, un excellent moyen de transport qui,
outre son caractère amusant et écologique, permet dexplorer agréablement les villes sans avoir mal aux pieds. Lors de votre visite guidée des principales attractions de
Gênes, vous vous déplacerez dans le centre historique et aurez loccasion dadmirer le palais des Doges construit entre le 13e et le 16e siècle, le lieu de naissance de
Christophe Colomb et la Porta Soprana, la partie la plus célèbre des vestiges des remparts de Gênes. Le retour au navire marquera la fin de lexcursion en Segway.
Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduites, aux femmes enceintes, aux hôtes âgés de moins de 6 ans, aux hôtes de moins de 45 k
ou plus de 117 k. Âge min. pour conduire le segway : 16 ans. Les hôtes âgés 6/15 ans pourront participer mais devront partager le segway avec un adulte à condition
que le poids total de des hôtes ne dépassent pas 117 k. Les participants doivent signer une décharge avant lexcursion. Service guide en anglais ou en italien.
par personne
Prix adultes à partir de: 65,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 65,00 €

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

GÊNES ET LE PALAZZO DEL PRINCIPE - GOA16T
Durée
3:15 h
Votre tour commence par une courte marche du port jusquà lélégant Palazzo del Principe, le palais est un monument historique riche en trésors cachés, ce que vous
découvrirez en parcourant les différentes chambres, en admirant ces fresques de lère de la renaissance ou en marchant le long des fontaines du jardin datant du
quinzième siècle. Découvrez les splendides tapisseries datant du XVème au XVIIIème siècle et les collections de chefs duvres de Sebastiano del Piombo, Bronzino, Bernini
et Algardi. Après ce tour guidé, vous monterez à bord de votre bus pour une visite panoramique non-stop de Gênes : le district du port avec son fameux aquarium, the
Fiera del Mare, le district des expositions au début de la promenade et Corsa Italia, la longue rue le long des plages que les locaux utilisent pour faire leurs jogging, du
vélo ou juste une promenade plaisante le long de la mer. Passez à travers le district aristocrate dAlbaro, le tour panoramique continu vers le centre de la ville, le Victoria
Square avec ces monuments de marbre blanc, Via XX Settembre avec ces nombreux magasins et le pont monumental, et finalement le cur de la ville, de Ferrari Square et
la maison de Colombus. Un cours tour à pied vous donnera lopportunité de marcher dans la rue piétonne et admirer le palais Ducal, la façade de la Cathédrale de St
Lorenzo et, aux alentours de laquarium, le palais de St George. Après un cours temps libre dans lendroit le plus touristique de la ville, une petite croisière en bateau vous
ramènera au navire. Remarque : cette visite n'est proposée qu'aux passagers en transit dans le port de Gênes , elle nest pas recommandée aux personnes en fauteuil
roulant.
par personne
Prix adultes à partir de: 49,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 35,00 €
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PANORAMIQUE

VISITE PANORAMIQUE DE GÊNES - GOA18T
Durée
3:15 h
Grâce à son illustre passé et à sa collection de bâtiments richement ornés, Gênes porte également le nom de « La Superba » et cest son côté remarquable que vous
découvrirez lors de cette visite touristique agréable. Votre visite guidée en autocar commencera au port et vous emmènera devant des bâtiments historiques, tels que la
maison natale de Christophe Colomb et le palais San Giorgio du XIIIe siècle, puis elle continuera sur le front de mer Corso Italia pour rejoindre le pittoresque quartier de
Boccadasse. Vous aurez un peu de temps libre pour vous balader dans ce joli port flanqué des maisons colorées des pêcheurs qui habitent ces lieux. Vous reprendrez
lautocar et passerez par le quartier résidentiel dAlbaro, vous apercevrez la Piazza Tommaseo et la Piazza Vittoria et vous vous dirigerez vers la Piazza de Ferrari, la place
principale de Gênes. Ici, une autre pause est prévue pour que vous puissiez découvrir les lieux par vous-même, les principaux points dintérêt étant la vieille ville et la
cathédrale de San Lorenzo ou le Palazzo Ducale, le palais des Doges. La dernière étape de votre itinéraire est une promenade jusquà la colline de Castelletto offrant des
vues splendides depuis le pont dobservation qui un endroit idéal pour prendre des photos. Remarque : cette visite n'est proposée qu'aux passagers en transit dans le
port de Gênes ; elle nest pas recommandée aux personnes en fauteuil roulant.
par personne
Prix adultes à partir de: 35,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 25,00 €

MERVEILLES DE LA NATURE

DANS LES COULISSES DE LAQUARIUM - GOA19T
Durée
35 h
Quittez votre navire pour quelques heures et jetez un regard dans les coulisses de laquarium de Gênes, le plus grand dItalie, au cours dune excursion familiale
parfaitement éducative. Construit pour coïncider avec lExpo de Gênes en 1992, qui fut destinée à commémorer le 500e anniversaire de la découverte du Nouveau Monde
par Colomb, laquarium abrite une vaste collection de faune marine. Après un court transfert en ferry vers la partie ancienne de Gênes et lAquarium, vous et votre famille
pourrez dabord profiter dune visite guidée des différents aquariums qui abritent des poissons tropicaux, des requins, des coraux naturels, des pingouins et des dauphins.
À une heure prédéterminée, guidé par des experts, vous ferez une visite des « coulisses » des installations au cours de laquelle vous pourrez voir les laboratoires sur
place, les activités dentretien et de culture de plancton, ainsi que la façon dont les animaux sont soignés et élevés. Les aquariums des méduses et ceux des dauphins
seront les points forts de votre visite. À la fin de votre visite du site de lExpo, vous aurez un peu de temps libre avant de remonter dans le ferry qui vous ramènera à votre
navire. Remarque : cette visite nest proposée quaux passagers en transit dans le port de Gênes. La visite de laquarium nest pas guidée, sauf pour la partie « derrière les
coulisses ». Seuls les appareils photo sans flash sont autorisés à lintérieur de laquarium. Les guides sont disponibles uniquement en anglais et italien.
par personne
Prix adultes à partir de: 39,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 32,00 €

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

AVANT-GOÛT DE GÊNES, MUSÉE DIOCÉSAIN & DÉMONSTRATION DE PESTO - GOA21T
Durée
4:30 h
Cette agréable excursion d'une demi-journée débute par le transfert en bateau jusqu'à l'aquarium de Gênes, d'où s'effectue le départ de votre visite guidée. Une balade
dans les caruggi, les ruelles étroites du quartier historique de Gênes, vous permettra de rejoindre le Musée Diocésain, situé dans l'ancienne résidence des canons de la
« Cattedrale di San Lorenzo » et accessible à travers son joli cloître. Suivez votre guide dans la salle du Cardinal Fieschi, où des recettes et des instructions seront
données pour apprendre l'utilisation du mortier et du pilon pour préparer réaliser un pesto classique à la mode génoise. Vous admirerez non seulement un expert réaliser
la sauce au pesto, mais vous apprendrez également les ingrédients, les secrets et la curieuse histoire de cette fameuse sauce verte. L'expérience se terminera par la
dégustation de votre pesto fraîchement préparé avec une bruschetta et du pain focaccia dans le joli cloître, construit au XIIe siècle. Une visite pédestre guidée traversant
le quartier le quartier historique vous permettra de rejoindre la zone de l'aquarium. Un bateau vous ramènera ensuite jusqu'au port. Remarque : cette visite nest proposée
quaux passagers en transit dans le port de Gênes. Cette excursion prévoit de longs trajets à pieds ; elle nest pas recommandée aux personnes à mobilité réduite ou en
fauteuil roulant.
par personne
Prix adultes à partir de: 62,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 45,00 €
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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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