Des tination: MÉDITERRANÉE
Itinéraire: France, Espagne,
Italie
Navire: MSC ORCHESTRA
Port de départ: Marseille, France
Date de départ: 30 septembre 2019
Durée: 4 NIGHTS

Marseille, France
lundi 30 septembre 2019

MRS02 - AIX-EN-PROVENCE

DÉCOUVERTES
CITADINES

Vous quitterez le port de Mars eille pour atteindre en 40 minutes la charmante ville d'Aix-en-Provence. Cette
excurs ion débutera par la vis ite de la célèbre cathédrale de St Sauveur, qui date du XIIe s iècle, et de s es
jardins . La cathédrale fut érigée s ur le s ite d'un temple romain, entre le XIe et le XIIIe s iècle. Son portail, dont
les portes s ont finement s culptées , es t richement décoré en s tyle gothique. La cathédrale pos s ède au nord
une tour inachevée. Vous profiterez d'une balade agréable (1h30) dans le centre his torique, avant d'atteindre
le célèbre quartier Mazarin, une zone rés identielle créée par le frère du cardinal Mazarin au cours de la
dernière moitié du XVIIe s iècle pour la haute bourgeois ie d'Aix-en-Provence. Vous dis pos erez d'un peu de
temps libre pour faire quelques achats . Remarque : cette vis ite comprend de longues périodes de marche s ur
terrain accidenté et ne peut pas être rés ervée par les hôtes à mobilité réduite. Une tenue décente es t exigée
pour pénétrer dans les lieux religieux.
Prix par personne
Adulte: € 52,00
Enfant: € 39,00

MRS02ANN - Aix en provence for Anniversary Package

Prix par personne
Adulte: € 0,00
Enfant: € 0,00
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MRS03 - CASSIS

DÉCOUVERTES
CITADINES

Autrefois petit village de pêche tranquille s itué s ur la côte méridionale français e à proximité de Mars eille,
Cas s is es t aujourd'hui une petite ville charmante et une des tination touris tique internationale pris ée. La ville
es t particulièrement renommée pour s es falais es , appelées calanques , des vallons à bords es carpés , et pour
s es vins locaux, blancs et ros és . Après avoir quitté le port de Mars eille, votre excurs ion débutera par un
trans fert en autocar d'une heure, s uivi par un voyage par le train local jus qu'à la ville. Une fois s ur place, vous
dis pos erez de beaucoup de temps pour flâner dans les charmantes rues de Cas s is , bordées des demeures
hautement colorées des habitants , et dans s on port magnifique. Vous pourrez alors apprécier le panorama
s plendide offert par le front de mer. Si vous préférez vous lancer dans une s éance de s hopping local, vis itez
les magas ins ou faites une paus e détente dans un café. Le retour au navire marquera la fin de l'excurs ion.
Remarque : il es t pos s ible que vous deviez faire la queue pour prendre le petit train jus qu'au centre-ville. Le
petit train es t dis ponible depuis mai jus qu'à la moitié de s eptembre ; avant ou après cette période, les
participants atteindront le centre-ville directement du parking des cars (500 mètres ).
Prix par personne
Adulte: € 45,00
Enfant: € 32,00

MRS06 - VISITE DE LA VILLE DE MARSEILLE

DÉCOUVERTES
CITADINES

Participez à cette excurs ion dans une ville maritime importante : vous débuterez votre vis ite à la bas ilique
Notre-Dame-de-la-Garde, qui s 'élève majes tueus ement au s ommet d'une colline. Cette bas ilique s e compos e
d'une églis e inférieure et d'une églis e s upérieure et fut cons truite s ur le s ite 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 vis ite intérieure). L'excurs ion prévoit également une vis ite touris tique du centre de Mars eille et une
s éance photo au palais Longchamp, avant de profiter d'un peu de temps libre dans le vieux port. Remarque :
cette vis ite ne peut pas être rés ervée par les hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant en rais on de
nombreus es marches et des s entiers inclinés s ur le s ite de la bas ilique. Une tenue décente es t exigée pour
pénétrer dans les lieux religieux. La vis ite à Notre Dame de la Garde peut être remplacée par une vis ite à la
cathédrale de Mars eille en cas d'événements s péciaux.
Prix par personne
Adulte: € 49,00
Enfant: € 35,00

www.ms cbook.com

MRS07 - AVIGNON ET PANORAMIQUE DE MARSEILLE

CULTURE &
HISTOIRE

Votre point de départ pour cette vis ite d'une journée s era Mars eille, à la bas ilique Notre-Dame-de-la-Garde.
Cette églis e néo-byzantine s 'élève au s ommet d'une colline et fut conçue par l'architecte français Es pérandieu
entre 1853 et 1864. Ce s ite était autrefois une chapelle du XIIIe s iècle dédiée à Notre Dame de la Garde et s e
caractéris e par plus ieurs dons votifs de marins rentrés à bon port. Vous participerez à une vis ite de l'intérieur
avant de pours uivre votre excurs ion avec un voyage d'environ une heure et demie vers la cité médiévale
d'Avignon. Vous y explorerez le Palais des Papes , une ancienne forteres s e, riche en galeries et en chapelles .
Les fres ques et tapis s eries peintes à la main dans les chambres et s alles privées des papes témoignent de
l'ancienne opulence de cette rés idence. Profitez de votre temps libre pour vous balader et prendre votre
déjeuner (non inclus ) dans l'une des nombreus es bras s eries typiquement français es . Vous retournerez
ens uite à Mars eille et au navire. Remarque : cette vis ite ne peut pas être rés ervée par les hôtes à mobilité
réduite ou en fauteuil roulant en rais on de nombreus es marches et des s entiers en pente s ur le s ite de la
bas ilique de Mars eille. Une tenue décente es t exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. La vis ite à Notre
Dame de la Garde peut être remplacée par une vis ite à la cathédrale de Mars eille en cas d'événements
s péciaux.
Prix par personne
Adulte: € 85,00
Enfant: € 62,00

MRS08 - VISITE DE MONTE-CRISTO

CULTURE &
HISTOIRE

Vous vous rendrez par bateau à l'île de Château d'If, pour une vis ite guidée de cette pris on fortifiée cons truite
entre 1524 et 1528 et qui es t devenue pris on d'état au XVIIe s iècle. L'auteur populaire du XIXe s iècle,
Alexandre Dumas , a apporté la gloire littéraire à ce château qu'il a utilis é comme décor pour s on roman
d'aventure, Le Comte de Monte-Cris to. La vis ite s e pours uivra vers l'île « Frioul », à proximité du port
his torique, où vous s avourerez du temps libre s ur la plage. Vous retournerez ens uite au navire. Remarque :
cette excurs ion es t prévue de juin à la mi-s eptembre et dépend des conditions climatiques . Elle es t
décons eillée aux pers onnes à mobilité réduites ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 62,00
Enfant: € 45,00
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MRS14 - VISITE LUXUEUSE DE LA PROVENCE : AVIGNON
& AIX-EN-PROVENCE

CULTURE &
HISTOIRE

À l'ins tar des côtes ens oleillées du s ud de la France qui s ont une des tination de vacances très pris ée, les
charmantes villes de l'arrière-pays valent également le détour. C'es t ce que vous propos e de découvrir cette
excurs ion d'une journée qui commence par 40 minutes de trajet en car pour rejoindre Aix-en-Provence et s a
cathédrale Saint-Saveur. Cet édifice es t cons truit s ur le s ite d'un ancien forum romain qui ras s emble une
multitude de s tyles architecturaux du Vème au XVIIème s iècle. La cathédrale pos s ède une façade gothique
richement ornée avec des portes aux s culptures extrêmement élaborées et une tour inachevée au nord de
l'édifice. La vis ite s e pours uit à pied dans le centre-ville his torique pour rejoindre le magnifique quartier
Mazarin, une zone rés identielle cons truite pour la petite nobles s e de la ville dans la s econde moitié du XVIIème
s iècle. Vous quittez Aix-en-Provence pour rejoindre Avignon en car, et profitez de ce trajet d'1h30 pour vous
repos er avant cette deuxième es cale. L'arrivée s e fait à l'heure du déjeuner : l'occas ion pour vous de goûter à
la bonne cuis ine locale dans l'une des nombreus es bras s eries de la ville avant de rejoindre le fabuleux palais
des Papes , s iège de la chrétienté au XIVème s iècle, aujourd'hui ins crit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Ses nombreus es galeries et chapelles , ains i que les fres ques et tapis s eries murales de la s uite papale s ont
les témoins de l'opulence du lieu. La journée s e termine par le retour en car vers Mars eille. Remarque : cette
excurs ion ne peut pas être rés ervée par les hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. En effet, les
participants doivent marcher s ur des chaus s ées parfois déformées et emprunter des es caliers . Le prix du
déjeuner (en option) n'es t pas compris dans le tarif de l'excurs ion. Une tenue décente es t exigée pour
pénétrer dans les lieux religieux.
Prix par personne
Adulte: € 89,00
Enfant: € 65,00

MRS15 - LE MEILLEUR DE DEUX VILLES : AIX-ENPROVENCE ET MARSEILLE

CULTURE &
HISTOIRE

Pour cette excurs ion d'une journée, nous vous propos ons de vis iter deux villes : Aix-en-Provence et Mars eille,
deux des tinations phares du Sud de la France. Un car vous attend dans le port de Mars eille et vous emmène
le long de la Corniche Kennedy pour admirer les îles toutes proches de la côte avant de vous dépos er au
s ommet de la colline au pied de la bas ilique néo-byzantine de Notre-Dame-de-la-Garde et admirer les vues
s uperbes qu'offre la hauteur du s ite. Le car redes cend vers le Palais Longchamp puis vers le Vieux Port. Là
vous dis pos ez d'un peu de temps libre pour profiter de l'ambiance unique de la ville. Profitez des nombreux
cafés et res taurants pour faire une paus e ou manger un morceau (non compris dans le tarif de l'excurs ion) ou
rendez-vous dans le Centre Bours e pour faire quelques emplettes . Vous remontez ens uite à bord du car pour
vous rendre à Aix-en-Provence, magnifique ville univers itaire et ville d'eaux s ituée à 40 minutes de route de
Mars eille. Une balade à pied es t prévue dans le quartier his torique depuis le cours Mirabeau jus qu'au quartier
Mazarin cons truit au XVIIème s iècle pour loger la bourgeois ie de la ville. Vous arrivez ens uite s ur la Place des
Quatre Dauphins au cur de laquelle s e trouve une fontaine ornée de quatre dauphins , puis pours uivez vers la
cathédrale Saint-Sauveur, mélange de s tyles architecturaux allant du Vème au XVIIème s iècle. Vous dis pos ez
d'un peu de temps libre pour vis iter les lieux à votre rythme avant de reprendre le car qui vous ramène au
port. Remarque : cette excurs ion ne peut pas être rés ervée par les hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil
roulant. En effet, les participants doivent marcher s ur des chaus s ées parfois déformées et emprunter des
es caliers . Le prix du déjeuner (en option) n'es t pas compris dans le tarif de l'excurs ion Une tenue décente es t
exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. En cas d'événements en ville, les hôtes ne pourront pas
atteindre la bas ilique de Notre Dame de la Garde; ils vis iteront la cathédrale de Mars eille.
Prix par personne
Adulte: € 82,00
Enfant: € 59,00
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MRS19 - ARLES CHARMANT

DÉCOUVERTES
CITADINES

Vous embarquerez à bord d'un autocar moderne et, après une heure de voyage panoramique, vous vous
retrouverez dans la cité his torique d'Arles , en Camargue, dans le s ud de la France. Cette ville était autrefois la
colonie romaine principale de l'ancienne Gaule Narbonnais e (Gallia Narbonens is ). Les monuments romains et
romans ont été clas s és au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Le peintre hollandais
pos timpres s ionnis te Vincent van Gogh vécut à Arles pendant une année entre 1888 et 1889 et, au cours de
cette période, il produis it plus de 300 tableaux et des s ins . La vis ite panoramique comprendra les s ites
principaux de la ville, tels que l'églis e Saint-Trophime, qui avait autrefois le s tatut de cathédrale, la « Place du
Forum » qui ins pira le célèbre tableau de Van Gogh et l'amphithéâtre romain, dont les 120 arcades remontent
au 1er s iècle. L'amphithéâtre avait une capacité de plus de 20 000 s pectateurs et fut érigé dans le but de
divertir les mas s es par des cours es de chars et des combats rapprochés de gladiateurs . Vous dis pos erez
d'as s ez de temps libre pour explorer la ville à votre guis e avant de reprendre la route du navire. Remarque :
cette vis ite ne peut pas être rés ervée par les hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant en rais on de
longues périodes de marche s ur terrain accidenté. Une tenue décente es t exigée pour pénétrer dans les lieux
religieux.
Prix par personne
Adulte: € 49,00
Enfant: € 35,00

MRSBK2 - DÉCOUVERTE DE MARSEILLE À VÉLO
ÉLECTRIQUE

SPORT &
AVENTURE

Explorez les s ites emblématiques de la s econde plus grande ville de France en pedelec : un vélo doté d'un
petit moteur électrique qui vous permet d'atteindre en pédalant une vites s e pouvant aller jus qu'à 25 km/h.
Votre première halte aura lieu à la Cathédrale Sainte-Marie-Majeure, tout près de la mer. De là, vous vous
rendrez au Fort Saint-Jean avant de faire le tour du vieux centre pittores que de la ville. Le Palais Longchamp,
qui abrite deux mus ées , es t votre halte s uivante. N'hés itez pas à s ortir à l'extérieur du mus ée, qui vaut
également le coup dil : les jardins abritaient un zoo au 19ème s iècle et accueillent aujourd'hui des s tatues
d'animaux. Après ce moment culturel, vous vous rendrez à Notre-Dame de la Garde, s ituée s ur une colline
s urplombant Mars eille, d'où vous admirerez les s plendides vues s ur la ville et s es alentours . Des cendez
ens uite la colline et travers ez la campagne environnante pour rejoindre la plage, où vous ferez une halte
rafraîchis s ante. Enfin, avant de repartir pour le port, terminez avec un peu de s hopping dans le vieux centre.
Remarque : l'excurs ion implique des montées en vélo difficiles le long d'une route d'environ 40km et es t
adaptée uniquement aux pas s agers en excellente condition phys ique. Les enfants s ont autoris és à participer à
cette excurs ion pourvu que leur taille s oit de 155 cm. Avant que les enfants puis s ent être autoris és à s e
joindre à lexcurs ion, une déclaration daccord doit être s ignée par un adulte ayant lautorité parentale. Larrêt à
la plage es t prévu s eulement lors des mois dété.
Prix par personne
Adulte: € 72,00
Enfant: € 52,00
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MRSFEC01 - AIX-EN-PROVENCE AVEC LE FAMILY CLUB :
DE L'EAU POUR LES CHAMPS DE LAVANDE

DIVERTISSEMENT
EN FAMILLE

La ville d'Aix-en-Provence, aus s i connue comme la ville aux mille fontaines , es t entourée de champs de
lavande, dont on dit qu'ils furent créés par les larmes de la fée Lavande. Malheureus ement, les champs s ont
dés ormais arides ... Pour leur rendre leur as pect et leur arôme s i particuliers , il vous faudra trouver de l'eau.
Après avoir rencontré votre fée Lavande, vous partirez pour 45 minutes d'autocar, direction Aix-en-Provence,
où la quête de l'eau démarrera. Avec l'aide de votre conteus e, et d'une carte d'informations , vous vous
engagerez dans une vis ite guidée à pied à travers la ville, au cours de laquelle vous recueillerez les indices
néces s aires tout en découvrant des s ites emblématiques comme la cathédrale d'Aix, la place de la Mairie, le
beffroi, la fontaine de la Rotonde, la place des Quatre-Dauphins , le quartier Mazarin et le cours Mirabeau. Une
fois le dernier indice identifié et la précieus e eau trouvée, vous dis pos erez d'un peu de temps libre pour
explorer les environs à votre guis e avant de regagner le navire. Remarque : le Family Club cons titue une
expérience nouvelle pour les familles avec enfants , qui s ouhaitent explorer la ville en s 'amus ant et en
apprenant, de façon intéres s ante pour les grands comme pour les petits . Ins pirés par des aventures vécues
s ur place, les enfants deviennent les véritables héros de la mis s ion que toute la famille partage. Aux côtés
d'un guide expert et d'un animateur pour enfants qui as s urera le rôle de narrateur, les familles découvriront la
ville, non s eulement par le biais des références his toriques mais aus s i par des jeux, des énigmes et des
chas s es au trés or. La plupart des excurs ions partent plus tard dans la matinée, ne durent pas plus de 3 à 4
heures , et les enfants paient moitié prix !
Prix par personne
Adulte: € 55,00
Enfant: € 27,50

MRS21 - Lose yourself in the Lavander Field

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Prix par personne
Adulte: € 55,00
Enfant: € 42,00

MRS99 - Catamaran Cruise to the National Park of
Les Calanques

Prix par personne
Adulte: € 102,00
Enfant: € 79,00
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MER ET SOLEIL

Ibiza, Spain
mardi 1 octobre 2019

IBI01 - VISITE DE L'ÎLE

PANORAMIQUE

Vous quitterez le port par autocar jus qu'à « Las Salinas » (les marais s alants ), qui étaient à l'origine un lac
immens e, mais qui s e s ont trans formés aujourd'hui en une s érie de petits lagons et d'étangs : ce s ite jouit
d'une grande importance his torique pour les romains , qui comprirent l'importance du s el en tant que denrée
commerciale. Vous pours uivrez votre vis ite dans le village de montage de San Jos é, pour y admirer s a
magnifique églis e du XVIIIe s iècle, avant de faire une halte à San Antonio, ancien village de pêcheurs et
des tination touris tique populaire. Vous apprécierez une vis ite panoramique du village, le long des rivages de la
mer, avant de rentrer à Ibiza. Vous y vis iterez le s ite de la vieille ville d'Ibiza, patrimoine mondial de l'UNESCO,
et y découvrirez s es ruelles étroites et s es mais ons blanchies à la chaux, avant de rentrer au port. Remarque
: cette excurs ion n'es t pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 45,00
Enfant: € 35,00

IBI03 - DÉCOUVERTE DU SUD D'IBIZ A

PANORAMIQUE

Les peintres en herbe trouveront leur ins piration et les photographes prendront des clichés autant qu'ils le
voudront au cours de cette excurs ion, qui vous fera découvrir les s ites les plus pittores ques d'Ibiza. La vis ite
débutera par un trans fert jus qu'à « Es Cubells », une baie charmante et tranquille s e trouvant dans la partie
méridionale de l'île et d'où vous pourrez jouir d'une vue magnifique et apercevoir l'île lointaine de Formentera.
Votre prochain arrêt s era dédié à un panorama exceptionnel s ur la petite île de « Es Vedrá », avant de
pours uivre la route vers « Cala Conta », une baie pittores que à l'eau bleue s cintillante. Vous rentrerez ens uite
à Ibiza pour embarquer s ur le navire. Remarque : cette excurs ion n'es t pas adaptée aux hôtes en fauteuil
roulant.
Prix par personne
Adulte: € 39,00
Enfant: € 29,00

IBI11 - ESCAPADE À FORMENTERA

MER ET SOLEIL

Située à 30 minutes de ferry à peine d'Ibiza, la petite île de Formentera es t célèbre pour s es plages d'un blanc
immaculé. C'es t la des tination rêvée pour une journée à quai. Un car vous attend et vous dépos e au terminal
du ferry. Durant le trans fert, vous profitez déjà des vues magnifiques s ur les îles Baléares . Une fois s ur l'île
un car vous emmène à la jolie s tation balnéaire d'Es Pujols . Vous dis pos ez de 3 heures de temps libre pour
vis iter la ville, faire un tour s ur la plage s i vous le s ouhaitez et déjeuner dans l'un des nombreux bars et
res taurants (le repas n'es t pas compris dans le prix de l'excurs ion). Vous rejoignez ens uite le car à l'heure du
rendez-vous et repartez pour le terminal de ferry de Puerto la Sabina, d'où vous retournez à Ibiza. Remarque :
cette excurs ion n'es t pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant et à mobilité réduite ; elle es t dis ponible
uniquement de juin à fin s eptembre.
Prix par personne
Adulte: € 92,00
Enfant: € 65,00
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IBI15 - EXCURSION EN CATAMARAN

MER ET SOLEIL

Cette excurs ion vous offre également dadmirer les côtes de deux des plus belles îles des Baléares et de
profiter au même temps du s oleil, de la mer et de la bonne cuis ine. Un court trans fert en car vous emmènera
à votre catamaran avec lequel vous mettrez le voiles vers le s ud dIbiza et pas s erez le long de la belle plage de
Playa den Bos s a. Le capitaine du catamaran s era à votre dis pos ition pour vous donner des rens eignements
s ur la travers ée dune heure trente vers Formentera. Une fois devant la plage dIlletas , le capitaine jettera
lancre et vous aurez as s ez de temps pour nager dans les eaux cris tallines de la Méditerranée ou vous
détendre au s oleil. Et après cette activité phys ique on vous s era s ervi un délicieux repas barbecue
accompagné de bois s ons et de s angria ! Le retour à Ibiza vous permettra de profiter dautres belles vues et
marquera la fin de votre journée de s oleil et de mer. Remarque : nous vous cons eillons de porter le maillot de
bain, la crème s olaire et des chaus s ures confortables et dapporter une s erviette de plage. Cette vis ite es t
s oumis e aux conditions météorologiques . Il y a un période de marche pour atteindre le catamaran.
Prix par personne
Adulte: € 92,00
Enfant: € 65,00

IBI21 - AU CUR DE L'AUTHENTIQUE IBIZ A

CULTURE &
HISTOIRE

Après cette excurs ion, vous s erez conforté dans l'idée qu'Ibiza a décidément plus à offrir que de s imples
plages et une vie nocturne trépidante. Après un trajet en car depuis le port, vous découvrirez les endroits
magnifiques que l'île vous rés erve. Vous ferez d'abord halte à San Carlos , petit village au charme dés uet s itué
au nord d'Ibiza. Votre promenade guidée à San Carlos vous conduira ens uite à la fontaine Peralta et à l'églis e
blanche du 18e s iècle, bâtie dans un s tyle rappelant celui d'une forteres s e dont la mis s ion était de protéger
les fermiers locaux des attaques des pirates . La Finca Can Andreu, petit cottage du 17e s iècle parfaitement
cons ervé s era votre prochaine étape. Son s tyle, alliant architecture typique d'Ibiza aux racines
méditerranéennes et influences arabes et phéniciennes vous ravira. Une vis ite guidée du cottage vous s era
propos ée et vous découvrirez le mobilier, les articles ménagers et outils de tous les jours dont une famille
avait bes oin pour s urvivre en ces temps anciens . Une paus e dégus tation de la liqueur de fabrication locale, la
« Hierbas Ibicencas » es t également prévue au programme. Vous vous rendrez ens uite à Santa Eulalia, s tation
balnéaire du littoral s ituée au s ud de San Carlos , s ur les rives de l'unique rivière de l'île. Vous aurez le temps
d'explorer la charmante ville et d'y acheter quelques s ouvenirs avant de revenir au car qui vous ramènera au
navire. Remarque : cette vis ite inclut de longues périodes de marche et n'es t pas adaptée aux hôtes à mobilité
réduite ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 62,00
Enfant: € 45,00
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IBI22 - IBIZ A HORS DES SENTIERS BATTUS EN 4x4

SPORT &
AVENTURE

Cette excurs ion d'une demi-journée vous emmènera à la découverte d'endroits moins connus d'Ibiza à bord
d'un véhicule 4x4, ce qui ne fera qu'ajouter à l'intérêt de la balade. N'oubliez pas votre appareil photo et
profitez du pays age s ur le chemin qui mène au s ite archéologique phénicien de Sa Caleta, ins crit au
patrimoine de l'UNESCO et datant de 650 av. J.-C. Votre guide s era là pour vous donner toutes les explications
néces s aires . Vous pours uivrez ens uite votre route le long des baies plantées de pins de Cala Porroig et Cala
Jondal en direction de votre prochain arrêt photo, d'où vous profiterez d'une vue exceptionnelle s ur l'île d'Es
Vedrà. Enfin, ce s era cap à l'oues t, alors que vous pas s erez les criques de Cala Vadella et Cala Tarida en
direction de la célèbre plage de Cala Comte. Vous aurez un moment de temps libre pour profiter du s oleil, de
la mer et de la plage, prendre un verre dans un « chiringuito », buvette typique d'Ibiza (moyennant un coût
s upplémentaire non compris dans le prix de l'excurs ion) et prendre quelques photos avant de reprendre la
route. Après être des cendu jus qu'à Sa Talaia, vous rejoindrez une route goudronnée qui vous conduira au
navire. Remarque : les participants doivent être âgés de plus de 5 ans pour pouvoir être correctement as s is et
attacher leur ceinture de s écurité. Au cours de l'excurs ion les informations s eront dis ponibles uniquement en
anglais , italien and es pagnol. Il es t recommandé de porter des chaus s ures confortables et des vêtements
décontractés . L'excurs ion n'es t pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite.
Prix par personne
Adulte: € 102,00
Enfant: € 72,00

IBI01ANN - Island tour for Anniversary

PANORAMIQUE

Prix par personne
Adulte: € 0,00
Enfant: € 0,00

Barcelona, Spain
mercredi 2 octobre 2019

BCN01 - VISITE DE LA VILLE

DÉCOUVERTES
CITADINES

Grâce à cette agréable excurs ion panoramique, découvrez la beauté de Barcelone ! Première étape de cette
découverte : l'étonnante cathédrale Sainte-Croix-Sainte-Eulalie dont la cons truction a commencé au 13e s iècle
pour s 'achever au 15e. Elle es t s ituée dans le Barri Gòtic, un quartier médiéval admirablement bien prés ervé.
Ens uite, vous pourrez admirer depuis votre car pas s era deux fameus es réalis ations du génial architecte Gaudí
: la Cas a Milà et la Cas a Batlló avant de faire une brève halte à l'extérieur de la Sagrada Família pour prendre
des photos . Puis vous vis iterez le pais ible Poble Es panyol, un village conçu pour vous faire découvrir les
différents s tyles architecturaux es pagnols , avant de profiter d'un arrêt s ur la colline de Montjuich pour jouir
d'une vue extraordinaire s ur la ville. Après quoi, le car vous ramènera à votre bateau. Remarque : Si la
cathédrale es t fermée les jours fériés et lors de célébrations religieus es particulières ; les hôtes recevront des
informations à l'extérieur du s ite. Une tenue décente es t exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. Cette
vis ite ne peut pas être rés ervée par les hôtes à mobilité réduite ou s e déplaçant en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 45,00
Enfant: € 35,00
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BCN01ANN - Barcelona city tour for Anniversary
Package

Prix par personne
Adulte: € 0,00
Enfant: € 0,00

BCN02 - VISITE PANORAMIQUE & SHOPPING

PANORAMIQUE

Grâce à ce tour d'horizon de Barcelone, vous pourrez découvrir s es s ites 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 fais ant découvrir s es artères et s es places les plus réputées . Puis il vous emmène s ur la colline
de Montjuich pour jouir d'une s uperbe vue panoramique s ur la ville. Arrêt s uivant : la Sagrada Família,
célébris s ime églis e néo-gothique du génial architecte Gaudí. Ens uite, vous continuerez votre itinéraire en
pas s ant par la cathédrale Sainte-Croix-Sainte-Eulalie dont la cons truction a commencé au 13e s iècle pour
s 'achever au 15e, pour vous rendre à la Plaça de Catalunya pour une bonne s éance de s hopping ! Remarque :
les jours fériés et le dimanche après -midi, l'arrêt s hopping s e fait à "La Rambla". Les hôtes en fauteuil roulant
doivent être accompagnés d'une pers onne (payant s a place) chargée de les aider à monter et des cendre de
l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès . Les
hôtes en fauteuil roulant s ouhaitant participer à l'excurs ion s ont priés de contacter le Bureau des excurs ions
au plus vite après leur embarquement, afin d'organis er leur participation.
Prix par personne
Adulte: € 42,00
Enfant: € 32,00

Note pour les voyageurs à mobilité réduite / s ouffrant d'un handicap

BCN05 - VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE ET STADE
CAMP NOU

PANORAMIQUE

Grâce à la grandeur de s on architecture impres s ionnante, le s tade Camp Nou de Barcelone es t une
des tination fas cinante, que vous s oyez un fan de football ou pas . Ce s tade es t l'un des temples du football les
plus célèbres au monde et le plus grand s tade d'Europe, avec une capacité de pres que 100 000 s pectateurs .
Au fil des ans , le s tade a hébergé de nombreux matches importants de l'UEFA, mais a également accueilli
d'autres événements , dont des concerts donnés par de grands artis tes de la mus ique pop, tels que Sting,
Bruce Springs teen, Peter Gabriel, Tracy Chapman et U2. En 1982, le pape Jean-Paul II y a même célébré une
mes s e. À cette occas ion il s 'es t vu décerner le titre de citoyen d'honneur de Barcelone. Votre excurs ion
débutera par une vis ite panoramique en car de la ville : vous pourrez ains i admirer la « Sagrada Família » de
Gaudí et une bas ilique aux dimens ions plus réduites . Enfin, vous es caladerez la montagne de Montjuich pour
atteindre le s tade Camp Nou. Remarque : la pos s ibilité de faire cette excurs ion dépend du programme du
football club ; de plus , le s tade ferme parfois s ans avertis s ement préalable. Pour cette rais on, la vis ite peut
être annulée même la veille de l'excurs ion, pour des motifs qui n'engagent en rien la res pons abilité de MSC.
La vis ite du s tade implique une montée/des cente de gradins et ne peut pas être rés ervée par les hôtes à
mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Cette excurs ion n'es t pas prévue pendant les es cales s e déroulant le
dimanche (après -midi).
Prix par personne
Adulte: € 59,00
Enfant: € 42,00
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BCN10 - SPECTACLE DE FLAMENCO

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Au cours de cette excurs ion, vous aurez tout le lois ir 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 pas s erez par le
« Pas s eig de Gràcia » et aurez la pos s ibilité d'apercevoir le magnifique chef-d'uvre inachevé de Gaudí, la «
Sagrada Família », cons acrée par le pape en tant que bas ilique mineure en 2010. En pours uivant l'itinéraire
vers la montagne de Montjuïc, vous pourrez admirer les vues épous touflantes s ur la ville en contrebas . Après
une halte photo, vous vous dirigerez vers « Poble Es panyol », un mus ée architectural en plein air unique en
s on genre, s itué s ur le promontoire. Ce mus ée fut cons truit à l'origine pour l'expos ition internationale de
Barcelone de 1929, dans le but de reproduire un pays age urbain qui reflèterait l'architecture, le s tyle et la
culture typique de divers es régions es pagnoles , le tout réuni en un s eul endroit. Un s pectacle de flamenco de
30 minutes , accompagné d'un verre de s angria fruitée conclura votre excurs ion. Remarque : cette vis ite ne
peut pas être rés ervée par les hôtes s e déplaçant en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 65,00
Enfant: € 49,00

BCN27 - TOUR DE BARCELONE EN VÉLO ÉLECTRIQUE

SPORT &
AVENTURE

À ville exceptionnelle, excurs ion exceptionnelle ! Nous vous propos ons de vis iter les quatre coins de Barcelone
s ur un eBike ! L'aventure commence dans le quartier his torique du Barri Gòtic où vous rejoignez votre «
monture » : un eBike Mercedes . Le vélo n'a jamais été aus s i agréable et facile et vous « pédalez » jus qu'au
funiculaire de Montjuïc qui vous trans porte au s ommet de s a colline éponyme depuis laquelle vous pourrez
profiter des meilleures vues panoramiques de Barcelone. Vous remontez s ur votre eBike pour découvrir
l'impres s ionnant château Montjuïc cons truit au XVIIème s iècle. Après les s ommets , direction le point le plus
bas de la ville : vous vous dirigerez vers un res taurant au bord de la mer pour apprécier tapas et une bois s on.
Mais la vis ite de Barcelone ne s erait pas complète s ans un arrêt aux deux des édifices conçus par Antoni
Gaudí, célèbre architecte catalan. Vous travers ez le parc de la Ciutadella et s on magnifique arc de Triomphe
puis arrivez au chef duvre malheureus ement inachevé du maître, la Sagrada Familia où vous aurez du temps
libre pour découvrir à votre rythme. Cette es cale catalane s e termine en pas s ant par le s ublime Pas s eig de
Gràcia avant de rejoindre le car dans le Barri Gòtic.Remarque : les guides ne s ont dis ponibles quen anglais .
Pour participer à cette excurs ion la hauteur min. requis e es t 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 s ur demande et
s ous rés erve de dis ponibilité.
Prix par personne
Adulte: € 82,00
Enfant: € 82,00
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BCN99 - VISITE DE BARCELONE EN CATAMARAN

PANORAMIQUE

Prenez la mer depuis le port de Barcelone, lais s ant derrière vous la célèbre avenue La Rambla, et admirez la
s plendeur de la ville depuis la mer. Une fois hors du port, les voiles s eront his s ées et la véritable crois ière
pourra commencer. Votre itinéraire vous emmènera tout d'abord au nord-es t en direction de la plage de
Barceloneta, avant de faire demi-tour vers la plage de Sant Sebas tiá. Pendant la travers ée de 90 minutes ,
votre découverte de Barcelone s era accompagnée d'une bois s on rafraîchis s ante non alcoolis ée. Avant de
revenir au port, vous pas s erez devant le célèbre W Hotel avec s on profil en forme de voile, et vous pourrez le
photographier depuis la mer. Remarque : l'excurs ion peut être modifiée ou annulée en fonction des conditions
météorologiques et es t prévue de juin jus qu'à s eptembre. Elle n'es t pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite
ou s e déplaçant en fauteuil roulant. Guides dis ponibles uniquement en anglais et es pagnol.
Prix par personne
Adulte: € 42,00
Enfant: € 35,00

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

CULTURE &
HISTOIRE

Bien que Barcelone s oit s ans aucun doute lune des meilleures villes pour admirer les uvres de larchitecte
majeur Antoni Gaudí, ce nes t certainement pas le s eul endroit où vous pouvez vous délecter de s es
fabuleus es créations . Lun de ces endroits s e trouve à quelques pas de Santa Coloma de Cervelló, à une brève
dis tance de Barcelone en bus , où s élève léglis e de Colònia Güell de Gaudí, dans le cadre du complexe
impos ant de Colònia Güell, fondé par lindus triel catalan Eus ebi Güell, à la fin du 19e s iècle. Malgré le fait que
s eule la crypte ait été achevée, léglis e es t célèbre pour s es caractéris tiques s tructurelles telles que des
colonnes inclinées , lutilis ation du bas alte et de mos aïques en tant que matériaux de cons truction, en plus
dune s ens ation générale dimmens ité. De plus , ce monument étant lune des uvres les moins fréquentées de
Gaudí, vous aurez le plais ir de le vis iter s ans la foule habituelle. De retour en bus à Barcelone, nous
prendrons lAvinguda Diagonal, une artère principale qui s cinde 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 s ecrets de ce projet incroyablement ambitieux, pendant la vis ite. Après le déjeuner dans un
res taurant Pas s eig de Gràcia, vous pourrez déambuler dans ce boulevard dune élégance extrême, et
apprécier des vues extérieures dautres uvres de Gaudí, telles que la Cas a Batlló et la Cas a Milà. Pour
terminer votre excurs ion, vous dis pos erez de temps libre à proximité de la place principale de Barcelone,
Plaça de Catalunya, avant de retourner au navire. Remarque : cette excurs ion es t décons eillée aux pers onnes
à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 135,00
Enfant: € 95,00
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BCN36 - BARCELONE, AQUARIUM ET SHOPPING

PANORAMIQUE

Cette excurs ion familiale vous propos e une demi-journée pour vis iter les principales attractions de la ville,
mais s ans trop en demander à vos pieds , étant donné qu"'elle s e déroulera principalement depuis le s iège
confortable de votre car. La vis ite part de la colonne Chris tophe Colomb, s ituée à une extrémité de l'avenue de
La Rambla. Vous des cendrez ens uite le boulevard Pas s eig de Gràcia, tout aus s i magnifique, permettant à
votre guide d'attirer votre attention s ur des monuments -clés tels que la Sagrada Família, la Cas a Milà et la
Cas a Batlló, tous créés par Antoni Gaudí. Après la travers ée de l'anneau olympique, vous aurez le lois ir de
contempler de s plendides vues s ur la ville de la colline de Montjuïc, où un bref arrêt-photo es t prévu, au
Mirador del Alcalde. Vous vous rendrez ens uite au quartier de Port Vell pour vis iter l"'aquarium de Barcelone,
une énorme infras tructure qui accueille environ 11 000 animaux, représ entant 450 es pèces de la faune
marine. Ne manquez pas le tunnel des requins et les aquariums où évoluent raies et autres grands pois s ons
au cours de votre vis ite libre, puis vous aurez encore le temps de faire quelques emplettes au centre
commercial vois in de Maremàgnum. La vis ite prendra fin avec votre retour au navire. Remarque : le s ervice
guide es t prévu uniquement lors du tour panoramique en autocar. Le billet pour vis iter l"'Aquarium es t inclus
dans le prix de l"'excurs ion mais la vis ite n"'es t pas guidée. Les hôtes en fauteuil roulant doivent être
accompagnés d'une pers onne (payant s a place) chargée de les aider à monter et des cendre de l'autocar. Le
fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d"'accès . Les hôtes en
fauteuil roulant s ouhaitant participer à l'excurs ion s ont priés de contacter le Bureau des excurs ions au plus
vite après leur embarquement, afin d'organis er leur participation.
Prix par personne
Adulte: € 52,00
Enfant: € 39,00

Note pour les voyageurs à mobilité réduite / s ouffrant d'un handicap

BCN41D - TOUR PANORAMIQUE DE BARCELONE ET
TRANSFERT À L'AÉROPORT

PANORAMIQUE

Terminez votre crois ière s ur 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 s erez en mes ure de vous détendre à bord d'un
autocar moderne tout en admirant les s ites phares de Barcelone défiler devant vos yeux. L'itinéraire
s électionné vous fera pas s er par le boulevard Pas s eig 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 s ortirez du centre pour
arriver au parc de Montjuïc : vous effectuerez un arrêt photo pour jouir d'une vue s ur 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 d'un peu de temps libre. La vis ite arrivera à s on terme au moment de votre trans fert à l'aéroport
international El Prat. Remarque : cette excurs ion es t dis ponible uniquement pour les pas s agers débarquant à
Barcelone et ayant un vol à partir de 17h00. La durée de l'excurs ion inclut le temps du trans fert à l'aéroport.
Cette excurs ion ne peut pas être rés ervée par les hôtes s ouffrant de problèmes de mobilité ou s e déplaçant
en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 55,00
Enfant: € 42,00
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BCN42 - GÉRONE, FIGUERES & MUSÉE DALÍ

CULTURE &
HISTOIRE

C'es t une journée divertis s ante riche en vis ites culturelles qui vous attend, en commençant par un petit circuit
en car de 1h30 à la découverte de la ville his torique de Gérone. Vous vis iterez le quartier juif très bien
prés ervé et pourrez admirer de l'extérieur le Centre juif Is aac el Cec, s ite abritant des bains romains datant du
12e s iècle, aus s i appelés « bains arabes » en rais on de leur apparence maures que. Ens uite, direction
Figueres , la ville natale de Salvador Dalí. Une fois en ville, vous aurez d'abord une paus e déjeuner que vous
utilis erez comme vous le s ouhaitez. Ens uite, vous pourrez aller vis iter le fas cinant Mus ée Dalí et s on théâtre.
Le mus ée englobe le bâtiment qui abritait le théâtre de la ville pendant l'enfance de Dalí. C'es t aus s i le lieu où
a été mis e en s cène l'une des premières expos itions publiques du jeune artis te. En plus d'accueillir une
quantité phénoménale d'uvres de Dalí, incluant des ins tallations 3D comme le Taxi pluvieux et la Salle
anamorphique (la Sala Mae Wes t, dans laquelle le vis age de Mae Wes t n'es t révélé que s ous un certain angle),
le mus ée abrite également la crypte (s ituée s ous la s cène) où repos e l'artis te. Vous regagnerez ens uite
Barcelone et votre navire. Remarque : cette excurs ion ne peut pas être rés ervée par les hôtes à mobilité
réduite ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 79,00
Enfant: € 59,00

BCN45 - À LA DÉCOUVERTE DE GAUDI

CULTURE &
HISTOIRE

Ne manquez pas l'occas ion de vous immerger dans le monde fas cinant d'Antoni Gaudí, génial architecte dont
les uvres réalis ées à Barcelone s ont réputées dans le monde entier ! Depuis le port, un car vous emmène
dans la s ublime avenue Pas s eig de Gràcia pour admirer la Cas a Batlló, flamboyante cons truction recouverte
de milliers de tuiles multicolores . Arrêt s uivant : le Parc Güell, l'un des s ites de Barcelone les plus pris és par
les touris tes . Vous comprendrez pourquoi en découvrant s es bâtiments s inueux, s es mos aïques à couper le
s ouffle et s es bancs recouverts de céramique. En fin d'excurs ion, vous vis iterez le chef-d'uvre de Gaudí : la
Sagrada Família, incroyable églis e néo-gothique dont la cons truction es t res tée inachevée. Après quoi le car
vous ramènera au port. Remarque : cette excurs ion ne peut pas être rés ervée par les hôtes à mobilité réduite
ou s e déplaçant en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 69,00
Enfant: € 52,00
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BCN49 - LES SAVEURS DE BARCELONE  TAPAS, JAMBON
& MÉTRO

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Au cours de ce rendez-vous avec Barcelone, vous partirez à la découverte de certains de s es s ites
emblématiques , vous goûterez aux s aveurs ibériques et vous ferez un tour en métro. Retrouvez tout d'abord
votre guide, puis prenez une navette jus qu'au point de dépos e en ville. Vous continuerez ens uite en métro
jus qu'à la Sagrada Familia, extraordinaire chef d'uvre  toujours inachevé  de l'architecte vis ionnaire Antoni
Gaudí. Vous aurez également un peu de temps libre pour faire ce que bon vous s emblera avant de reprendre
le métro jus qu'à Plaza Univers idad pour flâner s ur la célèbre avenue des Ramblas . Vous pourrez ens uite vous
engager dans l'animation du marché La Boqueria, après une brève prés entation par votre guide. Tout près ,
vous trouverez un lieu authentique de Barcelone à Moniberic, un établis s ement cons acré aux délicieux jambons
ibériques . Goûtez 3 « jamóns » et prenez un verre avant de travers er le quartier his torique du Barri Gòtic pour
rejoindre le quartier El Born où dégus ter de s ucculentes tapas . Une navette vous ramènera ens uite au navire.
Remarque : cette vis ite comporte de longues périodes de marche et de s tation debout ; elle n'es t pas adaptée
aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Cette vis ite es t dis ponible pour les hôtes à bord di MSC
Bellis s ima, MSC Meraviglia, MSC Poes ia, MSC Seaview, le 29 s eptembre 2019 (es cale di MSC Orches tra) et
lors des es cales s uivants du MSC Prezios a : 09.10.2019, 18.10.2019, 05.11.2019, 14.11.2019. Cette excurs ion
n'es t pas prévue pendant les es cales s e déroulant le dimanche.
Prix par personne
Adulte: € 82,00
Enfant: € 59,00

BCNBK1 - BARCELONE À VÉLO

SPORT &
AVENTURE

Familiaris ez-vous avec les ruelles et s ites emblématiques de Barcelone, en s elle, s ur votre vélo. Suivez votre
guide dans le dédale de pis tes cyclables de la ville, et réalis ez à quel point cette façon d'explorer de nouveaux
lieux es t relaxante. Pédalez jus qu'en haut du Montjuic pour y découvrir le s tade olympique, et profitez des
magnifiques vues s ur le port et le château de Montjuic. Émerveillez-vous devant l'immens e Sagrada Familia,
chef d'uvre inachevé d'Antonio Gaudí et baladez-vous au fil des boutiques originales , antiquaires et minus cules
bars à tapas dans le quartier gothique. Allez à vélo jus qu'au Mus ée d'Art, pas s ez devant le port olympique, la
s tatue de Colomb, l'Arc de Triomphe et la fameus e Cas a Milà de Gaudí, aux formes ondulées . Vis itez Las
Ramblas , la fameus e avenue fourmillant de vendeurs de fleurs , d'artis tes et de mus iciens 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 s ur le chemin. Remarque : les pas s agers devront parcourir 17 km en vélo. Les enfants s ont autoris és à
participer à cette excurs ion pourvu que leur taille s oit de 155 cm. Avant que les enfants puis s ent être
autoris és à s e joindre à lexcurs ion, une déclaration daccord doit être s ignée par un adulte ayant lautorité
parentale.
Prix par personne
Adulte: € 55,00
Enfant: € 42,00
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BCNBK2 - BARCELONE EN PEDELEC

SPORT &
AVENTURE

Explorez les s ites emblématiques de Barcelone en pedelec : un vélo doté d'un petit moteur électrique qui vous
permet d'atteindre en pédalant une vites s e pouvant aller jus qu'à 25 km/h. Suivez votre guide dans le dédale de
pis tes cyclables de la ville, et réalis ez à quel point cette façon d'explorer de nouveaux lieux es t relaxante.
Pédalez jus qu'en haut du Montjuic pour y découvrir le s tade olympique, et profitez des magnifiques vues s ur le
port et le château de Montjuic. Émerveillez-vous devant l'immens e Sagrada Familia, et baladez-vous au fil des
boutiques originales , antiquaires et minus cules bars à tapas dans le quartier gothique. Allez à vélo jus qu'au
Mus ée d'Art, pas s ez devant le port olympique, la s tatue de Colomb, l'Arc de Triomphe et la fameus e Cas a Milà
de Gaudí, aux formes ondulées . Vis itez Las Ramblas , la fameus e avenue fourmillant de vendeurs de fleurs ,
d'artis tes et de mus iciens 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 s ur le chemin. Remarque : les pas s agers devront parcourir 25
km en vélo. Les enfants s ont autoris és à participer à cette excurs ion pourvu que leur taille s oit de 155 cm.
Avant que les enfants puis s ent être autoris és à s e joindre à lexcurs ion, une déclaration daccord doit être
s ignée par un adulte ayant lautorité parentale.
Prix par personne
Adulte: € 72,00
Enfant: € 55,00

BCN37 - BARCELONE, MONTSERRAT & DÉGUSTATION
DE VIN

CULTURE &
HISTOIRE

À vous Barcelone, ville réputée dans le monde entier pour s on architecture unique ! Lexcurs ion commence par
une travers ée de la ville et la découverte des principaux monuments de la cité catalane. Le car des cend le
Pas s eig de Gràcia, lun des principaux boulevards de Barcelone et vous dépos e devant lincroyable Sagrada
Família, chef duvre inachevé de Gaudí. Vous quittez lextraordinaire bas ilique pour un autre endroit à couper le
s ouffle : les mas s ifs de grès dentelés du Monts errat et s on abbaye Santa Maria de Monts errat, ens emble
impres s ionnant de cons tructions offrant une vue imprenable s ur la vallée. Important lieu de pèlerinage connu
pour s es retraites religieus es , labbaye abrite une s tatue de la Vierge de Monts errat, appelée également la
Vierge noire, ains i quune bas ilique aux riches ornements intérieurs . Vous avez du temps pour admirer les
environs enchanteurs et déjeuner (repas non inclus dans le prix de lexcurs ion), puis vous reprenez le car en
direction du village de Sant Sadurni et des caves viticoles Cavas Vilarnau où lon vous prés ente la fabrication
du vin, du vin pétillant et du cava es pagnol fermenté en bouteille. Lexcurs ion s e termine par une dégus tation
pour le plus grand plais ir de vos palais . Le retour en car vous lais s era le temps de vous remettre des
émotions de cette journée catalane. Remarque : le guide ne fera s on commentaire qu'à l'extérieur du
Monas tère ; les pas s agers feront une vis ite libre du s ite. Une tenue décente es t exigée pour pénétrer dans les
lieux religieux. Lexcurs ion inclut un trajet en car denv. 30 minutes pour atteindre Monts errat s ur une route de
montagne très s inueux et es carpé. Cette excurs ion ne convient pas aux pas s agers à mobilité réduite ou en
fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 62,00
Enfant: € 45,00
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BCNFEC01 - BARCELONE AVEC LE FAMILY CLUB :
LIBÉRER LA VILLE D'UN MALÉFICE DIABOLIQUE

DIVERTISSEMENT
EN FAMILLE

Le magnifique quartier ancien Barri Gòtic de Barcelone es t en difficulté : vous devez l'aider car quelqu'un lui a
jeté un s ort maléfique. Lors de cette excurs ion amus ante, la mis s ion de votre famille cons is tera à annuler ce
s ortilège, en vous aidant d'une carte imprimée. Après un trans fert de 10 minutes en navette jus qu'au World
Trade Centre de Barcelone, vous dis pos erez d'environ 2h30 pour trouver des indices , tout d'abord au pied de
la s tatue de Colomb, puis à la cathédrale de Barcelone, s ous le Pont del Bis be, s ur la Plaza del Ayuntamiento
et à travers le Palau de la Generalitat, le long des ruelles étroites du quartier, au détour du temple d'Augus te
et enfin à La Cas a de lArdiaca, bâtiment religieux médiéval. On prétend que c'es t le crâne et la dague figurant
s ur le Pont del Bis be qui auraient jeté le s ort : vous devrez donc trouver le remède au s ortilège en arrivant à la
Cas a de l'Ardiaca. Une fois votre mis s ion achevée avec s uccès , vous aurez le temps de pours uivre votre
exploration de Barcelone à votre rythme, avant de rejoindre votre navire. Remarque : le Family Club cons titue
une expérience nouvelle pour les familles avec enfants , qui s ouhaitent explorer la ville en s 'amus ant et en
apprenant, de façon intéres s ante pour les grands comme pour les petits . Ins pirés par des aventures vécues
s ur place, les enfants deviennent les véritables héros de la mis s ion que toute la famille partage. Aux côtés
d'un guide expert et d'un animateur pour enfants qui as s urera le rôle de narrateur, les familles découvriront la
ville, non s eulement par le biais des références his toriques mais aus s i par des jeux, des énigmes et des
chas s es au trés or. La plupart des excurs ions partent plus tard dans la matinée, ne durent pas plus de 3 à 4
heures , et les enfants paient moitié prix !
Prix par personne
Adulte: € 49,00
Enfant: € 24,50

Genoa, Italy
jeudi 3 octobre 2019

GOA01T - PORTOFINO

PANORAMIQUE

Cette excurs ion vous fera découvrir de nombreux pays ages et vous offrira l'occas ion de profiter de cette partie
luxuriante de la Riviera italienne. La vis ite commencera par un voyage en car de 45 minutes jus qu'à Santa
Margherita Ligure, après quoi un voyage de dix minutes vous emmènera jus qu'à Portofino. Vous aurez ici du
temps pour explorer cette magnifique ville en bord de mer, pour prendre des photos et vous détendre dans
l'un de s es élégants cafés . Vous continuerez l'excurs ion en bateau, vers Santa Margherita, d'où vous rentrerez
à Gênes et au navire. Remarque : cette excurs ion n'es t propos ée qu'aux hôtes qui n'embarquent / débarquent
pas à Gênes ; elle es t dis ponible s eulement pendant les mois d'avril et d'octobre. L'excurs ion dépend des
conditions climatiques , et vous s era reconfirmée à bord. En cas de mauvais temps , le trajet depuis Santa
Margherita jus qu'à Portofino s e fera en minibus . Cette vis ite n'es t pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou
en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 62,00
Enfant: € 45,00
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GOA02T - AQUARIUM

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Emmenez toute votre famille dans cette excurs ion divertis s ante à l'Aquarium de Gênes : un rapide trajet en
ferry vous emmènera s ur le s ite de cet aquarium, réputé pour être l'un des meilleurs d'Europe et célèbre pour
s a taille et la variété des créatures marines qui y s ont expos ées . Cet aquarium es t l'un des plus naturels et
des plus res pectueux de l'environnement et vous apprécierez s es collections de pois s ons tropicaux
multicolores , de requins , de coraux naturels , de pingouins et de dauphins . Le retour au port s e fera en
bateau. Remarque : cette excurs ion n'es t propos ée qu'aux hôtes qui n'embarquent / débarquent pas à Gênes .
La vis ite à l'intérieur de l'Aquarium n'es t pas guidée ; s euls les appareils photo s ans flas h s ont autoris és à
l'intérieur de l"'aquarium. Les hôtes en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une pers onne (payant s a
place) chargée de les aider à monter et des cendre du ferry. Le fauteuil roulant doit être pliable, le ferry n'étant
équipé ni d'élévateur ni de rampe d"'accès . Les hôtes en fauteuil roulant s ouhaitant participer à l'excurs ion
s ont priés de contacter le Bureau des excurs ions au plus vite après leur embarquement, afin d'organis er leur
participation.
Prix par personne
Adulte: € 42,00
Enfant: € 32,00

GOA03T - CENTRE HISTORIQUE

CULTURE &
HISTOIRE

Un court trans fert en bateau vous emmènera vers la « Piazza Caricamento », où il s era agréable de vous
balader dans le centre his torique de la ville de Gênes . Vous vous promènerez le long de s es rues étroites ,
également appelées «carruggi », pour atteindre « Piazza de Ferrari », le centre his torique de Gênes , où vous
vous émerveillerez face au « Palazzo Ducale » (vis ite extérieure s eulement) et découvrirez la « Cis terne del
Ducale » où vous attendra une dégus tation avec des s pécialités Génois es (focaccia et brus chetta). L'excurs ion
s e pours uivra avec un panorama s ur la cathédrale de San Lorenzo. Temps libre dans le vieux port avant le
retour à bord. Remarque : cette excurs ion n'es t propos ée qu'aux hôtes qui n'embarquent / débarquent pas à
Gênes ; elle n'es t pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant car elle prévoit de longues périodes de marches
(env. 2h30) et le ferry n'es t pas équipé de rampe d'accès .
Prix par personne
Adulte: € 49,00
Enfant: € 39,00
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GOA06T - TOUR PANORAMIQUE EN « OPEN BUS » &
AQUARIUM

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Venez découvrir le centre his torique de Gênes à bord d'un autocar en plein air. Vous recevrez les informations
s ur les s ites pendant le parcours à travers un s ys tème de commentaires multi-langues . Découvrez les plus
importantes places et avenues de la ville, comme le quartier élégant du 16e s iècle qui contourne l"'avenue
Garibaldi, la place majes tueus e De Ferrari avec s on « Palazzo Ducale », le Théâtre Carlo Felice et la mais on de
Chris tophe Colomb. Vous pas s erez aus s i par Via Roma, la rue de la mode où vous pourrez trouver des
boutiques de marques italiennes les plus importantes avant d'arriver à l'aquarium. L'entrée à l"'aquarium es t
compris e dans le prix de l"'excurs ion et vous offre une opportunité fantas tique pour admirer une vas te variété
de créatures marines , pois s ons tropicaux colorés , requins , coraux, pingouins et dauphins . Une fois la vis ite
terminée vous aurez du temps libre pour vis iter la ville à votre guis e et pour retourner au bateau vous pourrez
prendre le s ervice navette qui part chaque 30 minutes de l"'aquarium. Remarque : cette excurs ion n'es t
propos ée qu'aux hôtes qui n'embarquent / débarquent pas à Gênes ; elle peut être rés ervée uniquement à
bord et n'es t pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant. La vis ite à l'intérieur de l'Aquarium n'es t pas guidée ;
les appareils photo s ans flas h s ont autoris és .
Prix par personne
Adulte: € 45,00
Enfant: € 35,00

GOA10T - PORTOFINO

PANORAMIQUE

Cette excurs ion vous fera découvrir de nombreux pays ages et vous offrira l'occas ion de profiter de cette partie
luxuriante de la Riviera italienne. Vous quitterez le port de Gênes en bateau pour un trajet d'une heure et demi
qui vous permettra d"'admirer le beau pays age de la côte jus qu'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
s es élégants cafés . Le retour au port s era en bateau. Remarque : cette excurs ion ne s era propos ée qu'aux
hôtes qui n'embarquent / débarquent pas à Gênes ; elle es t propos ée depuis le mois de mai jus qu'à
s eptembre. L'excurs ion dépend des conditions climatiques , et vous s era reconfirmée à bord. En cas de
mauvais temps , le trajet depuis Santa Margherita jus qu'à Portofino et de Portofino jus qu'à Santa Margherita s e
fera en minibus ou en bateau, s uivant le programme de l'excurs ion GOA01T. Cette vis ite n'es t pas adaptée
aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 62,00
Enfant: € 45,00
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GOA14T - DÉCOUVERTE DE GÊNES EN SEGWAY®

SPORT &
AVENTURE

Brève mais plais ante, cette excurs ion divertis s ante vous emmène s ur la terre ferme pour découvrir la ville de
Gênes en Segway®, un excellent moyen de trans port qui, outre s on caractère amus ant et écologique, permet
d'explorer agréablement les villes s ans avoir mal aux pieds . Lors de votre vis ite guidée des principales
attractions de Gênes , vous vous déplacerez dans le centre his torique et aurez l'occas ion d'admirer le palais
des Doges cons truit entre le 13e et le 16e s iècle, le lieu de nais s ance de Chris tophe Colomb et la Porta
Soprana, la partie la plus célèbre des ves tiges des remparts de Gênes . Le retour au navire marquera la fin de
l"'excurs ion en Segway®. Remarque : cette excurs ion ne s era propos ée qu'aux hôtes qui n'embarquent /
débarquent pas à Gênes ; elle n'es t pas adaptée aux hôtes 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 des hôtes ne dépas s ent pas 117 k. Les participants doivent s igner une
décharge avant l'excurs ion. Service guide en anglais ou en italien. Cette vis ite pourra avoir plus ieurs départs
le même jour. Dès votre embarquement, veuillez contacter rapidement le pers onnel du Bureau des excurs ions
pour obtenir des informations précis es s ur les horaires de départ.
Prix par personne
Adulte: € 69,00
Enfant: € 69,00

GOA16T - GÊNES ET LE PALAZ Z O DEL PRINCIPE

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Cons acrez quelques heures aux plus beaux monuments de Gênes . Partez à pied du port pour rejoindre
rapidement votre premier arrêt : le Palazzo del Principe, qui remonte au 16e s iècle et vous éblouira par s a
s plendeur. Vous aurez la pos s ibilité d'explorer ce bâtiment his torique orné de fres ques , de tapis s eries et
d'uvres d'art réalis ées par les anciens maîtres et d'autres trés ors qui vous s eront dévoilés pendant la vis ite
guidée. Un car privé vous emmènera alors au fil d'un voyage s ans arrêt à travers Gênes , pour admirer le
quartier du port, le célèbre aquarium de Gênes , l'arène intérieure de la Fiera del Mare et le complexe de
l'Expos ition univers elle. Après la travers ée d"'Albaro, quartier autrefois pris é par l"'aris tocratie, vous vous
rendrez dans le centre-ville. Savourez les vues s ur les monuments de la place Victoria, les platebandes
représ entant les caravelles de Chris tophe Colomb en fleurs , la grande Via XX Settembre et s on pont, la Piazza
de Ferrari et la mais on de Chris tophe Colomb. Il s era alors temps de vous dégourdir les jambes pour
des cendre rapidement la colline et admirer l'extérieur du palais des Doges , de la cathédrale Saint-Laurent et
du palais Saint-Georges . Après un temps libre, votre excurs ion s e terminera s ur un bref parcours en bateau
pour regagner votre navire. Remarque : cette vis ite n'es t propos ée qu'aux hôtes qui n'embarquent /
débarquent pas à Gênes ; elle n'es t pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 52,00
Enfant: € 39,00
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GOA18T - VISITE PANORAMIQUE DE GÊNES

PANORAMIQUE

Grâce à s on illus tre pas s é et à s a collection de bâtiments richement ornés , Gênes porte également le nom de
« La Superba » et c"'es t s on côté remarquable que vous découvrirez lors de cette vis ite touris tique agréable.
Votre vis ite guidée en autocar commencera au port et vous emmènera devant des bâtiments his toriques , tels
que la mais on natale de Chris tophe Colomb et le palais San Giorgio du XIIIe s iècle, puis elle continuera s ur le
front de mer Cors o Italia pour rejoindre le pittores que quartier de Boccadas s e. Vous aurez un peu de temps
libre pour vous balader dans ce joli port flanqué des mais ons colorées des pêcheurs qui habitent ces lieux.
Vous reprendrez l'autocar et pas s erez par le quartier rés identiel d'Albaro, vous apercevrez la Piazza
Tommas eo et la Piazza Vittoria et vous vous dirigerez vers la Piazza de Ferrari, la place principale de Gênes .
Ici, une autre paus e es t prévue pour que vous puis s iez découvrir les lieux par vous -même, les principaux
points d'intérêt étant la vieille ville et la cathédrale de San Lorenzo ou le Palazzo Ducale, le palais des Doges .
La dernière étape de votre itinéraire es t une promenade jus qu'à la colline de Cas telletto offrant des vues
s plendides depuis le point d'obs ervation qui un endroit idéal pour prendre des photos . Remarque : cette vis ite
n'es t propos ée qu'aux hôtes qui n'embarquent / débarquent pas à Gênes ; elle n'es t pas adaptée aux hôtes en
fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 39,00
Enfant: € 29,00

GOA19T - DANS LES COULISSES DE L"'AQUARIUM

MERVEILLES DE LA
NATURE

Quittez votre navire pour quelques heures et jetez un regard dans les coulis s es de l'aquarium de Gênes , le
plus grand d'Italie, au cours d'une excurs ion familiale parfaitement éducative. Cons truit pour coïncider avec
l'Expo de Gênes en 1992, qui fut des tinée à commémorer le 500e annivers aire de la découverte du Nouveau
Monde par Colomb, l'Aquarium abrite une vas te collection de faune marine. Après un court trans fert en ferry
vers la partie ancienne de Gênes et l'Aquarium, vous et votre famille pourrez d'abord profiter d'une vis ite
guidée des différents aquariums qui abritent des pois s ons tropicaux, des requins , des coraux naturels , des
pingouins et des dauphins . À une heure prédéterminée, guidé par des experts , vous ferez une vis ite des «
coulis s es » des ins tallations au cours de laquelle vous pourrez voir les laboratoires s ur place, les activités
d'entretien et de culture de plancton, ains i que la façon dont les animaux s ont s oignés et élevés . Les
aquariums des médus es et ceux des dauphins s eront les points forts de votre vis ite. À la fin de votre vis ite du
s ite de l'Expo, vous aurez un peu de temps libre avant de remonter dans le ferry qui vous ramènera à votre
navire. Remarque : cette vis ite n'es t propos ée qu'aux hôtes qui n'embarquent / débarquent pas à Gênes . La
vis ite de l'aquarium n'es t pas guidée, s auf pour la partie « derrière les coulis s es ». Seuls les appareils photo
s ans flas h s ont autoris és à l'intérieur de l"'aquarium. Les guides s ont dis ponibles uniquement en anglais et
italien. Cette vis ite n'es t pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 42,00
Enfant: € 35,00
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GOA21T - AVANT-GOÛT DE GÊNES, MUSÉE DIOCÉSAIN &
DÉMONSTRATION DE PESTO

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Cette agréable excurs ion d'une demi-journée débute par le trans fert en bateau jus qu'à l'aquarium de Gênes ,
d'où s 'effectue le départ de votre vis ite guidée. Une balade dans les caruggi, les ruelles étroites du quartier
his torique de Gênes , vous permettra de rejoindre le Mus ée Diocés ain, s itué dans l'ancienne rés idence des
canons de la « Cattedrale di San Lorenzo » et acces s ible à travers s on joli cloître. Suivez votre guide dans la
s alle du Cardinal Fies chi, où des recettes et des ins tructions s eront données pour apprendre l'utilis ation du
mortier et du pilon pour préparer réalis er un pes to clas s ique à la mode génois e. Vous admirerez non
s eulement un expert réalis er la s auce au pes to, mais vous apprendrez également les ingrédients , les s ecrets
et la curieus e his toire de cette fameus e s auce verte. L'expérience s e terminera par la dégus tation de votre
pes to fraîchement préparé avec une brus chetta et du pain focaccia dans le joli cloître, cons truit au XIIe s iècle.
Une vis ite pédes tre guidée travers ant le quartier le quartier his torique vous permettra de rejoindre la zone de
l'aquarium. Un bateau vous ramènera ens uite jus qu'au port. Remarque : cette vis ite n'es t propos ée qu'aux
hôtes qui n'embarquent / débarquent pas à Gênes . Cette excurs ion prévoit de longs trajets à pieds ; elle n'es t
pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 65,00
Enfant: € 49,00

GOA22T - PROFITEZ DE MILAN À VOTRE PROPRE
RYTHME

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Milan es t connue pour être la ville de la mode et du s hopping. Vous y découvrirez les boutiques de créateurs
comme Gucci, Armani et Vers ace et apprécierez s on atmos phère élégante. Profitez de cette excurs ion pour
faire du lèche-vitrine et pour vous imprégner de l'ambiance de la ville. Partez du port pour un trans fert
panoramique en autocar de 2 heures , jus qu'à Milan et profitez de votre temps libre pour explorer la ville ou
faire quelques emplettes . À l'heure convenue, vous rejoindrez l'autocar qui vous ramènera au port de Gênes ,
jus qu'à votre navire. Remarque : cette vis ite n'es t propos ée qu'aux hôtes qui n'embarquent / débarquent pas à
Gênes . Les hôtes en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une pers onne (payant s a place) chargée de
les aider à monter et des cendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni
d'élévateur ni de rampe d"'accès . Les hôtes en fauteuil roulant s ouhaitant participer à l'excurs ion s ont priés de
contacter le Bureau des excurs ions au plus vite après leur embarquement, afin d'organis er leur participation.
Prix par personne
Adulte: € 62,00
Enfant: € 45,00

Note pour les voyageurs à mobilité réduite / s ouffrant d'un handicap
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GOA23T - MILAN LA MAGNIFIQUE

DÉCOUVERTES
CITADINES

Des cendez du navire et pas s ez une extraordinaire journée à Milan, la deuxième plus grande ville d'Italie, en
termes de population, d'importance politique et culturelle, et la première dans les domaines du commerce, de
l'indus trie et des finances . Détendez-vous pendant le trajet de 2 heures en autocar qui vous mènera de Gênes
à Milan. Commencez l'excurs ion par une marche guidée d'une heure et demie, au cours de laquelle vous
découvrirez quelques -unes des merveilles de Milan : la Piazza Cas tello, puis l'opéra de Milan (la Scala), la
Galleria Vittorio Emanuele et la place de la Cathédrale. Profitez d'un peu de temps libre s ur la Piazza Duomo,
trouvez-y un agréable endroit pour déjeuner, ou pour les plus courageux, montez en haut de la s tatue dorée de
la Madonnina, s tatue de la Vierge Marie s urplombant la cathédrale. Autre pos s ibilité : s i vous êtes accro au
s hopping, Milan comblera tous vos envies ! Le retour en autocar de 2 heures et l'embarquement à bord de
votre navire marqueront la fin de cette excurs ion hors du commun. Remarque : cette vis ite n'es t propos ée
qu'aux hôtes qui n'embarquent / débarquent pas à Gênes . Cette excurs ion prévoit de longs trajets à pieds ;
elle n'es t pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 72,00
Enfant: € 52,00

GOABK1 - DECOUVREZ LAUTHENTIQUE GÊNES EN
BICYCLETTE

SPORT &
AVENTURE

Cette excurs ion d'une demi-journée attrayante vous permet de découvrir à vélo ce qui rend Gênes s i s péciale.
Après un parcours modérément difficile d'environ 25 km, vous ferez d'abord le tour du port pour obs erver
l'aquarium de Gênes et l'ancien phare de Lanterna en direction de la Porta del Molo, un quartier de la vieille
ville. Remontez le temps en des cendant les anciennes caruggi (ruelles ) pour rejoindre la Porta Soprana, qui
permet d'entrer dans l'enceinte de la vieille ville. Après être pas s é devant la mais on de Chris tophe Colomb,
vous pédalerez vers la cathédrale de Gênes , cons acrée en 1118, et vers la Piazza de Ferrari pour faire une
paus e bien méritée. Prenez quelques photos des beaux bâtiments de la place, à proximité du Palais des
Doges cons truit au 13ème s iècle. Ens uite, vous roulerez en direction du joli village de pêcheur de Boccadas s e,
où vous pourrez faire une paus e dans l'un des nombreux cafés ou vous relaxer s ur la petite plage. En
retournant en ville, vous vous dirigerez vers la Via Garibaldi, la « rue des palais » clas s ée au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Après une courte as cens ion vers un point d'obs ervation, vous pourrez profiter des
dernières vues s ur Gênes avant de revenir à vélo vers le navire. Remarque: cette vis ite nes t propos ée quaux
pas s agers en trans it dans le port de Gênes . Les enfants s ont autoris és à participer à cette excurs ion pourvu
que leur taille s oit de 155 cm. Avant que les enfants puis s ent être autoris és à s e joindre à lexcurs ion, une
déclaration daccord doit être s ignée par un adulte ayant lautorité parentale.
Prix par personne
Adulte: € 55,00
Enfant: € 39,00
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GOABK2 - LE FASTE COSMOPOLITE ET LES CHARMES
DU LITTORAL DE GÊNES

SPORT &
AVENTURE

Cette excurs ion es t facilitée par l'utilis ation d'un vélo électrique : grâce à s on as s is tance au pédalage, il
permet au cyclis te d'atteindre des vites s es allant jus qu'à 25 km. En quittant le port, vous pédalerez autour du
bas s in portuaire en pas s ant devant l'aquarium de Gênes et le vieux port (Lanterna) jus qu'à la Porta del Molo.
En parcourant les rues étroites typiques , les « caruggi », vous arriverez à la porte de la vieille ville (Porta
Soprana) et à la mais on de Chris tophe Colomb, s ituée jus te à l'extérieur des murs de l'ancienne cité
médiévale. À partir de là, vous pours uivrez vers la cathédrale de Gênes et la Piazza De Ferrari, où vous ferez
un premier arrêt pour admirer la beauté du lieu et le palais des doges , l'un des plus anciens bâtiments de la
ville. Après l'arrêt photo, vous quitterez la vieille ville pour vis iter le célèbre quartier pittores que de
Boccadas s e, où vous aurez la pos s ibilité de prendre un verre au calme ou d'aller vous baigner s ur la
charmante petite plage entourée de cafés . Après un petit rafraîchis s ement, vous retournerez en vélo vers le
centre-ville, mais prendrez la direction du nord avant d'y arriver pour aller découvrir un magnifique point de
vue panoramique s ur la ville. La route en partie es carpée et s inueus e vous conduira à la gare du funiculaire de
Terrazze Capolinea pour une petite paus e café avant de redes cendre vers la ville et le port. Remarque : les
pas s agers devront parcourir 27 km en vélo, incluant des as cens ions abruptes . Les enfants s ont autoris és à
participer à cette excurs ion pourvu que leur taille s oit de 155 cm. Avant que les enfants puis s ent être
autoris és à s e joindre à lexcurs ion, une déclaration daccord doit être s ignée par un adulte ayant lautorité
parentale.
Prix par personne
Adulte: € 72,00
Enfant: € 52,00

GOAFEC01 - GÊNES AVEC LE FAMILY CLUB : AFFRONTER
LE MONSTRE POUR SAUVER LES SEPT MERS

DIVERTISSEMENT
EN FAMILLE

Plas ticus Perfidius es t un redoutable mons tre qui a envahi les mers du monde entier : vous allez devoir le
vaincre et faire que les océans redeviennent un endroit s ûr pour la faune et la flore marines . Votre aventure
océanographique démarre par une balade guidée jus qu'à l'Acquario di Genoa, le plus grand aquarium
d'Europe. Vous dis pos erez ens uite d'un long moment pour explorer le s ite, à l'aide de votre carte interactive,
qui vous aidera à identifier les indices clés vous permettant de rés oudre le mys tère du mons tre des eaux. Une
fois que vous vous s erez familiaris és avec les curieus es plantes et créatures s ous -marines de l'aquarium,
vous aurez tout appris des océans du globe et s aurez précis ément quelles menaces Plas ticus Perfidius fait
pes er s ur le monde s ous -marin et comment le vaincre. Vous regagnerez votre navire en héros des s ept mers
! Remarque : le Family Club cons titue une expérience nouvelle pour les familles avec enfants , qui s ouhaitent
explorer la ville en s 'amus ant et en apprenant, de façon intéres s ante pour les grands comme pour les petits .
Ins pirés par des aventures vécues s ur place, les enfants deviennent les véritables héros de la mis s ion que
toute la famille partage. Aux côtés d'un guide expert et d'un animateur pour enfants qui as s urera le rôle de
narrateur, les familles découvriront la ville, non s eulement par le biais des références his toriques mais aus s i
par des jeux, des énigmes et des chas s es au trés or. La plupart des excurs ions partent plus tard dans la
matinée, ne durent pas plus de 3 à 4 heures , et les enfants paient moitié prix ! Cette vis ite nes t propos ée
quaux pas s agers en trans it dans le port de Gênes
Prix par personne
Adulte: € 45,00
Enfant: € 22,50
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MRS02 - AIX-EN-PROVENCE

DÉCOUVERTES
CITADINES

Vous quitterez le port de Mars eille pour atteindre en 40 minutes la charmante ville d'Aix-en-Provence. Cette
excurs ion débutera par la vis ite de la célèbre cathédrale de St Sauveur, qui date du XIIe s iècle, et de s es
jardins . La cathédrale fut érigée s ur le s ite d'un temple romain, entre le XIe et le XIIIe s iècle. Son portail, dont
les portes s ont finement s culptées , es t richement décoré en s tyle gothique. La cathédrale pos s ède au nord
une tour inachevée. Vous profiterez d'une balade agréable (1h30) dans le centre his torique, avant d'atteindre
le célèbre quartier Mazarin, une zone rés identielle créée par le frère du cardinal Mazarin au cours de la
dernière moitié du XVIIe s iècle pour la haute bourgeois ie d'Aix-en-Provence. Vous dis pos erez d'un peu de
temps libre pour faire quelques achats . Remarque : cette vis ite comprend de longues périodes de marche s ur
terrain accidenté et ne peut pas être rés ervée par les hôtes à mobilité réduite. Une tenue décente es t exigée
pour pénétrer dans les lieux religieux.
Prix par personne
Adulte: € 52,00
Enfant: € 39,00

MRS02ANN - Aix en provence for Anniversary Package

Prix par personne
Adulte: € 0,00
Enfant: € 0,00

MRS03 - CASSIS

DÉCOUVERTES
CITADINES

Autrefois petit village de pêche tranquille s itué s ur la côte méridionale français e à proximité de Mars eille,
Cas s is es t aujourd'hui une petite ville charmante et une des tination touris tique internationale pris ée. La ville
es t particulièrement renommée pour s es falais es , appelées calanques , des vallons à bords es carpés , et pour
s es vins locaux, blancs et ros és . Après avoir quitté le port de Mars eille, votre excurs ion débutera par un
trans fert en autocar d'une heure, s uivi par un voyage par le train local jus qu'à la ville. Une fois s ur place, vous
dis pos erez de beaucoup de temps pour flâner dans les charmantes rues de Cas s is , bordées des demeures
hautement colorées des habitants , et dans s on port magnifique. Vous pourrez alors apprécier le panorama
s plendide offert par le front de mer. Si vous préférez vous lancer dans une s éance de s hopping local, vis itez
les magas ins ou faites une paus e détente dans un café. Le retour au navire marquera la fin de l'excurs ion.
Remarque : il es t pos s ible que vous deviez faire la queue pour prendre le petit train jus qu'au centre-ville. Le
petit train es t dis ponible depuis mai jus qu'à la moitié de s eptembre ; avant ou après cette période, les
participants atteindront le centre-ville directement du parking des cars (500 mètres ).
Prix par personne
Adulte: € 45,00
Enfant: € 32,00
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MRS06 - VISITE DE LA VILLE DE MARSEILLE

DÉCOUVERTES
CITADINES

Participez à cette excurs ion dans une ville maritime importante : vous débuterez votre vis ite à la bas ilique
Notre-Dame-de-la-Garde, qui s 'élève majes tueus ement au s ommet d'une colline. Cette bas ilique s e compos e
d'une églis e inférieure et d'une églis e s upérieure et fut cons truite s ur le s ite 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 vis ite intérieure). L'excurs ion prévoit également une vis ite touris tique du centre de Mars eille et une
s éance photo au palais Longchamp, avant de profiter d'un peu de temps libre dans le vieux port. Remarque :
cette vis ite ne peut pas être rés ervée par les hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant en rais on de
nombreus es marches et des s entiers inclinés s ur le s ite de la bas ilique. Une tenue décente es t exigée pour
pénétrer dans les lieux religieux. La vis ite à Notre Dame de la Garde peut être remplacée par une vis ite à la
cathédrale de Mars eille en cas d'événements s péciaux.
Prix par personne
Adulte: € 49,00
Enfant: € 35,00

MRS07 - AVIGNON ET PANORAMIQUE DE MARSEILLE

CULTURE &
HISTOIRE

Votre point de départ pour cette vis ite d'une journée s era Mars eille, à la bas ilique Notre-Dame-de-la-Garde.
Cette églis e néo-byzantine s 'élève au s ommet d'une colline et fut conçue par l'architecte français Es pérandieu
entre 1853 et 1864. Ce s ite était autrefois une chapelle du XIIIe s iècle dédiée à Notre Dame de la Garde et s e
caractéris e par plus ieurs dons votifs de marins rentrés à bon port. Vous participerez à une vis ite de l'intérieur
avant de pours uivre votre excurs ion avec un voyage d'environ une heure et demie vers la cité médiévale
d'Avignon. Vous y explorerez le Palais des Papes , une ancienne forteres s e, riche en galeries et en chapelles .
Les fres ques et tapis s eries peintes à la main dans les chambres et s alles privées des papes témoignent de
l'ancienne opulence de cette rés idence. Profitez de votre temps libre pour vous balader et prendre votre
déjeuner (non inclus ) dans l'une des nombreus es bras s eries typiquement français es . Vous retournerez
ens uite à Mars eille et au navire. Remarque : cette vis ite ne peut pas être rés ervée par les hôtes à mobilité
réduite ou en fauteuil roulant en rais on de nombreus es marches et des s entiers en pente s ur le s ite de la
bas ilique de Mars eille. Une tenue décente es t exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. La vis ite à Notre
Dame de la Garde peut être remplacée par une vis ite à la cathédrale de Mars eille en cas d'événements
s péciaux.
Prix par personne
Adulte: € 85,00
Enfant: € 62,00

MRS08 - VISITE DE MONTE-CRISTO

CULTURE &
HISTOIRE

Vous vous rendrez par bateau à l'île de Château d'If, pour une vis ite guidée de cette pris on fortifiée cons truite
entre 1524 et 1528 et qui es t devenue pris on d'état au XVIIe s iècle. L'auteur populaire du XIXe s iècle,
Alexandre Dumas , a apporté la gloire littéraire à ce château qu'il a utilis é comme décor pour s on roman
d'aventure, Le Comte de Monte-Cris to. La vis ite s e pours uivra vers l'île « Frioul », à proximité du port
his torique, où vous s avourerez du temps libre s ur la plage. Vous retournerez ens uite au navire. Remarque :
cette excurs ion es t prévue de juin à la mi-s eptembre et dépend des conditions climatiques . Elle es t
décons eillée aux pers onnes à mobilité réduites ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 62,00
Enfant: € 45,00
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MRS14 - VISITE LUXUEUSE DE LA PROVENCE : AVIGNON
& AIX-EN-PROVENCE

CULTURE &
HISTOIRE

À l'ins tar des côtes ens oleillées du s ud de la France qui s ont une des tination de vacances très pris ée, les
charmantes villes de l'arrière-pays valent également le détour. C'es t ce que vous propos e de découvrir cette
excurs ion d'une journée qui commence par 40 minutes de trajet en car pour rejoindre Aix-en-Provence et s a
cathédrale Saint-Saveur. Cet édifice es t cons truit s ur le s ite d'un ancien forum romain qui ras s emble une
multitude de s tyles architecturaux du Vème au XVIIème s iècle. La cathédrale pos s ède une façade gothique
richement ornée avec des portes aux s culptures extrêmement élaborées et une tour inachevée au nord de
l'édifice. La vis ite s e pours uit à pied dans le centre-ville his torique pour rejoindre le magnifique quartier
Mazarin, une zone rés identielle cons truite pour la petite nobles s e de la ville dans la s econde moitié du XVIIème
s iècle. Vous quittez Aix-en-Provence pour rejoindre Avignon en car, et profitez de ce trajet d'1h30 pour vous
repos er avant cette deuxième es cale. L'arrivée s e fait à l'heure du déjeuner : l'occas ion pour vous de goûter à
la bonne cuis ine locale dans l'une des nombreus es bras s eries de la ville avant de rejoindre le fabuleux palais
des Papes , s iège de la chrétienté au XIVème s iècle, aujourd'hui ins crit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Ses nombreus es galeries et chapelles , ains i que les fres ques et tapis s eries murales de la s uite papale s ont
les témoins de l'opulence du lieu. La journée s e termine par le retour en car vers Mars eille. Remarque : cette
excurs ion ne peut pas être rés ervée par les hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. En effet, les
participants doivent marcher s ur des chaus s ées parfois déformées et emprunter des es caliers . Le prix du
déjeuner (en option) n'es t pas compris dans le tarif de l'excurs ion. Une tenue décente es t exigée pour
pénétrer dans les lieux religieux.
Prix par personne
Adulte: € 89,00
Enfant: € 65,00

MRS15 - LE MEILLEUR DE DEUX VILLES : AIX-ENPROVENCE ET MARSEILLE

CULTURE &
HISTOIRE

Pour cette excurs ion d'une journée, nous vous propos ons de vis iter deux villes : Aix-en-Provence et Mars eille,
deux des tinations phares du Sud de la France. Un car vous attend dans le port de Mars eille et vous emmène
le long de la Corniche Kennedy pour admirer les îles toutes proches de la côte avant de vous dépos er au
s ommet de la colline au pied de la bas ilique néo-byzantine de Notre-Dame-de-la-Garde et admirer les vues
s uperbes qu'offre la hauteur du s ite. Le car redes cend vers le Palais Longchamp puis vers le Vieux Port. Là
vous dis pos ez d'un peu de temps libre pour profiter de l'ambiance unique de la ville. Profitez des nombreux
cafés et res taurants pour faire une paus e ou manger un morceau (non compris dans le tarif de l'excurs ion) ou
rendez-vous dans le Centre Bours e pour faire quelques emplettes . Vous remontez ens uite à bord du car pour
vous rendre à Aix-en-Provence, magnifique ville univers itaire et ville d'eaux s ituée à 40 minutes de route de
Mars eille. Une balade à pied es t prévue dans le quartier his torique depuis le cours Mirabeau jus qu'au quartier
Mazarin cons truit au XVIIème s iècle pour loger la bourgeois ie de la ville. Vous arrivez ens uite s ur la Place des
Quatre Dauphins au cur de laquelle s e trouve une fontaine ornée de quatre dauphins , puis pours uivez vers la
cathédrale Saint-Sauveur, mélange de s tyles architecturaux allant du Vème au XVIIème s iècle. Vous dis pos ez
d'un peu de temps libre pour vis iter les lieux à votre rythme avant de reprendre le car qui vous ramène au
port. Remarque : cette excurs ion ne peut pas être rés ervée par les hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil
roulant. En effet, les participants doivent marcher s ur des chaus s ées parfois déformées et emprunter des
es caliers . Le prix du déjeuner (en option) n'es t pas compris dans le tarif de l'excurs ion Une tenue décente es t
exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. En cas d'événements en ville, les hôtes ne pourront pas
atteindre la bas ilique de Notre Dame de la Garde; ils vis iteront la cathédrale de Mars eille.
Prix par personne
Adulte: € 82,00
Enfant: € 59,00
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MRS19 - ARLES CHARMANT

DÉCOUVERTES
CITADINES

Vous embarquerez à bord d'un autocar moderne et, après une heure de voyage panoramique, vous vous
retrouverez dans la cité his torique d'Arles , en Camargue, dans le s ud de la France. Cette ville était autrefois la
colonie romaine principale de l'ancienne Gaule Narbonnais e (Gallia Narbonens is ). Les monuments romains et
romans ont été clas s és au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Le peintre hollandais
pos timpres s ionnis te Vincent van Gogh vécut à Arles pendant une année entre 1888 et 1889 et, au cours de
cette période, il produis it plus de 300 tableaux et des s ins . La vis ite panoramique comprendra les s ites
principaux de la ville, tels que l'églis e Saint-Trophime, qui avait autrefois le s tatut de cathédrale, la « Place du
Forum » qui ins pira le célèbre tableau de Van Gogh et l'amphithéâtre romain, dont les 120 arcades remontent
au 1er s iècle. L'amphithéâtre avait une capacité de plus de 20 000 s pectateurs et fut érigé dans le but de
divertir les mas s es par des cours es de chars et des combats rapprochés de gladiateurs . Vous dis pos erez
d'as s ez de temps libre pour explorer la ville à votre guis e avant de reprendre la route du navire. Remarque :
cette vis ite ne peut pas être rés ervée par les hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant en rais on de
longues périodes de marche s ur terrain accidenté. Une tenue décente es t exigée pour pénétrer dans les lieux
religieux.
Prix par personne
Adulte: € 49,00
Enfant: € 35,00

MRSBK2 - DÉCOUVERTE DE MARSEILLE À VÉLO
ÉLECTRIQUE

SPORT &
AVENTURE

Explorez les s ites emblématiques de la s econde plus grande ville de France en pedelec : un vélo doté d'un
petit moteur électrique qui vous permet d'atteindre en pédalant une vites s e pouvant aller jus qu'à 25 km/h.
Votre première halte aura lieu à la Cathédrale Sainte-Marie-Majeure, tout près de la mer. De là, vous vous
rendrez au Fort Saint-Jean avant de faire le tour du vieux centre pittores que de la ville. Le Palais Longchamp,
qui abrite deux mus ées , es t votre halte s uivante. N'hés itez pas à s ortir à l'extérieur du mus ée, qui vaut
également le coup dil : les jardins abritaient un zoo au 19ème s iècle et accueillent aujourd'hui des s tatues
d'animaux. Après ce moment culturel, vous vous rendrez à Notre-Dame de la Garde, s ituée s ur une colline
s urplombant Mars eille, d'où vous admirerez les s plendides vues s ur la ville et s es alentours . Des cendez
ens uite la colline et travers ez la campagne environnante pour rejoindre la plage, où vous ferez une halte
rafraîchis s ante. Enfin, avant de repartir pour le port, terminez avec un peu de s hopping dans le vieux centre.
Remarque : l'excurs ion implique des montées en vélo difficiles le long d'une route d'environ 40km et es t
adaptée uniquement aux pas s agers en excellente condition phys ique. Les enfants s ont autoris és à participer à
cette excurs ion pourvu que leur taille s oit de 155 cm. Avant que les enfants puis s ent être autoris és à s e
joindre à lexcurs ion, une déclaration daccord doit être s ignée par un adulte ayant lautorité parentale. Larrêt à
la plage es t prévu s eulement lors des mois dété.
Prix par personne
Adulte: € 72,00
Enfant: € 52,00
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MRSFEC01 - AIX-EN-PROVENCE AVEC LE FAMILY CLUB :
DE L'EAU POUR LES CHAMPS DE LAVANDE

DIVERTISSEMENT
EN FAMILLE

La ville d'Aix-en-Provence, aus s i connue comme la ville aux mille fontaines , es t entourée de champs de
lavande, dont on dit qu'ils furent créés par les larmes de la fée Lavande. Malheureus ement, les champs s ont
dés ormais arides ... Pour leur rendre leur as pect et leur arôme s i particuliers , il vous faudra trouver de l'eau.
Après avoir rencontré votre fée Lavande, vous partirez pour 45 minutes d'autocar, direction Aix-en-Provence,
où la quête de l'eau démarrera. Avec l'aide de votre conteus e, et d'une carte d'informations , vous vous
engagerez dans une vis ite guidée à pied à travers la ville, au cours de laquelle vous recueillerez les indices
néces s aires tout en découvrant des s ites emblématiques comme la cathédrale d'Aix, la place de la Mairie, le
beffroi, la fontaine de la Rotonde, la place des Quatre-Dauphins , le quartier Mazarin et le cours Mirabeau. Une
fois le dernier indice identifié et la précieus e eau trouvée, vous dis pos erez d'un peu de temps libre pour
explorer les environs à votre guis e avant de regagner le navire. Remarque : le Family Club cons titue une
expérience nouvelle pour les familles avec enfants , qui s ouhaitent explorer la ville en s 'amus ant et en
apprenant, de façon intéres s ante pour les grands comme pour les petits . Ins pirés par des aventures vécues
s ur place, les enfants deviennent les véritables héros de la mis s ion que toute la famille partage. Aux côtés
d'un guide expert et d'un animateur pour enfants qui as s urera le rôle de narrateur, les familles découvriront la
ville, non s eulement par le biais des références his toriques mais aus s i par des jeux, des énigmes et des
chas s es au trés or. La plupart des excurs ions partent plus tard dans la matinée, ne durent pas plus de 3 à 4
heures , et les enfants paient moitié prix !
Prix par personne
Adulte: € 55,00
Enfant: € 27,50

MRS21 - Lose yourself in the Lavander Field

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Prix par personne
Adulte: € 55,00
Enfant: € 42,00

MRS99 - Catamaran Cruise to the National Park of
Les Calanques

Prix par personne
Adulte: € 102,00
Enfant: € 79,00
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MER ET SOLEIL

Légende

DIVERTISSEMENT
EN FAMILLE

Partez en famille pour un voyage découverte, avec un programme tout
s pécialement dédié aux enfants . Le plus beau des voyages en famille.

VISITE DE LA
VILLE

Explorez le centre ville accompagné d'un guide et admirez les plus beaux pays ages
locaux depuis le confort d'un bus . Une manière s imple de découvrir au mieux votre
des tination.

CULTURE ET
HISTOIRE

Apprenez tout s ur l'his toire et la culture de votre des tination, avec les vis ites des
lieux à voir et des vis ites guidées des plus beaux endroits . Une route idéale vers
une meilleure connais s ance locale.

PANORAMAS

Lais s ez-vous éblouir par votre des tination en tout confort, grâce à un voyage en
bus à la découverte des plus beaux pays ages et des lieux incontournables .
Direction: la découverte en toute s érénité !

SPORT & AMP;
ADVENTURE

Jetez l'ancre et partez pour l'aventure ! Pos s ibilité de faire du s port et de s 'amus er
avec des activités comme le trekking, la plongée avec mas que et tuba, le kayak et
les s orties à la plage. Pour ceux qui ont envie de bouger !

MERVEILLES DE
LA NATURE

Immergez-vous dans des pays ages s pectaculaires et lais s ez-vous s urprendre par
la beauté de la flore et de la faune de votre des tination. Votre pas s eport vers les
merveilles de la nature.

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Faites voyager vos pas s ions ! Des excurs ions gas tronomiques au s hopping guidé
en pas s ant par les vis ites religieus es , venez découvrir vos pas s ions s ous un autre
jour.

MER & AMP;
SOLEIL

Lézardez au s oleil s ur une plage de rêve ou admirez des panoramas s plendides
grâce à une balade en bateau. Un mus t pour les amateurs du genre !
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