Croisière Méditerranée MSC

Croisière

A bord du Fantasia, découverte de l’Italie et l’Espagne

Méditerranée

8 jours / 7 nuits du 18 au 25 septembre 2020
Le prix comprend :
- Transport en autocar
- Cabine double intérieure
- Pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J8 hors boissons
- Spectacles et soirées à bord
- Assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
- Cabine individuelle nous consulter
- Cabine balcon + 300 € pp
- Cabine vue mer + 150 € pp
- Excursions facultatives
- Service à bord + 10 € pp/nuit
- Forfait boissons tout inclus + 203 € pp
- Assurance annulation + 40 € pp
- Toutes prestations non mentionnées

699 €

Le MSC Fantasia est l’un des navires les plus étourdissants. Ce bateau de croisière est un véritable havre de paix pour ses hôtes,
permettant aux passagers d’effectuer bien plus qu’un simple voyage. Croisière au départ de Marseille.

Vendredi 18. Les Alpes - Port de Marseille

Départ en direction du Port de Marseille. Formalité d’embarquement et installation dans les cabines. Départ du bateau en début
de soirée. Dîner et nuit à bord.

Samedi 19. Gênes

Capitale de la Ligurie, ville antique surnommée « la superba ». Son centre historique est un véritable dédale de ruelles où se
mêlent odeurs, saveurs et cultures différentes ...

Dimanche 20. Civitavecchia - Rome

Civitavecchia, port de la papauté et Rome, la ville éternelle, avec tous ses monuments qui en font une cité unique au monde,
un musée à ciel ouvert !

Lundi 21. Palerme

Synthèse de différentes cultures, civilisations, politiques et dominations avec des architectures arabe, normande, baroque, des
palais et des églises avec blasons et balcons ...

Mardi 22. Cagliari

Capitale de la Sardaigne et important épicentre culturel et éducatif ainsi que politique et artistique connu pour son architecture
de style Art Nouveau.

Mercredi 23. Palma de Majorque

Le paysage enchanteur, le climat doux et la multitude d’attractions de vacances de Palma ont fait de cette île une destination
touristique majeure en Europe.

Jeudi 24. Valence

Ville moderne possédant toutefois un centre historique qui s’intègre parfaitement aux bâtiments de construction nouvelle.
Châteaux et tours médiévales se mélangent donc à des constructions d’architecture moderne et d’art déco.

Vendredi 25. Port de Marseille - Les Alpes
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Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à Marseille. Débarquement et départ en direction de votre ville.
Arrivée en fin de journée.
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