CROISIERE SUR LE MERAVIGLIA
TRADITIONS DU SUD (8 jours /7 nuits)
DU 9 AU 16 NOVEMBRE 2018
TARIFS
CABINES

AMICALISTE

RETRAITE AMICALISTE

EXTERIEUR

INTERIEURE

730 €

710€

830€

EXTERIEURE

880€

860€

981€

BALCON

980€

960€

1080€

Ce prix comprend :
Le logement en cabine selon la catégorie choisie. Chaque cabine est équipée d’une douche d’un WC d’air conditionné
téléphone ; coffre fort; sèche cheveux; TV
Les taxes portuaires ; les services des porteurs dans les ports d’embarquement et débarquement.
Pension complète (petit déjeuner ; déjeuner; dîner)
Le forfait de séjour à bord; Le forfait Buffet ouvert de 20 h à 24 h ; le forfait boisson TOUT INCLUS
Boissons avec ou sans alcool à volonté au buffet du restaurant principal et dans les restaurants de spécialités, non
inclus le champagne.
Spectacles; animations et activités à bord. Espace piscine ; salle de sport; installations sportives d’extérieur.
L’assistance de personnel parlant le français; Journaux de bord en français.
L’assurance annulation, assistance et rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
Supplément chambre single sur demande ; Les excursions facultatives; les dépenses personnelles

VOIR PROGRAMME AU DOS - RENSEIGNEMENT POSTE 1159

PROGRAMME CROISIERE « TRADITIONS DU SUD »
Jour 1 : Marseille
Rendez-vous au port de Marseille à 13 h 30. Embarquement vers 15 h et départ vers 19 h. Installation
dans les cabines, dîner soirée logement.
Jour 2 : Gênes
Excursion facultative. Datant de plus de 200 ans le centre historique de Gênes est aujourd’hui le plus
grand en Europe et se caractérise par ses ruelles en forme de labyrinthe.
Jour 3 : Rome
Excursion facultative. Ce port romain donne accès à une pléiade de sites historiques disséminés aux
quatre coins de la ville. Comportant les œuvres du peintre Michel Ange, le fort Michelangelo est une
des visites à privilégier .
Jour 4 : Palerme
Excursion facultative . Des milliers d’années d’histoire confèrent à la ville de Palerme un patrimoine
artistique et architectural où coexistent des vestiges puniques et de nombreux bâtiments marqués par
les styles arabes , normands, baroques et néoclassiques.
Jour 5 : Cagliari
Cagliari « la ville du soleil » répandue le long de son golf spectaculaire, elle résume l’histoire et les traditions de la Sardaigne dont c’est la capitale.
Jour 6 : Palma de Majorque
Excursion facultative. Une balade dans la capitale de l’île de Majorque permet de visiter l’un de ses
monuments les plus emblématiques. Construite en forme de vaisseau, la cathédrale de Palma est un
véritable chef-d’œuvre. Ses innombrables musées, dont l’ancienne maison de Miro et le Museu Fundacion Juan March. Si il vous reste du temps avant l’embarquement il ne faut surtout pas manquer le
paysage sublime du cap Formentor.
Jour 7 : Valence
Excursion facultative. Sur la côte est de l’Espagne, Valence est l’une des villes les plus peuplées du
pays. Ses espaces naturels sont très touristiques. Une croisière Valence peut s’apprécier via un circuit
passant par le parc naturel de la Albufera et le jardin botanique vieux de plus de 2 siècles. Le jardin de
l’Umracle et l’aquarium océanographique –le plus vaste d’Europe— sont parmi les attractions les plus
fascinantes à voir. La cité des arts et des sciences de Valence se trouve dans les jardins Del Turia sur
les rives du fleuve du même nom. L’Institut d’art moderne de Valence s’étend également au cœur de ces jardins.
Jour 8 : Marseille
Débarquement vers 9 heures transfert en autocar.

REGLEMENT POSSIBLE EN PLUSIEURS FOIS ET EN CHEQUES VACANCES

