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CROISIÈRE

➤ PENSION COMPLÈTE AVEC BOISSONS  
     INCLUSES AUX REPAS ET AU BAR À BORD  
     DU BATEAU MS BOTTICELLI
➤ AMBIANCE PARISIENNE À BORD

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à bord du 
bateau MS Botticelli (4 ancres) de la 
compagnie CroisiEurope, la pension 
complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 5, boissons comprises, 
les visites et excursions prévues au 
programme, l’animation à bord en 
soirée, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
cabine individuelle : + 250 € par 
personne, le supplément pont 
supérieur : + 100 € par personne, 
l’assurance annulation : + 40 € par 
personne.

DU 14 AU 18 OCTOBRE 2018

Croisière sur la Seine de Paris à Honfleur 5 JOURS
4 NUITS 1 050 €

Jour 1 : Votre région / Paris
Départ de votre région en matinée et 
route en direction de Paris. Déjeuner 
au restaurant. Après le repas, tour 
panoramique de Paris avec notre 
autocar. Embarquement à bord du 
MS Botticelli, bateau (classification 4 
ancres) de la compagnie CroisiEurope, 
en fin de journée. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Dîner et nuit à bord. Escale de nuit.  

Jour 2 : Paris / Les Andelys / Rouen
Matinée de navigation. Déjeuner à 
bord du bateau. L’après-midi, visite 
du château de Martainville. Retour 
sur le bateau pour le dîner et nuitée 
à bord.

Jour 3 : Rouen / Honfleur
Dans la matinée, visite guidée 
de Honfleur et Pont l’Évêque 
avec arrêt dégustation. Déjeuner. 
L’après-midi, découverte de la côte 
d’Albâtre entre falaises et villages de 
caractère. Dégustation de liqueur de 

Bénédictine. Retour à bord. Dîner et 
nuitée à bord.

Jour 4 : Honfleur / Rouen
Le matin, visite à pied de la vieille 
ville de Rouen. Déjeuner à bord du 
bateau. Après-midi de navigation. 
Animation « Guinguette » à bord. Nous 
naviguerons dans un paysage de 
coteaux crayeux et des rives abruptes 
et plates. Soirée de gala, dîner et 
nuitée à bord du bateau. Navigation 
de nuit pour retourner à Paris.

Jour 5 : Paris / Votre région
Débarquement dans la matinée à 
Paris. Temps libre dans la capitale. 
Départ en fin de matinée et arrêt 
déjeuner en cours de route. Arrivée 
chez vous en fin d’après-midi.

Salon du MS Botticelli

Honfleur

➤ PENSION COMPLÈTE EN FORMULE « ALL 
     INCLUSIVE » À BORD DU BATEAU
➤ 2 SPECTACLES UNIQUES DU CIRQUE DU
     SOLEIL EN SOIRÉE INCLUS

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme A/R pour le port de Marseille, 
la croisière à bord du bateau MSC 
Meraviglia de la compagnie MSC 
Croisières en cabine intérieure, la 
pension complète en formule « All 
Inclusive » du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 8, les frais de service à 
bord, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : les visites 
et excursions à acheter à bord, le 
supplément cabine avec vue extérieure : 
+ 150 € par personne, l’assurance 
annulation : + 50 € par personne.

DU 19 AU 26 OCTOBRE 2018 

Croisière 5* sur la Méditerranée
à bord du tout nouveau MSC Meraviglia

8 JOURS
7 NUITS 1 490 €

Jour 1 : Votre région / Marseille
Départ en direction de Marseille. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée 
au port de Marseille dans l’après-midi. 
Embarquement à bord du bateau 
MSC Meraviglia de la compagnie 
MSC Croisières. Construit à St 
Nazaire et dernier né de la flotte MSC, 
vous profiterez d’un véritable palace 
flottant avec une multitude d’activités 
proposées à bord : piscines, casino, 
boutiques, théâtre, aquapark,… 
Départ du bateau à 19h en direction 
de l’Italie, dîner et logement à bord du 
bateau. 

Jour 2 : Italie / Gênes / Portofino
Escale à Gênes pour la journée. 
Journée libre en formule pension 
complète « All Inclusive » à bord 
du bateau. Possibilité d’achats 
d’excursions sur place à destination 
de Portofino ou autres.

Jour 3 : Italie / Rome / Civitavecchia
Escale à Civitavecchia pour la 

journée. Journée libre en formule 
pension complète « All Inclusive » à 
bord du bateau. Possibilité d’achats 
d’excursions sur place pour la visite 
de Rome. Dîner-Spectacle « Cirque 
du Soleil » à la découverte de leur 
création « Viaggio ».

Jour 4 :  Sicile / Palerme
Escale à Palerme sur la matinée et 
le début d’après-midi. Demi-journée 
libre en formule pension complète 
« All Inclusive » à bord du bateau. 
Possibilité d’achats d’excursions sur 
place pour la découverte de Palerme. 
Après-midi de navigation pour 
rejoindre Cagliari.

Jour 5 : Sardaigne / Cagliari
Escale à la journée à Cagliari. Journée 
libre en formule pension complète 
« All Inclusive » à bord du bateau. 
Possibilité d’achats d’excursions sur 
place pour découvrir Cagliari ou une 
partie de la Sardaigne. 

Jour 6 : Baléares / Palma de Majorque
Continuation de la navigation en 
direction des îles Baléares pour 
rejoindre Palma de Majorque. Journée 
libre en formule pension complète 
« All Inclusive » à bord du bateau. 
Possibilité d’achats d’excursions sur 
place pour découvrir l’île de Majorque 
ou la ville de Palma de Majorque.

Jour 7 : Espagne / Valence
Escale à la journée à Valence. Journée 
libre en formule pension complète 
« All Inclusive » à bord du bateau. 
Possibilité d’achats d’excursions sur 
place pour découvrir la ville espagnole 
de Valence. En soirée, vous prendrez 
place dans le Carousel Lounge pour 
assister au 2ème spectacle du Cirque 
du Soleil nommé « Sonor ».

Jour 8 : Marseille / Votre région
Navigation pour rejoindre Marseille. 
Débarquement en fin de matinée. 
Déjeuner. Transfert retour vers votre 
région. Arrivée chez vous en soirée.

MSC Meraviglia

Paris


