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À PARTIR DE

À PARTIR DE

LONGUES ESCALES POUR LA DÉCOUVERTE 
DES VILLES ET SEULEMENT UNE JOURNÉE 
EN MER

BATEAU 5* DE LA COMPAGNIE MSC 
CROISIÈRES

DÉCOUVERTE DES VILLES DE VENISE, 
BOLOGNE, PADOUE ET VÉRONE

FORMULE BOISSONS « ALL INCLUSIVE » 
À BORD DU BATEAU

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme pour le port de Marseille A/R, 
l’hébergement en cabine intérieure à 
bord du MSC Fantasia (bateau 5* de 
la compagnie MSC Croisières) et en 
ambiance Fantastica, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 8, les boissons aux repas, les activités 
gratuites, spectacles et animations à bord, 
les frais de service, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : les visites 
et excursions proposées à bord avec 
supplément, le supplément cabine vue mer : 
+ 125 € par personne, le supplément 
cabine avec balcon : + 250 € par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 40 € par personne.

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à bord du MS 
Michelangelo (bateau 4 ancres de la 
compagnie CroisiEurope), la pension 
complète, du petit-déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 7, la formule boissons « 
All Inclusive » à bord du bateau, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons 
lors des déjeuners en excursions, 
le supplément cabine individuelle : sur 
demande, le supplément pont supérieur : 
+ 125 € par personne, l’assurance 
annulation : + 50 € par personne.

DU 6 AU 13 OCTOBRE 2019

DU 17 AU 23 JUIN 2019

Croisière Méditerranée 5* sur le MSC Fantasia
avec escales à Majorque, Ibiza, Gênes, Naples, … 

Croisière Italienne à Venise et sur le Pô avec CroisiEurope
Vérone, Padoue, Bologne, Venise, … 

8 JOURS

7 JOURS

990 €

1 690 €

Jour 1 : Votre région / Marseille
Départ de votre région en direction du 
Sud. Arrêt déjeuner libre en cours de 
route. Poursuite pour Marseille et arrivée 
en milieu d’après-midi. Embarquement 
à bord du MSC Fantasia, bateau 5* de 
la compagnie MSC Croisières. A bord, 
vous retrouverez toutes les activités d’un 
bateau 5* : boutiques, bar, restaurants, 
solarium, spa, … Installation en 
cabine vue intérieur, dîner et logement. 
Navigation de nuit pour Palma.
Jour 2 : Palma de Majorque
Arrivée aux îles Baléares et la ville de 
Palma de Majorque en milieu de matinée. 
Escale toute la journée à Palma. En 
option et avec supplément, plusieurs 
excursions vous seront proposées à bord 
pour découvrir la ville de Palma ou les 
grottes du Dragon. Pension complète à 
bord du bateau. Logement.
Jour 3 : Ibiza
Arrivée sur une autre île de l’archipel des 
Baléares : Ibiza. Escale toute la journée 
à Ibiza. En option et avec supplément, 
plusieurs excursions vous seront 
proposées à bord pour découvrir l’île ou 

le Sud d’Ibiza. Pension complète à bord 
du bateau. Logement.
Jour 4 : Journée en mer
Journée consacrée à la navigation en 
mer pour rejoindre la côte Italienne. A 
bord du bateau, vous pourrez profiter, 
entre autres, d’une impressionnante 
gamme d’installations sportives, du parc 
aquatique, du cinéma 4D, … Pension 
complète à bord du bateau. Logement. 
Jour 5 : Naples
Arrivée dans le port de Naples en début de 
matinée. Escale toute la journée à Naples. 
En option et avec supplément, plusieurs 
excursions vous seront proposées à bord 
pour découvrir la ville de Naples ou celle, 
engloutie, de Pompéi. Pension complète 
à bord du bateau. Logement.
Jour 6 : Livourne
Arrivée au port de Livourne dans la 
matinée. Escale toute la journée à 
Livourne. En option et avec supplément, 
plusieurs excursions vous seront 
proposées à bord pour découvrir la ville 
de Florence ou le Parc National des 
Cinque Terre. Pension complète à bord 
du bateau. Logement.

Jour 7 : Gênes
Arrivée dans le port de Gênes dans la 
matinée. Escale toute la journée à Gênes. 
En option et avec supplément, plusieurs 
excursions vous seront proposées à bord 
pour découvrir la ville de Gênes, le village 
de Portofino ou la ville de Milan. Pension 
complète à bord du bateau. Logement.
Jour 8 : Marseille / Votre région
Arrivée au port de Marseille dans la 
matinée. Débarquement et route du 
retour. Arrêt déjeuner libre sur le trajet. 
Poursuite pour votre région et arrivée 
chez vous en fin de journée.

Jour 1 : Votre région / Venise
Départ de votre région tôt le matin en 
direction des Alpes. Arrêt petit-déjeuner. 
Poursuite pour l’Italie et arrêt déjeuner 
en cours de route. Continuation vers 
la Vénétie. Arrivée en fin de journée à 
Venise et embarquement à bord du 
MS Michelangelo, bateau 4 ancres tout 
confort de la compagnie CroisiEurope. 
Installation en cabine, présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. A 
bord durant toute la croisière, formule 
boissons « All Inclusive ». Dîner. Escale 
de nuit.
Jour 2 : Venise / Burano et Murano
Matinée consacrée à la visite guidée de 
Venise avec sa célèbre place San Marco 
et son Palais des Doges, ancien siège du 
pouvoir surprenant par son architecture 
d’inversion des masses. Retour sur le 
bateau pour le déjeuner. Après le repas, 
excursion commentée à la découverte 
des îles de la lagune : Murano et Burano. 
Dîner à bord du bateau. Escale de nuit.
Jour 3 : Padoue
Matinée de navigation dans la lagune de 
Venise en direction de Chioggia. Déjeuner 

à bord. L’après-midi, excursion guidée 
à la découverte de Padoue, ville unique 
qui s’étire autour d’un charmant cœur 
médiéval semé de petites places et de 
palais. Retour sur le MS Michelangelo 
dans le port de Taglio di Pô. Dîner à bord 
et logement.
Jour 4 : Bologne
Matinée de navigation vers Polesella 
durant laquelle vous pourrez profiter des 
paysages et vous divertir à bord. Déjeuner 
sur le bateau. Après le repas, excursion 
guidée à la découverte de Bologne et 
ses saveurs. Visite de la ville rouge qui 
possède un magnifique centre historique. 
Retour sur le bateau en fin de journée. 
Dîner et soirée animée. Logement.
Jour 5 : Ferrare / Vérone
Le matin, visite guidée de Ferrare, 
remarquable exemple de ville conçue 
à la Renaissance et qui a conservée 
intact son centre historique. Retour sur le 
bateau pour le déjeuner. Puis route pour 
Vérone et découverte commentée de la 
ville d’Art et des Amoureux. Vous visiterez 
les arènes de la ville ainsi que ses jardins 
Giusti. Reprise du bateau à Chioggia. 

Dîner à bord et logement.
Jour 6 : Venise
Matinée consacrée à la découverte 
guidée de la Venise secrète et de son 
quartier de Castello. Retour sur le MS 
Michelangelo pour le déjeuner. Après-midi 
libre dans Venise pour la visite personnelle 
ou un tour en célèbre gondole… (avec 
supplément). Dîner et soirée de gala à 
bord du bateau. Logement.
Jour 7 : Venise / Votre région
Débarquement après le petit-déjeuner à 
Venise et trajet retour pour la France. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Poursuite 
pour votre région et arrivée chez vous en 
fin de soirée. 

MSC Fantasia

Venise - MS Michelangelo

Ibiza

Venise

-40€

-50€

CROISIÈRES FLUVIALE ET MARITIME EN EUROPE

PROMO


