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Croisière Méditerranée 
 
 
 

A bord du Costa Smeralda 
 

Du dimanche 11 au dimanche 18 avril 2021 
Transfert A/R au Port de Marseille inclus 

 

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 au port en milieu d’après-midi. Embarquement à bord du Costa 
Smeralda, splendide bateau de la compagnie Costa Croisières. A bord, vous retrouverez différentes 
activités : boutiques, bars, restaurants, solarium, spa, … Installation en cabine intérieure, dîner et logement. 
Navigation de nuit pour Barcelone. 

 
Jour 2 : Barcelone : Arrivée à Barcelone. Escale de 8h00 à 19h00. En option 
et avec supplément, plusieurs excursions vous seront proposées à bord 
pour découvrir la ville de Barcelone et sa célèbre Sagrada Familia, le Parc 
Guell, ses ramblas, ... Pension complète à bord du bateau. Logement. 
Navigation de nuit pour rejoindre Palma de Majorque. 
 

Jour 3 : Palma de Majorque : Arrivée aux îles Baléares et la ville de Palma de Majorque. Escale de 8h00 à 
18h00 à Palma de Majorque qui vous permettra de profiter des différentes excursions qui vous seront 
proposées à bord pour visiter cette charmante ville. Pension complète à bord du bateau. Logement et 
navigation vers Palerme. 
 
Jour 4 : Journée en mer : Journée consacrée à la navigation en mer pour rejoindre 
la Sicile. A bord du bateau, vous pourrez profiter d’une impressionnante gamme 
d’installations sportives, de bien-être, du parc aquatique, … Pension complète à 
bord du bateau. Logement. Navigation vers Palerme. 
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PRIX : 790 € 
Ce prix comprend :  
le transport en autocar de Grand Tourisme pour le 
port de Marseille A/R, l’hébergement en cabine 
intérieure à bord du Costa Smeralda de la 
compagnie Costa Croisières, la pension complète 
du dîner jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, les 
activités gratuites, spectacles et animations à bord, 
les frais de service à bord, l’assurance assistance-
rapatriement. 
 
Ce prix ne comprenant pas : 
les excursions proposées à bord, le forfait 
boissons : 150 € par personne, le supplément 
cabine avec vue mer : + 100 € par personne, le 
supplément cabine balcon : + 170 € par personne, 
l’assurance annulation : + 40 € par personne. 
 

 
Infos Pratiques :  
- Formalités : Carte Nationale d’Identité ou 

Passeport en cours de validite + Carte Européenne 

d’Assurance Maladie.                      

- Monnaie : Euro          

- Possibiltés d’achats d’excursions à bord du 

bateau.           

- Liste complète des excursions sur simple 

demande.            

 

 

 

 

Jour 5 : Palerme : Arrivée dans le port de Palerme en début de matinée. 
Escale de 7h00 à 16h00 à Palerme. En option et avec supplément, 
plusieurs excursions vous seront proposées à bord pour découvrir la ville 
et sa cathédrale ou encore son Palais des Normands. Pension complète à 
bord du bateau. Logement. Navigation vers Civitavecchia. 
 

Jour 6 : Civitavecchia : Arrivée dans le port de Civitavecchia située dans la 
ville métropolitaine de Rome Capitale. Escale de 8h00 à 19h00. En option 
et avec supplément, plusieurs excursions vous seront proposées à bord 
pour découvrir la capitale italienne. Pension complète à bord du bateau. 
Logement. Navigation de nuit vers Savone. 
 
Jour 7 : Savone : Arrivée dans le port de Savone dans la matinée. Escale de 8h00 à 18h00 à Savone. En option 
et avec supplément, plusieurs excursions vous seront proposées à bord pour découvrir la ville et son port, 
ou encore sa Forteresse Priamar. Pension complète à bord du bateau. Logement. Navigation de nuit vers 
Marseille. 
 
Jour 8 : Marseille / Votre région :  
Arrivée dans le 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. 
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