
Itinéraire

Excursions disponibles

Costa Pacifica
Italie, Malte

4 octobre, Ajaccio

Date Port Arrivée Départ

04/10 Ajaccio - 1700

05/10 Cagliari 0800 1400

06/10 La Vallette 1200 1900

07/10 ...plaisirs en mer... - -

08/10 Civitavecchia / Rome 0700 1800

09/10 Savone 0900 1630

10/10 Marseille 0800 1800

11/10 Ajaccio 0900 -

Cagliari - 05/10/2016

00X8 SAN SPERATE ET SES PEINTURES MURALES

0131 LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DE NORA

0132 CAGLIARI ENTRE ANTIQUITÉ ET MODERNITÉ

0136 LES PEINTURES MURALES DE VILLAMAR ET LES NURAGHI DE BARUMINI

0137 UN ANCIEN PAYS, LES ARTS, LES OLIVERAIES, LES VIGN

01CA RANDONNEE VERS LA SELLA DEL DIAVOLO

01CB DECOUVERTE DU FROMAGE

01EJ À LA DÉCOUVERTE DE CAGLIARI ET DÉGUSTATION

La Vallette - 06/10/2016

1721 VISITE DE LA VALETTE

1722 UNE JOURNÉE À MDINA ET MOSTA

1726 LES TEMPLES MÉGALITHIQUES DE MALTE

1730 LA VALETTE À PIED ET CINÉMA EN 5D

1765 NAGER AVEC LES DAUPHINS

1766 TOUTE LA MAGIE DE LA MER AU MEDITERRANEO MARINE PARK

1767 TOUR DE MALTE EN TOUT-TERRAIN

1780 À LA DÉCOUVERTE DE LA FABULEUSE GROTTE BLEUE ET TOUR PANORAMIQUE EN PETIT TRAIN

Civitavecchia / Rome - 08/10/2016

0782 LE CHÂTEAU ODESCALCHI ET LE LAC DE BRACCIANO

0783 TRÉSORS ROMAINS: MUSÉES DU VATICAN, SAINT-PIERRE, COLISÉE ET FORUM

0785 ROME VILLE SACRÉE

0793 ROME ET SAINT-PIERRE

0165 EN "ROME EXPRESS" AU C?UR DE LA VILLE ÉTERNELLE

0110 CHEFS-D'?UVRE ET MYSTÈRES DE LA ROME ANTIQUE

0111 ROME VILLE CLASSIQUE

0112 ROME VILLE BAROQUE

0114 ROME EN LIBERTÉ

2093 ROME, VILLE CLASSIQUE

2094 ROME, VILLE BAROQUE
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2095 TRÉSORS ROMAINS: MUSÉES DU VATICAN, SAINT-PIERRE, COLISÉE ET FORUM

2098 TOUR DE ROME ANTIQUE ET MODERNE

2632 TARQUINIA, BIJOU DU MOYEN-ÂGE ET LA MYSTÉRIEUSE CULTURE ÉTRUSQUE

Savone - 09/10/2016

0364 PRINCIPAUTÉ DE MONACO : DE LA VIEILLE VILLE À MONTE-CARLO LA MONDAINE

0381 AQUARIUM DE GÊNES, VIEUX PORT ET TOUR EN BATEAU

2067 GÊNES EN LIBERTÉ

2068 ANCIENNE GÊNES : PORT, CENTRE HISTORIQUE ET STRADA NUOVA, ENTRE MERVEILLES ET SAVEURS

2072 GOURMET TOUR ? LES LANGHE, TERRES DU BAROLO ET DE LA TRUFFE

Marseille - 10/10/2016

0421 VISITE PANORAMIQUE DE MARSEILLE ET SHOPPING EN CENTRE-VILLE

0424 AIX-EN-PROVENCE

0428 AVIGNON, LA CITÉ DES PAPES

0429 ARLES ET SAINT-RÉMY : UNE JOURNÉE AU C?UR DE LA PROVENCE

0467 À LA DÉCOUVERTE DE MARSEILLE ET DE SES TRÉSORS CACHÉS

Ajaccio - 11/10/2016

0400 LES CALANQUES DE PIANA ET LA BAIE DE PORTO, PATRIMOINE DE L'UNESCO

0401 ENTRE NATURE ET CULTURE, AJACCIO ET LE PARC DES TORTUES

0408 VISITE PANORAMIQUE ET GASTRONOMIQUE D'AJACCIO

0410 PAYSAGES ET SAVEURS DE LA CORSE
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Description

Un tour à la découverte des couleurs et des saveurs de San Sperate, « village-musée » où l'art et la nature se fondent

harmonieusement et où les peintures murales aux couleurs vives qui ornent les murs des maisons et les pierres sonores du célèbre

sculpteur Pinuccio Sciola nous font plonger dans un petit monde à la créativité extraordinaire.

 

Ce que nous allons voir

Cagliari : pause au Sanctuaire Notre-Dame de Bonaria et au Mont Urpinu (vue panoramique)

San Sperate : centre historique, peintures murales, atelier-jardin de Pinuccio Sciola

Collation sarde dans une maison typique « campidanese »

 

Ce que nous allons vivre

Nous commençons notre excursion par un tour panoramique de Cagliari des plus intéressants qui prévoit deux arrêts : le

premier en face du Sanctuaire marial Notre-Dame de Bonaria , où le guide nous donne quelques explications très

intéressantes alors que nous restons confortablement installés dans l'autocar, le second en haut du Mont Urpinu , d'où nous

admirons le superbe panorama sur la plage du Poetto d'un côté et la ville de Cagliari de l'autre.

Nous poursuivons notre voyage jusqu'à San Sperate , petite commune à seulement 20 km de Cagliari et important centre

agricole de la Sardaigne, célèbre pour sa production de fruits (pêches, citrons, abricots), de céréales et de légumes.

Les origines de San Sperate sont très anciennes : en 1876 en effet, durant les premières fouilles archéologiques qui y ont été

menées, on a retrouvé le célèbre « Masque grimaçant » d'origines puniques et de nombreux objets votifs.

Depuis 1967, San Sperate est devenu un « village-musée » qui accueille de nombreux artistes italiens et étrangers, ainsi que

des rencontres culturelles, des expositions et des festivals de théâtre. C'est Pinuccio Sciola qui a eu l'idée en 1966 de

transformer San Sperate en un village-musée. Cet artiste et sculpteur sarde a peint de blanc tous les murs des habitations à

l'occasion du Corpus Domini et a invité divers artistes à y réaliser leurs propres uvres, faisant ainsi de San Sperate l'un des plus

importants centres de la peinture murale en Italie.

À San Sperate, le guide local nous accompagne tout d'abord dans une visite à pied du centre historique. C'est pour nous

l'occasion d'admirer les nombreuses peintures murales et les sculptures en pierre qui embellissent le village. Nous nous

rendons ensuite dans l' atelier-jardin de Pinuccio Sciola , célèbre dans le monde entier pour ses activités de promotion des

peintures murales à San Sperate et pour ses sculptures, surtout ses pierres sonores qui, uvres d'art uniques dans leur genre,

sont en plus des sortes d'instruments de musique

À la fin de notre visite à pied, avant de rentrer à Cagliari, une agréable collation sarde nous sera offerte dans une habitation

typique, la « casa campidanese », dont l'architecture conjugue parfaitement fonctionnalité et esthétique.

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

 

Informations

MÉDITERRANÉE

Cagliari
SAN SPERATE ET SES PEINTURES MURALES
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Description

Un voyage qui nous fait remonter le temps, à travers les ruines des civilisations antiques qui ont marqué l'histoire de ce coin de

Méditerranée : une excursion à ne pas rater, à la découverte du site archéologique de Nora où l'on respire encore l'atmosphère d'un

passé glorieux.

 

Ce que nous allons voir

Lagune de Santa Gilla et raffinerie de Sarroch

Nora : site archéologique avec vestiges carthaginois et romains, thermes, mosaïques, église Saint-Éphise

Tour panoramique de Cagliari

 

Ce que nous allons vivre

Après avoir quitté le port en autocar en compagnie du guide local, nous voyageons le long de la côte sud-occidentale en

direction de Nora. Nous suivons le même itinéraire que celui que des milliers de pèlerins empruntent chaque année à pied

derrière le char de saint Éphise, soldat romain et martyr chrétien.

Avant d'arriver à Nora, nous traversons la lagune de Santa Gilla (également connue comme l'étang de Cagliari). Cette zone

d'une valeur naturelle exceptionnelle s'étend sur 15 000 hectares, jusqu'aux embouchures du Fluminimannu et du Rio

Cixerri. Habitat de nombreuses espèces d'oiseaux, notamment de flamants roses, de cormorans et de hérons, nous aurons

peut-être la chance d'en admirer quelques spécimens. Le long du parcours, nous verrons aussi une importante zone

industrielle de l'espace méditerranéen, la raffinerie de Sarroch , avant de rejoindre Nora.

Fondée par les Phéniciens entre le IXe et le VIIIe siècle av. J.-C., Nora comptait deux ports : le premier à l'abri des vents

d'ouest, le second du mistral. Après une période de prospérité à l'époque romaine, la ville déclina et, au IIIe siècle av. J.-C., fut

encerclée par les eaux à la suite d'une catastrophe naturelle.

Le site archéologique que nous allons visiter montre des vestiges carthaginois et romains , témoignages de dominations

successives. Aujourd'hui, nous pouvons encore y voir un dépôt carthaginois et diverses constructions romaines, en particulier

des thermes aux splendides mosaïques et un théâtre quasi intact, qui date de l'époque impériale romaine, entre les règnes de

Trajan et d'Hadrien. On y devine aussi quelques constructions immergées.

Nous y admirerons enfin les extérieurs de la petite église Saint-Éphise , érigée à l'endroit du martyre de l'apôtre de la

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

00X8 4 Heures environ Difficulté moyenne 54,00 EUR 37,80 EUR

Typologie

Dégustation

MÉDITERRANÉE

Cagliari
LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DE NORA
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Sardaigne, où de très importantes célébrations religieuses sont dédiées au saint chaque année au début du mois de mai.

Au retour, avant de remonter à bord, un tour panoramique de Cagliari est prévu en autocar.

L'excursion prévoit un parcours à pied. Il est donc recommandé de porter des chaussures confortables.

 

Informations

Description

Une occasion exceptionnelle de découvrir les deux visages de Cagliari : la vieille ville, où l'on peut encore voir des traces des

différentes civilisations qui ont dominé les lieux au fil des siècles, et la ville moderne, avec ses différents quartiers et ses édifices Art

nouveau. Un tour à ne rater sous aucun prétexte !

 

Ce que nous allons voir

La vieille ville : Amphithéâtre, Citadelle des musées, Cathédrale, quartier Castello

la ville moderne : quartier Marina

 

Ce que nous allons vivre

Nous quittons le port en autocar et partons à la découverte de la magnifique ville de Cagliari , chef-lieu et principal port de

Sardaigne. La ville, dont les origines remontent à la préhistoire, a connu plus d'une domination étrangère au cours des siècles.

Notre tour commence dans la partie ancienne de Cagliari. Nous admirons tout d'abord l' Amphithéâtre romain. Il fut construit

aux Ier et IIe siècles ap. J.-C, lorsque la Sardaigne était sous domination romaine, et on y organisait des batailles navales, ce

qui exigeait l'emploi d'un système de pompage complexe. Le programme de l'excursion nous conduit ensuite à la Citadelle des

musées , où le Musée archéologique et la Pinacothèque nationale conservent quelques-uns des trésors artistiques les plus

importants de la ville, puis à la Cathédrale , dont nous apprécions l'extérieur. Nous passons ensuite devant les bastions de

Cagliari et rejoignons le quartier Castello , le plus important des quatre quartiers historiques de la ville, qui se trouve au

sommet d'une colline calcaire et offre de superbes vues panoramiques. Tous les monuments apparaissent au détour d'un

dédale de ruelles où les petits ateliers d'artisans ont conservé une architecture d'antan.

Sur la route du retour, nous traversons en autocar la partie la plus moderne de Cagliari , le quartier Marina , hier peuplé de

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0131 4 Heures environ Difficulté moyenne 44,00 EUR 30,80 EUR

Typologie

Culturelle

MÉDITERRANÉE

Cagliari
CAGLIARI ENTRE ANTIQUITÉ ET MODERNITÉ
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pêcheurs et de marchands, aujourd'hui caractéristique avec ses villas à l'architecture Art nouveau.

La vue de l'amphithéâtre romain est en partie occultée par les travaux de restauration en cours et par des échafaudages.

En cas de célébrations religieuses, on ne pourra visiter que l'extérieur des églises.

L'excursion se fait surtout à pied et nous vous recommandons de porter des chaussures confortables.

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Cagliari.

 

Informations

Description

De l'art des peintures murales aux constructions préhistoriques qui sont devenues un symbole de la Sardaigne, les célèbres «

nuraghi », éléments caractéristiques d'une terre mystérieuse et extraordinaire qui, derrière leur majesté, cachent des énigmes

fascinantes, liées à un passé lointain.

 

Ce que nous allons voir

Plaine du Campidano

Villamar : peintures murales, centre historique, église Saint-Jean-Baptiste avec un portrait de la « Vierge allaitant »

Barumini : nuraghe de Barumini

 

Ce que nous allons vivre

Nous quittons le port en autocar pour nous diriger vers le nord et prenons la route nationale nommée Charles-Félix de

Savoie, qui fait le tour de la plaine du Campidano , la plus grande de Sardaigne, considérée par le passé comme le grenier de

l'Empire romain.

La première étape de notre parcours prévoit une visite du village de Villamar , célèbre pour ses très grandes peintures

murales qui représentent l'histoire locale et régionale, avec force couleur et vivacité. Dans le centre historique , appelé «

Maiorchino », nous apprécierons l'extérieur de l' église Saint-Jean-Baptiste , qui date du XIIIe siècle.

Nous quittons ensuite Villamar, direction Barumini , la deuxième étape de notre tour, où nous aurons la possibilité de visiter

l'imposant « Nuraghe » de Barumini , également connu sous le nom de « Su Nuraxi ». Déclaré Patrimoine mondial de

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0132 4 Heures environ Facile 42,00 EUR 29,40 EUR

Typologie

Culturelle Best Tour

MÉDITERRANÉE

Cagliari
LES PEINTURES MURALES DE VILLAMAR ET LES NURAGHI DE BARUMINI
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l'humanité par l'UNESCO en 1997, c'est le plus grand de l'île. Le mot « nuraghe » vient de « nurra » qui signifie « tas », « amas

» mais aussi « cavité ». La construction se présente en effet comme une accumulation de grosses pierres disposées de

manière à former une tour ronde, au tronc conique et à l'intérieur vide. La complexité et l'excellent état de conservation du

Nuraghe de Barumini et des vestiges qui l'entourent en font l'un des plus célèbres et des plus importants sites archéologiques

de Sardaigne.

D'après une estimation récente, il y aurait plus de 7 000 nuraghi en Sardaigne. Ce sont les véritables protagonistes de la

préhistoire de l'île et les premiers exemples de techniques avancées en matière de construction. Leur forme et leur position

stratégique semblent accréditer la thèse la plus commune selon laquelle ils avaient une fonction militaire.

Après cette visite fascinante, il sera temps de revenir à Cagliari et de remonter à bord du navire.

L'excursion se fait surtout à pied et nous vous recommandons de porter des chaussures confortables.

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

 

Informations

Description

Un tour enivrant entre art, oliviers et vignes, à la découverte d’une des régions vitivinicoles les plus célèbres de la Sardaigne : de

Dolianova à Serdiana, pour apprécier le lien si fort et ancien qui unit le vin au territoire sarde, non seulement d’un point de vue du

paysage mais également des traditions.

 

Ce que nous allons vivre

Une fois que nous aurons quittés le port, nous nous rendrons en bus à Dolianova, ville de la province de Cagliari dans une zone riche

en oliviers et vignes. Nous visiterons l’église de San Pantaleo, édifice de style roman de Pise d’un grand intérêt artistique, datant du

XII-XIIIème siècle, longtemps considérée comme la première basilique de l’ancienne région de Dolia, elle abrite une cuve baptismale

du IVème siècle. Après la visite de l’église de San Pantaleo, nous continuerons notre tour avec la découverte de l’ancien moulin,

anciennement utilisé pour la production d’huile d’olive. Une fois terminée la visite de Diolianova, la seconde étape de notre excursion

nous mènera à la découverte du petit village de Serdiana, où nous visiterons le domaine viticole Argiolas, qui produit certains des

vins sardes les plus célèbres et plus récompensés et qui réuni les plus producteurs vinicoles les plus représentatifs de la Sardaigne.

Durant la visite des caves, nous traverserons des tunnels souterrains avec des chambres hautes, où les conditions climatiques sont

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0136 5 Heures environ Facile 44,00 EUR 30,80 EUR

Typologie

Panoramique Parcours naturaliste Culturelle

MÉDITERRANÉE

Cagliari
UN ANCIEN PAYS, LES ARTS, LES OLIVERAIES, LES VIGN
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idéales pour la production de vin. A la fin, nous aurons la possibilité de déguster des produits typiques sardes accompagnés d’un

verre de vin rouge et blanc. Avant de rentrer à bord, nous ferons un tour panoramique de la ville.

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

 

Informations

Description

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. Cette excursion est déconseillée aux personnes

souffrant des difficultés motrices. Il est recommandé de porter des chaussures de marche confortables. Les jeunes participants

doivent avoir plus de 10 ans. Chaussures de randonnées confortables, casquette et bouteille deau

 

Ce que nous allons vivre

Une agréable randonnée qui vous mènera vers dintéressants points de vue panoramiques sur cette grande étendue entre les marais

salants et la mer qui constituent les paysages de Cagliari, la plage de Poetto. Vous suivrez le sentier le long de la corniche et

longerez lancienne route romaine qui monte depuis Portus Salis (désormais appelé Marina Piccola) jusquà arriver au promontoire

naturel nommé Sella Del Diavolo. Sur le chemin vous pourrez admirer une abbaye cistercienne de lâge punique, la tour de Poetto et

des ruines dinstallations militaires datant de la Seconde Guerre Mondiale. Le canyon a été crée par une ancienne rivière qui a

modelé lensemble de la zone qui est couverte de taillis méditerranéen. Vous pourrez voir de nombreuses espèces végétales comme

le palmier de Saint Pierre, des oliviers et des genévriers sauvages. Sur la route du retour au port nous emprunterons une route

panoramique sur la partie haute de la ville, avec un arrêt photo devant la Basilique de Bonaria, dont la masse blanche imposante est

limage typique de la ville. Le dévouement à la Vierge de Bonaria est lié à une légende médiévale racontant la découverte de limage

sacrée de la Vierge et de miracles, par des rescapés dun naufrage. Après cela, vous serez conduits au sommet du Mont Urpinu, doù

vous pourrez prendre une photo du Golfe des Anges.

Chaussures de randonnées confortables, casquette et bouteille d’eau

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0137 5 Heures environ Difficulté moyenne 64,00 EUR 44,80 EUR

Typologie

Panoramique Parcours naturaliste Culturelle Dégustation

MÉDITERRANÉE

Cagliari
RANDONNEE VERS LA SELLA DEL DIAVOLO

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant
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Description

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

 

Ce que nous allons vivre

Vous commencerez votre excursion avec un tour panoramique de Cagliari, en passant devant lEglise de Bonaria, le guide vous

racontera lhistoire de cette église. Vous arriverez ensuite au point de vue panoramique du Monte Urpino, depuis lequel il est possible

dadmirer Cagliari et la longue plage de Poetto avec les marécages de Molentargius au loin, si vous avez de la chance vous pourrez

apercevoir des flamants roses. Vous continuerez votre route pour arriver vers la Locanda di Baccalamanza où des bergers vous

montreront comment est préparé le fromage pecorino. En attendant la préparation du fromage, vous pourrez goûter à dautres

spécialités sardes accompagnées de vin et deau. Dès que le fromage pecorino sera prêt, vous le goûterez. A la fin de la dégustation,

vous reprendrez le bus, direction Cagliari.

 

Informations

Description

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

 

Ce que nous allons vivre

Votre excursion commencera par la rencontre avec votre guide qui vous accompagnera pour prendre la navette pour rejoindre

lentrée du port. Dici vous commencerez votre visite à pied, une promenade dans les rues étroites de la vieille ville médiévale de

01CA 4 Heures environ Difficulté moyenne 69,00 EUR 48,30 EUR

Typologie

Pour familles Pour sportifs Drink inclus

MÉDITERRANÉE

Cagliari
DECOUVERTE DU FROMAGE

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

01CB 4 Heures environ Facile 84,95 EUR 59,46 EUR

Typologie

Pour familles Dégustation

MÉDITERRANÉE

Cagliari
À LA DÉCOUVERTE DE CAGLIARI ET DÉGUSTATION
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Castello qui vous fera découvrir la beauté de la Cathédrale, du Palais Royal, des bastions et des tours médiévales. Cagliari est une

ville ayant une histoire très ancienne marquée par diverses dominations étrangères. Fondée sur plus de 7 collines, elle semble

admirer son profil se refléter dans la mer, telle une dame vaniteuse. Ses origines remontent à la « Karalis » des phéniciens en -

3000 av.JC. Durant lépoque romaine, elle est devenue la capitale de lîle et dès le Moyen Âge, le siège de nombreuses dominations,

dont les traces sont visibles particulièrement dans le quartier de Castello. Le tour vous mènera à la « Citadella » dans le siège du

pouvoir civil et religieux (Palais Royal et Cathédral Santa Maria) abritant des chefs duvres artistiques. La visite des puissantes tours

médiévales, de la Basilique Santa Croce et des bastions (remparts) sera une occasion unique den apprendre plus sur lhistoire de

Cagliari et de lîle. Les points de vue de Castello vous offriront un inoubliable panorama sur la ville et la mer dans toute sa splendeur.

Cette excursion est faite pour connaitre le meilleur de Cagliari, lart, larchitecture, larchéologie, la nature et lartisanat mais également

les produits typiques tels que vins locaux et mets pour vous redonner de lénergie après cette promenade dans les rues étroites de la

ville. Durant la visite, un arrêt sera effectué pour une dégustation de quelques amuse-bouche avant de rentrer au port.

 

Informations

Description

L'occasion de découvrir les plus beaux sites de La Valette, l'éblouissante capitale de Malte.

 

Ce que nous allons voir

Jardins de Barraca

Co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste

Magisterial Palace

Temps libre pour faire du shopping

 

Ce que nous allons vivre

Nous quittons le port pour découvrir La Valette, capitale de l'île.

Notre visite commence par les jardins de Barraca , datant du XVIIIe siècle, qui offrent une vue imprenable sur la ville, les deux

ports naturels et le paysage environnant.

Nous poursuivons par la visite de la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste , fondée en 1577 par les Chevaliers de Malte, où

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

01EJ 4 Heures environ Facile 39,95 EUR 27,96 EUR

Typologie

Pour familles Dégustation

MÉDITERRANÉE

La Vallette
VISITE DE LA VALETTE
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trône le tableau de la « Décollation de saint Jean-Baptiste », immense chef d'uvre du Caravage.

Notre visite s'achève par la découverte du Magisterial Palace , ancienne résidence des Grands Maîtres de l'Ordre de Malte qui

est aujourd'hui le siège du parlement du pays.

Avant de rentrer au port, nous profitons d'un peu de temps libre pour faire quelques emplettes.

Cette excursion se déroule principalement en car.

Nous vous recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux lieux de culte visités.

En cas de célébrations religieuses, on ne pourra voir que l'extérieur de la cathédrale.

Si une session parlementaire est en cours dans le Magisterial Palace, la visite des salles du palais sera remplacée par celle de

l'armurerie ou du musée archéologique.

Au retour des excursions, les cars ne sont pas autorisés à débarquer les passagers près du navire et ne peuvent s'arrêter que

devant le terminal.

 

Informations

Description

Suspendue entre histoire et légende, cette excursion à la découverte des villes pittoresques de Mosta et Mdina nous plonge dans le

passé médiéval de l'île.

 

Ce que nous allons voir

Mosta : rotonde Sainte-Marie-de-l'Assomption

Mdina : cathédrale Saint-Paul

 

Ce que nous allons vivre

Notre parcours commence par Mosta où nous admirons la coupole de la rotonde Sainte-Marie-de-l'Assomption , l'un des

plus grands dômes au monde.

Ensuite, direction Mdina , magnifique cité médiévale et ancienne capitale de Malte, située presque exactement au milieu de

l'île, qui abrite des trésors culturels et religieux, sublime mélange d'architecture médiévale et baroque.

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

1721 4 Heures environ Difficulté moyenne 44,95 EUR 31,46 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Shopping

MÉDITERRANÉE

La Vallette
UNE JOURNÉE À MDINA ET MOSTA
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Nous visitons la cathédrale Saint-Paul qui fut reconstruite au XVIIIe. Elle aurait été édifiée exactement à l'endroit où se

trouvait la maison de Publius, gouverneur romain du temps de saint Paul, devenu ensuite premier évêque de Malte.

Avant de retourner au navire, nous avons 45 minutes de temps libre pour prolonger la visite de Mdina.

L'itinéraire est susceptible de modifications.

Nous vous recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux lieux de culte visités.

La visite de Mdina a lieu à pied.

Au retour des excursions, les cars ne sont pas autorisés à débarquer les passagers près du navire et ne peuvent s'arrêter que

devant le terminal.

 

Informations

Description

Un passionnant voyage dans le temps à la découverte des temples mégalithiques de Malte. L'occasion unique d'admirer de

véritables merveilles d'architecture au cur de paysages pittoresques.

 

Ce que nous allons voir

Site archéologique d'Hagar Qim

Temple mégalithique

Temple de Tarxien

Grotte de Ghar Dalam

Village de Marsaxlokk

 

Ce que nous allons vivre

Notre voyage dans le temps commence au Sud de l'île par la visite du site archéologique d'Hagar Qim (« pierres sacrées ») où

se trouve le plus grand temple mégalithique de Malte (environ 3000-2500 ans av. J.-C.). À droite de l'entrée principale se

dresse le monolithe le plus important de toute l'histoire de Malte : il mesure 7 mètres et pèse près de 20 tonnes. Notre guide

nous dévoile la structure complexe du temple, exemple extraordinaire d'architecture et de tradition artisanale de l'époque.

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

1722 4 Heures environ Difficulté moyenne 44,95 EUR 31,46 EUR

Typologie

Culturelle Shopping

MÉDITERRANÉE

La Vallette
LES TEMPLES MÉGALITHIQUES DE MALTE
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Nous reprenons l'autocar jusqu'à l'un des trois temples de Tarxien , autre spécimen de la culture mégalithique de l'âge du

cuivre.

En dernier lieu, nous faisons une halte dans la grotte de Ghar Dalam , où l'on a retrouvé les premières traces de vie sur l'île,

remontant à près de 180 000 ans en arrière. Nous y découvrons les fossiles des animaux qui peuplaient l'île durant l'ère

glaciaire.

Avant de terminer notre excursion, nous nous accordons une courte halte à Marsaxlokk afin d'immortaliser quelques vues

pittoresques de ce petit village de pêcheurs, avec ses maisons en pierre, ses bateaux aux couleurs bigarrées et ses filets de

pêche séchant au soleil.

Il est recommandé de porter des chaussures confortables.

Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Au retour des excursions, les cars ne sont pas autorisés à débarquer les passagers près du navire et ne peuvent s'arrêter que

devant le terminal.

 

Informations

Description

Un itinéraire à pied pour découvrir La Valette, capitale de l'île, et assister au spectacle « Malta 5D », une projection

cinématographique dont grands et petits apprécieront les effets spéciaux.

 

Ce que nous allons voir

Jardins de Barraca

Co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste

Malta 5D

Sterling Jewellers

 

Ce que nous allons vivre

Nous partons du quai et, au bout de 200 m environ, arrivons de l'autre côté de Lascaris Wharf, où nous prenons l'ascenseur

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

1726 4 Heures environ Difficulté moyenne 44,00 EUR 30,80 EUR

Typologie

Culturelle

MÉDITERRANÉE

La Vallette
LA VALETTE À PIED ET CINÉMA EN 5D
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panoramique qui dessert les jardins de Barraca , construits au XVIIIe siècle. Nous y admirons une magnifique vue

panoramique sur la ville, ses deux ports et les superbes paysages alentour.

Nous poursuivons jusqu'à la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste , fondée en 1577 par les Chevaliers de l'Ordre de Malte, où

trône le tableau de la « Décollation de saint Jean-Baptiste », chef d'uvre du Caravage.

L'étape suivante nous plonge au plus profond de l'histoire de l'île grâce à Malta 5D , une projection cinématographique en 3D.

Les effets spéciaux qui accompagnent le film Malta 5D font vibrer petits et grands.

Après un moment de temps libre, nous revenons aux jardins de Barraca pour reprendre l'ascenseur panoramique qui nous

ramène au quai Lascaris. Là, nous visitons la bijouterie Sterling Jewellers sur le bord de mer de La Valette, afin de faire un peu

de shopping avant de remonter sur le navire.

L'excursion se déroule surtout à pied et nous vous recommandons de porter des chaussures confortables.

Cette excursion est déconseillée aux personnes en fauteuil roulant.

L'excursion est commentée en italien ou en anglais tandis que la projection « Malta 5D » est disponible dans toutes les

langues.

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de réserver à l'avance.

 

Informations

Description

Visite du Mediterraneo Marine Park pour tous ceux qui souhaitent faire plus ample connaissance avec les dauphins tursiopes et vivre

une expérience palpitante aux côtés de ces magnifiques mammifères marins.

 

Ce que nous allons voir

Nager avec les dauphins du Mediterraneo Marine Park

Possibilité d'acheter des photos souvenir

 

Ce que nous allons vivre

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

1730 3 1/2 Heures environ Difficile 29,00 EUR 20,30 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Shopping Divertissement Pour familles

Déjeuner non
compris

MÉDITERRANÉE

La Vallette
NAGER AVEC LES DAUPHINS
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Nous quittons le port en minibus direction le Mediterraneo Marine Park.

À notre arrivée, les soigneurs nous exposent brièvement le programme de la visite et nous préparent à la rencontre avec des

dauphins.

Tout de suite après, nous découvrons la beauté, l'agilité et la grâce des magnifiques dauphins tursiopes en nageant librement

et en jouant avec eux dans un cadre unique et sous la supervision d'un personnel qualifié.

Des douches sont à notre disposition après la baignade et l'achat de photos souvenir témoignera à jamais de ces moments

magiques.

Avant de rentrer au port, nous avons tout loisir de visiter le Parc aquatique.

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de réserver à l'avance.

L'excursion ne prévoit pas la présence d'un guide.

Il est indispensable d'être en bonne forme physique et de savoir nager pour participer à cette excursion.

Âge minimum : 8 ans.

Les mineurs doivent être accompagnés d'un parent.

N'oubliez pas votre maillot de bain, votre serviette de plage, vos lunettes de soleil et un bon tube de crème solaire.

Cette excursion ne s'adresse pas aux femmes enceintes.

Au retour des excursions, les cars ne sont pas autorisés à débarquer les passagers près du navire et ne peuvent s'arrêter que

devant le terminal.

 

Informations

Description

Une occasion unique de visiter librement le Mediterraneo Marine Park et de communiquer avec les dauphins, les lions de mer, les

perroquets et autres animaux.

 

Ce que nous allons voir

Visite du parc aquatique

Spectacle des perroquets et lions de mer

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

1765 4 Heures environ Difficulté moyenne 169,00 EUR 118,30 EUR

Typologie

Balnéaire Divertissement Pour familles Pour sportifs

MÉDITERRANÉE

La Vallette
TOUTE LA MAGIE DE LA MER AU MEDITERRANEO MARINE PARK
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Aire de jeux pour enfants

 

Ce que nous allons vivre

Nous quittons le port en minibus direction le Mediterraneo Marine Park.

Dès notre arrivée, nous visitons librement le parc aquatique et assistons aux amusants spectacles des perroquets et lions de

mer ainsi qu'à une présentation pédagogique des dauphins. Le Parc permet d'apprendre à mieux connaître les animaux tout

en s'amusant et en les observant.

De plus, des jeux pour enfants sont à la disposition des plus jeunes.

Durant la visite, nous assistons à la baignade des personnes qui ont choisi de nager avec les dauphins et partageons avec eux

cette expérience magique.

L'excursion ne prévoit pas la présence d'un guide.

Au retour des excursions, les cars ne sont pas autorisés à débarquer les passagers près du navire et ne peuvent s'arrêter que

devant le terminal.

 

Informations

Description

Une excursion en Jeep pour découvrir les lieux les plus pittoresques de l'île et visiter Malte de manière insolite tout en faisant le plein

de sensations.

 

Ce que nous allons voir

Marsaxlokk

Tour rouge Sainte-Agathe

Falaise de Dingli

Village de Popeye

Baie dorée

 

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

1766 4 Heures environ Facile 39,00 EUR 27,30 EUR

Typologie

Divertissement Pour familles

MÉDITERRANÉE

La Vallette
TOUR DE MALTE EN TOUT-TERRAIN
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Ce que nous allons vivre

Une fois arrivés au port, nous montons dans nos Jeeps pour aller explorer l'île et ses sites les plus pittoresques, inaccessibles

par d'autres moyens de locomotion.

Nous empruntons des pistes, loin des sentiers battus, imprégnées des couleurs et des odeurs du maquis méditerranéen. Des

villages à l'atmosphère hors du temps se succèdent, tel Marsaxlokk , pittoresque village de pêcheurs connu pour ses

nombreux bateaux bigarrés mouillés le long de la côte.

L'excursion prévoit différentes haltes photo pour admirer des paysages et des sites magnifiques, comme la tour rouge de

Sainte-Agathe , structure défensive de l'époque des Chevaliers, les falaises de Dingli , qui se dressent à 250 mètres de

hauteur, ainsi que le village de Popeye , véritable musée du cinéma à ciel ouvert où a été tourné le film du même nom avec

Robin Williams.

Si le temps le permet, nous nous arrêtons dans la très belle Baie dorée afin de piquer une tête dans ses eaux cristallines et de

siroter une boisson rafraîchissante avant de rentrer au navire.

L'excursion ne prévoit pas la présence d'un guide. Les informations seront fournies par le chauffeur, en anglais, pendant le

parcours.

Il est recommandé de porter des chaussures confortables et une tenue de sport.

N'oubliez pas votre maillot de bain, votre serviette de plage, vos lunettes de soleil et un bon tube de crème solaire.

Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

Si la météo est mauvaise, nous faisons halte sur une autre plage.

Âge minimum : 4 ans.

Capacité de chaque Jeep : 5 personnes.

Il se peut que les couples, les familles et les petits groupes soient séparés à bord de Jeeps mais notre caravane suit le même

itinéraire.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

1767 4 1/2 Heures environ Difficulté moyenne 64,00 EUR 44,80 EUR

Typologie

Panoramique Parcours naturaliste Pour sportifs Dégustation

MÉDITERRANÉE

La Vallette
À LA DÉCOUVERTE DE LA FABULEUSE GROTTE BLEUE ET TOUR PANORAMIQUE EN

PETIT TRAIN
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Description

Cette excursion nous plonge dans la féérie d'un des joyaux de Malte, la Grotte bleue, et se termine en beauté par un tour

panoramique en petit train jusqu'à Marsaxlokk, pittoresque village de pêcheurs.

 

Ce que nous allons voir

Grotte bleue avec sortie en bateau

Marsaxlokk et balade en petit train

 

Ce que nous allons vivre

Nous quittons le port en car et traversons une série de villages pittoresques avant d'arriver à la magnifique Grotte bleue (ou

Blue Grotto) de Wied iz-Zurrieq, sur la côte Sud de Malte. C'est l'occasion d'admirer d'en haut cette importante formation

rocheuse dressée au-dessus des eaux limpides de la Méditerranée et de prendre quelques clichés.

Nous prenons ensuite un bateau pour une petite sortie en mer afin de contempler de plus près les coraux qui émergent des

eaux turquoises et les grottes inférieures qui complètent ce panorama.

Avant de rentrer au navire, nous faisons une halte à Marsaxlokk , le plus grand village de pêcheurs de l'île. Nous y prenons le 

petit train pour une balade à la découverte des environs.

Le guide parle italien et anglais.

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Ce moyen de locomotion étant ouvert et les informations fournies à l'aide d'un micro, il se peut que la réception ne soit pas

toujours excellente.

 

Informations

Description

Une occasion à ne pas manquer pour visiter un lieu enchanteur, non loin de Rome, un magnifique château où le temps semble

s'être arrêté et un village charmant qui offre de remarquables points de vue sur le lac en contrebas.

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

1780 3 Heures environ Facile 44,00 EUR 30,80 EUR

Typologie

Panoramique Parcours naturaliste Culturelle Divertissement Pour familles

MÉDITERRANÉE

Civitavecchia / Rome
LE CHÂTEAU ODESCALCHI ET LE LAC DE BRACCIANO
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Ce que nous allons voir

Lac de Bracciano

Château Odescalchi : Salle papale, Salle d'Hercule, jardin secret

Village de Bracciano

 

Ce que nous allons vivre

Nous quittons le port de Civitavecchia pour rejoindre la rive méridionale du lac de Bracciano, à quelques kilomètres de Rome,

où, se dresse le majestueux Château Odescalchi , l'une des plus importantes demeures féodales d'Europe, jouissant d'une

situation imprenable sur le lac.

Le château, dont la réalisation remonte à la seconde moitié du XVe siècle, marie idéalement architecture militaire et

architecture civile. Appartenant encore aujourd'hui à la famille Odescalchi et ouvert au public depuis 1952, le château conte

son histoire séculaire à travers ses armes anciennes, son mobilier et ses tableaux, ses livres et ses manuscrits, ses décorations

et ses fresques.

Nous visitons les nombreuses salles, dont la salle papale , restée célèbre pour avoir hébergé le pape Sixte IV fuyant l'épidémie

de peste qui sévissait à Rome, la salle d'Hercule où se trouve une partie de la collection d'armes initiée par le prince Ladislas

Odescalchi au XIXe siècle et le jardin secret , donnant sur le lac de Bracciano et entouré des anciens remparts du château.

Au terme de cette visite, notre guide nous accompagne dans la découverte du joli village de Bracciano , dont le centre

médiéval s'est développé autour du château.

Nous parcourons les ruelles étroites en admirant les magnifiques points de vue sur le lac , nous pénétrons dans la Cathédrale

de Santo Stefano pour nous imprégner de son atmosphère baroque inspirant solennité et dévotion.

Avant de regagner le port, nous profitons un peu de notre temps libre pour saluer chacun à notre manière ce village typique.

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Civitavecchia.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0782 4 1/2 Heures environ Facile 46,00 EUR 32,20 EUR

Typologie

Culturelle

MÉDITERRANÉE

Civitavecchia / Rome
TRÉSORS ROMAINS: MUSÉES DU VATICAN, SAINT-PIERRE, COLISÉE ET FORUM
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Description

La Rome païenne et la Rome chrétienne : les deux visages de l'histoire millénaire de la ville. Accomplissons un voyage dans le temps

pour découvrir la grandeur de la Rome antique et la magnificence des Papes, en admirant l'héritage d'artistique et architectural

qu'ils nous ont légué.

 

Ce que nous allons voir

Cité du Vatican, Musées du Vatican, et Chapelle Sixtine

Place Saint-Pierre et Basilique de Saint-Pierre

Colisée, Arc de Constantin, Forum romain

Piazza Venezia, Autel de la Patrie et Capitole

 

Ce que nous allons vivre

Nous quittons le port en car grand tourisme et rejoignons Rome, berceau de la civilisation, où nous attend notre guide local.

Le voyage à la découverte des trésors de l'Urbs commence par les Musées du Vatican , dont les salles hébergent des chefs-

d'uvre de l'art et des collections d'une valeur inestimable, fruit du mécénat des papes au cours des siècles. Entrée sans queue

ou attente : notre visite prévoit un accès coupe-file aux Musées.

Le guide nous accompagne à la découverte des magnifiques uvres qui sont exposées, et qui vont de l'art classique à l'art de la

Renaissance. Le parcours culmine dans la Chapelle Sixtine , décorée par les fresques de grands artistes comme Botticelli,

Ghirlandaio et le Pérugin, où trône dans toute sa splendeur le célébrissime « Jugement dernier » de Michel-Ange. En sortant,

pause indispensable place Saint-Pierre, délimitée par la spectaculaire colonnade du Bernin, et dominée par l'imposant

ensemble de la Basilique de Saint-Pierre. Cette immense église, la plus vaste au monde, est édifiée sur le tombeau de Saint

Pierre et renferme elle aussi d'extraordinaires trésors artistiques, de la Renaissance au Baroque.

À l'heure du repas, nous nous installons dans un restaurant où on nous apporte un menu à base de spécialités de la cuisine

romaine.

L'après-midi nous conduit au Colisée , l'une des sept merveilles du monde moderne et également amphithéâtre symbolisant

la grandeur de Rome caput mundi, où avaient lieu les sanglantes luttes entre gladiateurs et bêtes féroces (visite extérieure).

A partir de là commence une véritable promenade à rebours des siècles : le majestueux Arc de Constantin et les imposantes

ruines du Forum, puis Piazza Venezia, où se dresse l'Autel de la Patrie, et pour finir le Capitole, chef-d'uvre de Michel-Ange,

où nous dirons adieu à la ville éternelle.

La durée du trajet jusqu'à Rome est d'une heure et demie environ.

De longs trajets à pied sont prévus et nous vous recommandons de porter des chaussures confortables.

Nous vous recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux lieux de culte visités.

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Civitavecchia.

En cas de célébrations religieuses, on ne pourra voir que l'extérieur de la Basilique.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0783 9 1/2 Heures environ Facile 112,00 EUR 78,40 EUR
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Description

Nous partons à la découverte des lieux qui ont fait de Rome la ville sacrée par excellence, destination des pèlerins et visiteurs qui

viennent ici des quatre coins du monde pour admirer ses chefs-d'uvre.

 

Ce que nous allons voir

Trastevere, Janicule, Pyramide de Cestius et Thermes de Caracalla

Basilique de Saint-Jean-de-Latran et autel du très Saint Sacrement

Chapelle Sancta Sanctorum

Scala Santa

Repas dans restaurant typique

Place Saint-Pierre et Basilique de saint-Pierre

 

Ce que nous allons vivre

Notre expérience commence déjà au port, où nous montons à bord du train Rome Express , inauguré récemment et réservé

aux croisiéristes, qui nous permet de rejoindre la ville éternelle en voyageant dans un confort absolu tout en diminuant le

temps de transit.

À notre arrivée au centre-ville, nous montons dans un bus pour entamer notre tour panoramique du centre historique qui

nous donne un aperçu de lieux universellement connus comme le quartier de Trastevere pavé de sanpietrini, le Janicule, qui

nous offre l'un des plus beaux panoramas de Rome, la Pyramide de Cestius et les Thermes de Caracalla, parmi les mieux

conservées de la romanité.

À proximité du mont Caelius, nous quittons le car pour visiter Saint-Jean-de-Latran , la plus ancienne de toutes les églises

romaines et l'une des quatre basiliques patriarcales.

Nous entrons pour découvrir les chefs-d'uvre et les secrets de cette merveilleuse église, dont l' autel du très Saint Sacrement 

, sur lequel un reliquaire contient un fragment de la table où Jésus aurait partagé avec ses apôtres la dernière Cène.

L'entrée à la chapelle Sancta Sanctorum , autorisée aux hôtes Costa pour la première fois, en exclusivité sur le marché

croisiériste italien, nous permet d'accéder au lieu sacré de la chrétienté par antonomase.

Nous vivons un moment d'émotion unique en pénétrant dans la chapelle privée du Pape pour admirer et vénérer les 

précieuses reliques qu'elle renferme, dont une icône ancienne du Sauveur dite « achérotype », terme d'origine grecque qui

signifie « non fait de main d'homme ». Commandée à saint Luc, l'apôtre au travail vit le tableau se matérialiser de lui-même,

comme créé de la main des anges.

Typologie

Culturelle Déjeuner compris

MÉDITERRANÉE

Civitavecchia / Rome
ROME VILLE SACRÉE
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À proximité de la chapelle nous admirons la Scala Santa , c'est-à-dire les 28 marches que, selon la tradition catholique, Jésus

aurait gravies pour se rendre chez Ponce Pilate au cours du procès et qui auraient été ramenées de Jérusalem par sainte

Hélène, mère de l'empereur Constantin.

Après cette visite extraordinaire, nous pourrons nous délecter d'un savoureux repas dans un restaurant typique italien.

Nous reprenons le car en direction de la Basilique de Saint-Pierre , la plus grande église chrétienne jamais construite, édifiée

sur la tombe du saint, qui donne sur la Place Saint-Pierre , célèbre dans le monde entier pour sa colonnade elliptique

d'exception conçue par Le Bernin. Notre guide nous livre ici d'intéressantes informations avant de nous donner quartier libre

pour admirer de l'extérieur ce lieu symbolisant la Chrétienté.

L'excursion s'achève par une agréable promenade en direction de la gare de Saint-Pierre où nous reprenons le train Rome

Express pour regagner Civitavecchia.

La durée du trajet jusqu'à Rome est d'une heure environ.

Il est recommandé de porter des chaussures confortables.

Nous vous recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux lieux de culte visités.

Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Civitavecchia.

Les nouvelles mesures de sécurité risquent de provoquer de longues files d'attente dans de nombreux sites touristiques,

même pour les groupes munis d'une réservation.

 

Informations

Description

Rome, berceau de la civilisation et du Christianisme, ville extraordinaire dont le patrimoine historique, artistique et spirituel est

immense : cette excursion nous permet de parcourir les étapes principales de son histoire millénaire.

 

Ce que nous allons voir

Colisée

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0785 9 Heures environ Facile 135,00 EUR 94,50 EUR

Typologie

Culturelle Déjeuner compris

MÉDITERRANÉE

Civitavecchia / Rome
ROME ET SAINT-PIERRE
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Fontaine de Trevi

Panthéon

Place Navone

Place Saint-Pierre et Basilique de Saint-Pierre

 

Ce que nous allons vivre

À notre arrivée à Rome, nous commençons notre visite par un tour panoramique de la ville (en bus) qui nous donne un

aperçu des monuments les plus connus de Rome et nous conduit jusqu'au majestueux Colisée , édifié par les empereurs de la

dynastie des Flaviens et destiné aux spectacles publics. Nous descendons pour admirer de l'extérieur ce monument qui

symbolise la romanité et nous poursuivons à pied.

Notre itinéraire nous conduit à la Fontaine de Trevi , somptueux monument baroque qui attire les visiteurs de la ville éternelle

pour la coutume qui consiste à lancer des pièces dans l'eau le dos tourné à la fontaine : une pièce pour être sûr de revenir à

Rome et une autre pour faire un vu.

Nous poursuivons en direction du Panthéon , un des monuments les mieux conservés de l'Antiquité qu'Hadrien avait fait

édifier en hommage à tous les dieux.

L'étape suivante est la place Navone , l'un des lieux cultes de la ville, qui conserve encore aujourd'hui l'atmosphère de

l'époque où se tenaient les jeux du cirque, dans la Rome du XVIIe siècle. C'est ici que nous pouvons profiter de notre temps

libre pour une pause repas.

Notre étape principale nous attend l'après-midi: Place Saint-Pierre et sa merveilleuse Basilique. Nous marquons une pause à

l'extérieur pour admirer les deux demi-cercles de la colonnade conçue par Le Bernin qui embrassent l'espace circulaire de la

place et encadrent la façade de la basilique surmontée de sa grande coupole.

Pendant notre temps libre, nous entrons pour visiter la Basilique de Saint-Pierre , symbole de la Cité du Vatican et édifiée sur

la tombe du saint. À l'intérieur, des uvres d'art inestimables sont conservées, comme la merveilleuse statue en marbre de la

Pietà sculptée par Michel-Ange.

Un dernier regard au cur de la Chrétienté et place aux photos souvenir avant de regagner les cars qui nous ramènent au

bateau.

La durée du trajet jusqu'à Rome est d'une heure et demie environ.

Il est recommandé de porter des chaussures confortables.

Une promenade à pied de deux heures et demie environ est prévue. L'excursion est donc déconseillée aux personnes ayant

des difficultés à se déplacer..

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

Le déjeuner n'est pas compris.

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Civitavecchia.

Les nouvelles mesures de sécurité risquent de provoquer de longues files d'attente dans de nombreux sites touristiques,

même pour les groupes munis d'une réservation.
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Informations

Description

Une journée complète à notre disposition pour découvrir ou redécouvrir les beautés de Rome et concilier désir de connaissance et

préférences personnelles.

 

Ce que nous allons voir

Château Saint-Ange et Musée National

Place Saint-Pierre et Obélisque du Vatican

Basilique de Saint-Pierre

 

Ce que nous allons vivre

Notre expérience commence déjà au port, où nous montons à bord du train Rome Express , inauguré récemment et réservé

aux croisiéristes, qui nous permet de rejoindre la ville éternelle en voyageant dans un confort absolu tout en diminuant le

temps de transit.

À notre arrivée en gare de Saint-Pierre, nous sommes accueillis par notre guide qui nous accompagne le temps d'un court

trajet à pied jusqu'au Château Saint-Ange , réalisé sur commission de l'empereur Hadrien pour en faire un mausolée qu'il

destinait à sa propre famille et à lui-même, mais qui au cours des siècles fit office de résidence papale, de tribunal, de

forteresse et de prison.

Nous entrons visiter cet imposant édifice entamant ainsi un véritable voyage à travers l'histoire millénaire de Rome , qui se

dénoue dans à travers les vestiges romains, les fortifications médiévales, les appartements papaux, et les collections de

sculptures, tableaux et armes conservés dans le Musée National du Château Saint-Ange.

Au terme de la visite, nous disposons d'environ deux heures pour vivre notre propre aventure de la découverte de Rome :

nous pouvons faire une halte dans un restaurant pour y goûter la cuisine locale, faire un peu de shopping ou profiter selon nos

désirs des trésors que renferme cette ville unique au monde.

L'après-midi, notre guide nous emmène à la découverte de la Cité du Vatican et de ses monuments incomparables. La place

Saint-Pierre s'offre à nous, délimitée par la superbe colonnade du Bernin qui entoure l' obélisque du Vatican , qui fut ramené

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0793 9 1/2 Heures environ Difficulté moyenne 64,95 EUR 45,46 EUR

Typologie

Culturelle Déjeuner non
compris

MÉDITERRANÉE

Civitavecchia / Rome
EN "ROME EXPRESS" AU C?UR DE LA VILLE ÉTERNELLE
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directement à Rome depuis l'Égypte.

Au bout de la place, se détache la façade de la majestueuse Basilique de Saint-Pierre , la plus grande église du monde,

construite sur la tombe du saint. Commencés en 1452, les travaux de construction se poursuivirent pendant plus de deux

siècles, sous l'impulsion des plus grands maîtres de la Renaissance, comme Bramante, Michel-Ange, Raphaël et Le Bernin.

Une fois achevée notre brève mais intense « escale romaine », nous remontons à bord du Rome Express pour regagner le

bateau.

La durée du trajet jusqu'à Rome est d'une heure environ.

Rendez-vous avec le guide directement à Rome.

Il est recommandé de porter des chaussures confortables.

Nous vous recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux lieux de culte visités.

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Civitavecchia.

 

Informations

Description

Une journée à notre disposition pour découvrir des trésors moins connus et les lieux principaux symbolisant une ville qui n'en finit

jamais de nous surprendre par les inestimables richesses artistiques qui la rendent unique.

 

Ce que nous allons voir

Basilique Saint-Clément

Église Saint-Pierre-aux-Liens et statue de Moïse

Colisée et Forum Romain

Repas à base de plats typiques de la cuisine romaine

Place Saint-Pierre et basilique de Saint-Pierre

 

Ce que nous allons vivre

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0165 9 Heures environ Facile 99,00 EUR 69,30 EUR

Typologie

Culturelle Shopping Pour familles Déjeuner non
compris

MÉDITERRANÉE

Civitavecchia / Rome
CHEFS-D'?UVRE ET MYSTÈRES DE LA ROME ANTIQUE
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Nous débutons notre excursion à bord du train Rome Express , inauguré récemment et réservé aux croisiéristes, qui nous

permet de rejoindre la ville éternelle en voyageant dans un confort absolu tout en diminuant le temps de transit.

À notre arrivée à la gare de Saint-Pierre, nous sommes accueillis par notre guide qui va nous accompagner dans notre

découverte des lieux connus et des beautés cachées de Rome.

La première visite est consacrée à l'une des églises les plus saisissantes de la ville : la Basilique Saint-Clément. Cette église est

érigée sur trois niveaux et nous offre un véritable condensé de l'histoire millénaire de Rome : sur les édifices préexistants

datant de l'époque romaine, une première basilique fut construite au IVe siècle, avant d'être détruite par les normands puis

reconstruite à la période médiévale.

Nous poursuivons en direction de l' église de Saint-Pierre-aux-Liens , située sur la colline de l'Oppius et construite au Ve

siècle sur ordre de l'impératrice Eudoxia qui voulut y conserver une précieuse relique : les chaînes qui entravèrent Saint Pierre

lors de son emprisonnement à Jérusalem.

À l'intérieur de l'église est conservé l'un des chefs-d'uvre majeurs de Michel-Ange sculpteur : la statue de Moïse qui devait

orner le monument funéraire du pape Jules II.

Une courte promenade nous ramène au cur de la Rome antique pour contempler de l'extérieur deux lieux qui symbolisent la

capitale : le Colisée , fameuse arène où avaient lieu les combats entre gladiateurs, et le Forum Romain , qui fut à une époque

le centre politique et commercial de la ville éternelle.

Pour notre pause repas, nous nous rendons au restaurant où nous attendent de savoureux plats typiques de la cuisine

romaine.

L'après-midi, notre excursion reprend la direction de la place Saint-Pierre : après avoir traversé la splendide colonnade, nous

pourrons admirer de l'extérieur la grandiose basilique de Saint-Pierre , un des chefs-d'uvre d'architecture les plus visités au

monde notamment pour les uvres des grands maîtres comme Bramante, Michel-Ange, Raphaël et Le Bernin.

La durée du trajet jusqu'à Rome est d'une heure environ.

Il est recommandé de porter des chaussures confortables.

Nous vous recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux lieux de culte visités.

Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

Les nouvelles mesures de sécurité risquent de provoquer de longues files d'attente dans de nombreux sites touristiques,

même pour les groupes munis d'une réservation.

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Civitavecchia.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0110 9 Heures environ Difficulté moyenne 114,00 EUR 79,80 EUR

Typologie
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Description

Cette excursion nous permet de plonger véritablement dans l'histoire grandiose de la Rome antique, de ses colossaux monuments

de renommée mondiale, en remontant les siècles jusqu'à l'époque de la papauté.

 

Ce que nous allons voir

Thermes de Caracalla e Cirque Maxime

Fontaine de Trevi

Piazza Venezia, Colonne Trajane et Forum de Trajan

Forum Romain, Colisée et Arc de Constantin

Basilique de Saint-Pierre, colonnade du Bernin et Obélisque du Vatican

 

Ce que nous allons vivre

À notre arrivée en car dans Rome, nous débutons notre voyage dans l'Antiquité par un tour panoramique qui nous emmène

admirer les Thermes de Caracalla , le complexe thermal le plus grandiose de l'époque impériale, et le Cirque Maxime , qui

servait dans l'Antiquité à toutes sortes de compétitions sportives, mais resté surtout célèbre pour ses courses de chars.

Nous quittons le car pour commencer une agréable promenade à pied vers la Fontaine de Trevi , somptueux monument

baroque qui attire les visiteurs de la ville éternelle pour la coutume qui consiste à lancer des pièces dans l'eau le dos tourné à

la fontaine : une pièce pour être sûr de revenir à Rome et une autre pour faire un vu.

Nous poursuivons en direction de Piazza Venezia , où se dresse le majestueux monument Victorien, nous passons devant la 

Colonne Trajane et ses admirables bas-reliefs et nous contemplons les ruines du Forum de Trajan.

Notre itinéraire se poursuit ensuite en direction du Forum Romain (visite extérieure) pour rejoindre le Colisée (visite

extérieure), l'une des sept merveilles du monde moderne et amphithéâtre symbole de la grandeur de Rome dont la capacité

dépassait les 50 000 spectateurs.

Encore quelques pas et nous arrivons près de l' Arc de Constantin , le dernier monument triomphal d'âge classique, érigé en

315 apr. J.-C. pour célébrer la victoire de Constantin sur Maxence au Pont Milvius.

Après avoir déjeuné au restaurant, nous reprendrons notre tour en direction de la Basilique de Saint-Pierre (visite extérieure),

la plus grande église du monde, construite sur la tombe du saint.

Devant la majestueuse basilique, nous prenons quelques photos souvenirs avec en arrière-plan la splendide colonnade

elliptique du Bernin qui entoure l' Obélisque du Vatican , d'origine égyptienne, l'un des treize obélisques antiques de Rome et

le seul à ne jamais être tombé, qui regagna la place Saint-Pierre en 1586 grâce à la force de 150 chevaux et de 47 treuils.

La durée du trajet jusqu'à Rome est d'une heure et demie environ.

Culturelle Déjeuner compris

MÉDITERRANÉE

Civitavecchia / Rome
ROME VILLE CLASSIQUE
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Rendez-vous avec le guide directement à Rome.

Une promenade à pied de 2 heures environ est prévue et nous vous recommandons de porter des chaussures confortables.

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Civitavecchia.

Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

La fontaine de Trevi est actuellement en cours de restauration et certaines parties pourraient ne pas être visibles.

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

Les nouvelles mesures de sécurité risquent de provoquer de longues files d'attente dans de nombreux sites touristiques,

même pour les groupes munis d'une réservation.

 

Informations

Description

Rome peut à juste titre se définir comme la capitale du Baroque et cette excursion a été pensée précisément pour nous faire

découvrir et apprécier les chefs-d'uvre majeurs de cette époque qui contribuent encore aujourd'hui au charme intemporel d'une

ville sans pareille.

 

Ce que nous allons voir

Remparts d'Aurélien et Thermes de Caracalla

Cirque Maxime, Arc de Constantin et Colisée

Place d'Espagne et Fontaine de Trevi

Place de la Colonne et Piazza Montecitorio

Panthéon

Place Navone et Fontaine des Quatre-Fleuves

Place saint-Pierre

 

Ce que nous allons vivre

À notre arrivée en car au centre-ville, nous sommes accueillis par notre guide et nous commençons notre voyage au milieu

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0111 9 Heures environ Difficulté moyenne 96,00 EUR 67,20 EUR

Typologie

Culturelle Déjeuner compris

MÉDITERRANÉE

Civitavecchia / Rome
ROME VILLE BAROQUE
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des beautés de Rome avec un tour panoramique qui nous permet d'admirer les vestiges les plus imposants de la Rome des

Césars : les majestueux remparts d'Aurélien , les Thermes de Caracalla , parmi les mieux conservées de la romanité, le Cirque

Maxime , le monumental Arc de Constantin et l'incontournable Colisée , septième merveille du monde moderne.

Nous quittons le car et commençons une agréable promenade à la découverte de la Rome baroque.

Nous nous dirigeons vers la place d'Espagne et ses fameux escaliers, de là nous rejoignons la Fontaine de Trevi , qui attire les

visiteurs de multiples nationalités pour la coutume qui consiste à lancer des pièces dans l'eau le dos tourné à la fontaine : une

pièce pour être sûr de revenir à Rome et une autre pour faire un vu.

Nous poursuivons vers la place de la Colonne , délimitée par d'élégants édifices dont Palazzo Chigi, siège du gouvernement

italien. Au centre se dresse la colonne de Marc-Aurèle, qui a donné son nom à la place, et qui aujourd'hui encore garde son

emplacement d'origine. A proximité, nous visitons Piazza Montecitorio , où se dresse le palais du même nom, siège actuel de

la chambre des députés et parfait exemple du baroque capitolin. Nous passons ensuite devant le Panthéon , temple que

l'empereur Hadrien consacra à tous les dieux.

Notre étape suivante est la place Navone , l'une des places les plus belles et les plus représentatives de la période baroque à

Rome, construite sur un ancien stade romain dont elle a gardé ma forme elliptique. Au centre de la place, nous pouvons

admirer la splendide Fontaine des Quatre-Fleuves , conçue et réalisée par le grand architecte et sculpteur Jean-Laurent

Bernin. Après la pause repas, nous reprenons la visite en direction de la place Saint-Pierre et de la splendide colonnade, autre

chef-d'uvre du Bernin, et l'obélisque du Vatican d'origine égyptienne, où nous aurons un peu de temps libre pour faire de très

belles photos souvenirs de l'intérieur de la basilique.

La durée du trajet jusqu'à Rome est d'une heure et demie environ.

Rendez-vous avec le guide directement à Rome.

L'excursion se fait surtout à pied et nous vous recommandons de porter des chaussures confortables.

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Civitavecchia.

Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

La fontaine de Trevi est actuellement en cours de restauration et certaines parties pourraient ne pas être visibles.

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

Les nouvelles mesures de sécurité risquent de provoquer de longues files d'attente dans de nombreux sites touristiques,

même pour les groupes munis d'une réservation.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0112 9 1/2 Heures environ Difficulté moyenne 96,00 EUR 67,20 EUR

Typologie

Culturelle Best Tour Déjeuner compris

MÉDITERRANÉE
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Description

Des monuments extraordinaires, témoignages des siècles passés, une cuisine riche et variée à déguster, des magasins de toute sorte

à explorer: Rome répond à toutes les exigences de distraction et de culture.

 

Ce que nous allons voir

Rome centre

Rues, monuments et places du cur de la ville

Restaurants, cafés et boutiques prestigieuses

Musées et églises de renommée mondiale

 

Ce que nous allons vivre

Au port de Civitavecchia nous attend un accompagnateur local qui, pendant le trajet en car jusqu'au centre de Rome, nous

fournit toutes les informations utiles et un plan de la ville qui nous permettra d'explorer, en totale liberté, l'une des capitales

les plus fascinantes au monde.

Nous nous donnons rendez-vous pour le retour et, en descendant du car, nous voilà immédiatement plongés dans l' 

atmosphère magique de la ville éternelle , où à chaque pas nous pouvons croiser des témoignages des nombreux siècles

d'histoire qui en ont sculpté le visage, de la romanité païenne au long règne terrestre des Papes jusqu'à nos jours.

Le long des rues élégantes et dans les ruelles étroites, à travers les vastes places et les places plus petites, en suivant les

pentes douces de ses sept collines, se promener dans Rome est pour chacun d'entre nous une expérience inoubliable car

cette ville offre un condensé sublime d'art, de divertissement et de shopping comme peu d'autres villes au monde.

La journée est totalement à notre disposition pour voir, visiter, faire des achats et savourer le meilleur de ce que Rome peut

offrir, chacun selon ses goûts.

En fin d'après-midi, nous nous dirigeons vers notre point de rendez-vous avec notre accompagnateur local pour remonter à

bord.

La durée du transfert en autocar est d'une heure et demie environ.

Il est très important d'écouter l'accompagnateur qui indiquera le lieu de rendez-vous et l'heure exacte du retour à bord.

Le lieu de départ et d'arrivée à Rome est communiqué par l'accompagnateur au début de l'excursion et se trouve dans une

zone centrale de la ville, d'où il est facile de rejoindre les principales attractions touristiques.

L'excursion ne prévoit pas la présence d'un guide.

Le déjeuner n'est pas compris.

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Civitavecchia.

 

Informations

Civitavecchia / Rome
ROME EN LIBERTÉ
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Description

Vous partirez du port de Civitavecchia en bus pour prendre l'autoroute qui vous mènera à Rome, où votre guide vous attendra. Vous

partirez alors pour un petit tour panoramique en bus où vous pourrez admirer les thermes de Caracalla et le cirque Massimo. Une

fois descendus du bus, vous commencerez la promenade à pied. Vous vous rendrez à la fontaine de Trevi (célèbre pour y lancer une

pièce de monnaie, derrière l'épaule : une pour revenir à Rome, une pour faire un vu)puis vous passerez par Piazza Venezia où vous

pourrez contempler le Vittoriano, la Colonna et le Forum de Traiano. Et au fond, vous apercevrez l'imposant Campidoglio, la plus

petite mais la plus célèbre des sept collines romaines, sur laquelle se dresse le Palazzo Senatorio, siège de la Mairie de Rome.

Ensuite vous vous dirigerez vers les ruines du Forum Romain (vue de l'extérieur) et puis vers le Colisée (vue de l'extérieur), le grand

amphithéâtre symbole d'éternité de la civilisation romaine qui peut contenir jusqu'à 80 000 spectateurs. Dans cette zone, vous

pourrez admirer l'imposant Arc de Costantino, le dernier des monuments de triomphe de l'âge classique, érigé en 315 lors de la

victoire de Costantino sur Massenzio, au Pont Milvio. Après le déjeuner, vous continuerez vers la Basilique Saint-Pierre (visite

extérieure), construite sur la tombe du saint au II siècle et ordonnée Basilique sous l'empire de Constantin. Devant la Basilique, vous

pourrez prendre une photo-souvenir avec, pour décor, la colonnade elliptique de Bernini qui entoure l'Obélisque dédié à l'Empereur

Auguste érigé en 1586 grâce à 150 chevaux et 47 treuils.

 

Ce que nous allons voir

Before 27.04.2015

Vous partirez du port de Civitavecchia en bus pour prendre l'autoroute qui vous mènera à Rome, où votre guide vous attendra. Vous

partirez alors pour un petit tour panoramique en bus où vous pourrez admirer les thermes de Caracalla et le cirque Massimo. Une

fois descendus du bus, vous comencerez la promenade à pied. Vous vous rendrez à la fontaine de Trevi puis vous passerez par

Piazza Venezia où vous pourrez contempler le Vittoriano, la Colonna et le Forum de Traiano . Et au fond, vous apercevrez l-

impostant Campidoglio, le plus petit mais le plus célèbre des sept collines romaines, sur lequel se dresse le Palazzo Senatorio, siège

de la Mairie de Rome. Ensuite vous vous dirigerez vers les ruines du Forum Romain (vues de l’extérieur) et puis vers le Colysée (vue

de l’extérieur), le grand amphithéâtre symbole d’éternité de la civilisation romaine qui peut contenir jusqu’à 80 000 spectateurs.

Dans cette zone, vous pourrez admirer l’imposant Arc de Costantino, le dernier des monuments de triomphe de l’age classique,

erigé en 315 lors de la victoire de Costantino sur Massenzio, au Pont Milvio. Après déjeuner, vous reprendrez votre visite avec la

Basilique Saint-Pierre, construite sur la tombe du saint au IIème siècle et ordonnée Basilique sous l'empire de Constantin. Rares sont

ceux qui sont déçus en entrant dans la Basilique richement décorée, sous la vaste coupole de Michel-Ange. Au centre de la nef, au-

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0114 9 Heures environ Facile 34,95 EUR 24,46 EUR

Typologie

Shopping Pour familles Déjeuner non
compris

MÉDITERRANÉE

Civitavecchia / Rome
ROME, VILLE CLASSIQUE
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dessus de l'autel où seul le Pape peut célébrer la messe, vous pourrez admirer le précieux baldaquin en bronze du Bernini. Devant

la Basilique, vous pourrez prendre une photo-souvenir avec, pour décor, la colonnade elliptique du Bernini qui entoure l'Obélisque

dédié à l'Empereur Auguste et érigé en 1586 grâce à 150 chevaux et 47 treuils.

Remarque: le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. Le voyage jusqu'à Rome dure

environ 1 heure 30. Les guides vous y rejoindront directement á Rome. Cette excursion comprend une marche d'environ 2 heures;

nous vous suggérons donc de porter des chaussures confortables. Pour les visites aux lieux de culte, il est conseillé le port de

pantalons et d'avoir les épaules converte. En cas de célebration religieuse la visite de la Basilique ne se fera pas de l’interieur mais

uniquement de l'extérieur. L’excursion est déconseillée aux passagers ayant des difficultés motrices.

Remarque: le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. Le voyage jusqu'à Rome dure

environ 1 heure et demi. Les guides vous rejoindront directement à Rome. Cette excursion comprend un trajet à pied d'environ 2

heures; nous vous suggérons donc de mettre des chaussures confortables. L'excursion est déconseillée aux passagers ayant des

difficultés motrices. Cette excursion est réservée aux passagers qui ne débarquent pas à Civitavecchia. La fontaine de Trevi est en

cours de restauration; pourrait donc être visible partiellement. En raison des nouvelles procédures concernant les contrôles de

sécurité, sur de nombreux sites touristiques il pourrait y avoir de longues files d'attente, qui peuvent s'appliquer et aux groupes et

aux personnes avec réservation.

 

Informations

Description

Vous partirez du port de Civitavecchia en bus pour prendre l'autoroute qui vous mènera à Rome où , après avoir rejoint votre guide,

vous commencerez la visite panoramique qui nous permettra d'admirer les Vestiges les plus époustouflantes de la Rome des Césars,

parmi lesquelles la pyramide Cestia, la Porte San Paolo, le mur Aureliane, les thermes de Caracalla, le cirque Massimo, l'Arc

Costantino et le Colisée. Votre promenade vous conduira à la découverte de la Rome Baroque : Piazza di Spagna, Fontaine de Trevi,

(célèbre pour y lancer une pièce de monnaie, derrière l'épaule : une pour revenir à Rome, une pour faire un vu) la Piazza Colonna,

la Piazza Montecitorio, le Panthéon et pour terminer, Piazza Navona avec la merveilleuse fontaine des Quattro Fiumi, uvre de

Bernini. Après le déjeuner, la visite continuera sur la place Saint-Pierre avec la splendide colonnade, elle aussi de Bernini, et

l'Obélisque égyptien, où nous aurons le temps libre de prendre des belles photos extérieur de la Basilique.

 

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2093 9 Heures environ Difficulté moyenne 96,00 EUR 67,20 EUR

Typologie

Culturelle Déjeuner compris

MÉDITERRANÉE

Civitavecchia / Rome
ROME, VILLE BAROQUE
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Ce que nous allons voir

Before 27.04.2015

Vous partirez du port de Civitavecchia en bus pour prendre l'autoroute qui vous mènera à Rome où , après avoir retrouvé votre

guide, vous comencerez la visite panoramique qui nous permettra d’admirer les Vestiges les plus époustouflantes de la Rome des

Cesars, parmi lesquelles la pyramide Cestia, la Porte San Paolo, le mur Aureliane, les thermes de Caracalla, le cirque Massimo, l’Arc

Costantino et le Colysée. Votre promenade vous conduira à la découverte de la Rome Baroque : Piazza di Spagna, Fontaine de

Trevi, la Piazza Colonna, la Piazza Montecitorio, le Panthéon et pour terminer, Piazza Navona avec la merveilleuse fontaine des

Quattro Fiumi, oeuvre de Bernini. Après le déjeuner, la visite contiuera sur la place Saint-Pierre avec la splendide colonnade, elle

aussi de Bernini, et l’Obélisque égyptien.Visite de l’intérieur de la Basilique Saint-Pierre, couronnée de la Coupole de Michelangelo,

dans laquelle se dresse le Baldaquin en bronze de Bernini.Retour à Civitavecchia.

Remarque: le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. Le voyage jusqu'à Rome est

d'environ 1 heure 30. Les guides vous y rejoindront directement a Rome. Cette excursion se faisant presque entièrement à pied,

nous vous suggérons de porter des chaussures confortables. Pour les visites aux lieux de culte, il est conseillé le port de pantalons et

d'avoir les épaules couvertes. L’excursion est déconseillée aux passagers ayant des difficultés motrices. En cas de célebration

religieuse la visite de la Basilique ne se fera pas de l’interieur mais uniquement de l'extérieur.

Remarque: le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. Le voyage jusqu'à Rome est

d'environ 1 heure 30. Les guides vous y rejoindront directement a Rome. Cette excursion se faisant presque entièrement à pied,

nous vous suggérons de porter des chaussures confortables. L'excursion est déconseillée aux passagers ayant des difficultés

motrices. L'excursion est déconseillée aux passagers ayant des difficultés motrices. Cette excursion est réservée aux passagers qui

ne débarquent pas à Civitavecchia. La fontaine de Trevi est en cours de restauration; pourrait donc être visible partiellement. En

raison des nouvelles procédures concernant les contrôles de sécurité, sur de nombreux sites touristiques il pourrait y avoir de

longues files d'attente, qui peuvent s'appliquer et aux groupes et aux personnes avec réservation. A cause des travaux de reparation

pour la Jubilee, l'escalier de la Place d'Espagne ne seront pas accessible et seront pas entierement visible.

 

Informations

Description

La Rome païenne et la Rome chrétienne : les deux visages de l'histoire millénaire de la ville. Accomplissons un voyage dans le temps

pour découvrir la grandeur de la Rome antique et la magnificence des Papes, en admirant l'héritage d'artistique et architectural

qu'ils nous ont légué.

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2094 8 1/2 Heures environ Difficulté moyenne 96,00 EUR 67,20 EUR

Typologie

Culturelle Best Tour Déjeuner compris

MÉDITERRANÉE

Civitavecchia / Rome
TRÉSORS ROMAINS: MUSÉES DU VATICAN, SAINT-PIERRE, COLISÉE ET FORUM
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Ce que nous allons voir

Cité du Vatican, Musées du Vatican, et Chapelle Sixtine

Place Saint-Pierre et Basilique de Saint-Pierre

Colisée, Arc de Constantin, Forum romain

Piazza Venezia, Autel de la Patrie et Capitole

 

Ce que nous allons vivre

Nous quittons le port en car grand tourisme et rejoignons Rome, berceau de la civilisation, où nous attend notre guide local.

Le voyage à la découverte des trésors de l'Urbs commence par les Musées du Vatican , dont les salles hébergent des chefs-

d'uvre de l'art et des collections d'une valeur inestimable, fruit du mécénat des papes au cours des siècles. Entrée sans queue

ou attente : notre visite prévoit un accès coupe-file aux Musées.

Le guide nous accompagne à la découverte des magnifiques uvres qui sont exposées, et qui vont de l'art classique à l'art de la

Renaissance. Le parcours culmine dans la Chapelle Sixtine , décorée par les fresques de grands artistes comme Botticelli,

Ghirlandaio et le Pérugin, où trône dans toute sa splendeur le célébrissime « Jugement dernier » de Michel-Ange. En sortant,

pause indispensable place Saint-Pierre, délimitée par la spectaculaire colonnade du Bernin, et dominée par l'imposant

ensemble de la Basilique de Saint-Pierre. Cette immense église, la plus vaste au monde, est édifiée sur le tombeau de Saint

Pierre et renferme elle aussi d'extraordinaires trésors artistiques, de la Renaissance au Baroque.

À l'heure du repas, nous nous installons dans un restaurant où on nous apporte un menu à base de spécialités de la cuisine

romaine.

L'après-midi nous conduit au Colisée , l'une des sept merveilles du monde moderne et également amphithéâtre symbolisant

la grandeur de Rome caput mundi, où avaient lieu les sanglantes luttes entre gladiateurs et bêtes féroces (visite extérieure).

A partir de là commence une véritable promenade à rebours des siècles : le majestueux Arc de Constantin et les imposantes

ruines du Forum, puis Piazza Venezia, où se dresse l'Autel de la Patrie, et pour finir le Capitole, chef-d'uvre de Michel-Ange,

où nous dirons adieu à la ville éternelle.

La durée du trajet jusqu'à Rome est d'une heure et demie environ.

De longs trajets à pied sont prévus et nous vous recommandons de porter des chaussures confortables.

Nous vous recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux lieux de culte visités.

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Civitavecchia.

En cas de célébrations religieuses, on ne pourra voir que l'extérieur de la Basilique.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2095 8 1/2 Heures environ Facile 112,00 EUR 78,40 EUR
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Description

Nous déplaçant en car et à pied, accompagnés par notre guide mais également libres d'explorer différents endroits de la capitale,

avec ce tour nous partons à la découverte d'une des villes les plus belles au monde où histoire et culture se marient de manière

prodigieuse.

 

Ce que nous allons voir

Château Saint-Ange et Via della Conciliazione

Place Saint-Pierre, colonnade du Bernin et Basilique de Saint-Pierre

Fontaine de Trevi

Colisée, Cirque Maxime et Pyramide de Cestius

 

Ce que nous allons vivre

Nous quittons Civitavecchia en car direction Rome, où nous commençons notre journée dans la ville éternelle en admirant

monuments et places qui font la célébrité de Rome : accompagnés par un guide expert, nous passons par le Château Saint-

Ange , initialement édifié comme mausolée et ayant servi au fil des siècles de résidence papale, de tribunal, de forteresse et

même de prison, puis par la Via della Conciliazione , qui relie idéalement la capitale d'Italie à l'État du Vatican.

Une fois passée la bande étroite de travertin qui marque la frontière entre les deux états nous nous retrouvons place Saint-

Pierre , symbole majeur de la chrétienté, où nous profitons de notre temps libre pour prendre des photos et admirer les

chefs-d'uvre architecturaux comme la colonnade du Bernin et la Basilique de Saint-Pierre.

Le tour se poursuit en direction de la Fontaine de Trevi , l'une des plus célèbres au monde. Ici nous pouvons explorer

librement les alentours, faire du shopping et profiter de la pause repas pour déguster la bonne cuisine italienne dans l'un des

nombreux restaurants et trattorie à proximité.

L'après-midi, notre guide nous accompagne dans notre tour panoramique à bord du bus, dédié à la découverte des trésors de

la Rome antique.

Nous passons par le Colisée , l'une des sept merveilles du monde moderne et également amphithéâtre symbolisant la

grandeur de Rome caput mundi, le Cirque Maxime, où avaient lieu les courses de chars, et la Pyramide de Cestius ,

monument funéraire érigé en style égyptien au Ier siècle av. J.-C.

L'excursion s'achève par le retour à Civitavecchia, emportant avec nous le souvenir d'une journée inoubliable.

Le déjeuner n'est pas compris.

Aucune visite de l'intérieur n'est prévue.

Typologie

Culturelle Déjeuner compris

MÉDITERRANÉE

Civitavecchia / Rome
TOUR DE ROME ANTIQUE ET MODERNE
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La durée du trajet jusqu'à Rome est d'une heure et demie environ.

Nous vous recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux lieux de culte visités.

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Civitavecchia.

 

Informations

Description

Un voyage extraordinaire pour connaître le territoire de Tarquinia, où le mystérieux peuple étrusque a élu demeure pendant

plusieurs siècles, nous laissant des témoignages d'une rare beauté. Tarquinia est un village médiéval fascinant et nous saisissons

l'occasion qui nous est donnée d'en découvrir les merveilles et les secrets.

 

Ce que nous allons voir

Centre historique de Tarquinia

Église de Santa Maria in Castello

Donjon de la comtesse Mathilde de Canossa, place aux Herbes et Tour Barucci

Nécropole étrusque de Tarquinia et Musée national étrusque

Repas à base de plats élaborés selon l'ancienne tradition étrusque

 

Ce que nous allons vivre

Après avoir quitté le port nous prenons la direction de la très ancienne cité de Corneto et actuelle Tarquinia , un joyau

d'architecture et d'histoire enchâssé dans les remparts médiévaux d'un village plein de charme, surnommé le « San Giminiano

» du Latium, du fait de ses nombreuses tours.

Après avoir quitté le car, nous pénétrons dans les ruelles et les recoins secrets du centre historique, à la découverte d'un

univers surprenant et éblouissant, constitué non seulement de ces briques caractéristiques pour leur couleur incomparable

(celle du macco, élément calcaire coquilier propre au territoire de Tarquinia), mais aussi d'épisodes, de légendes et

d'anecdotes pleines de charme.

Le roman, le gothique et le néoclassique s'entrelacent, presque inconsciemment, sur les façades des palais et des églises,

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2098 9 Heures environ Difficulté moyenne 59,95 EUR 41,96 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Shopping Déjeuner non
compris

MÉDITERRANÉE

Civitavecchia / Rome
TARQUINIA, BIJOU DU MOYEN-ÂGE ET LA MYSTÉRIEUSE CULTURE ÉTRUSQUE
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jusqu'au triomphe que représente la splendide église de Santa Maria in Castello , qui se découpe, solitaire, en marge de la

colline.

Notre promenade faite de souvenirs, mystères et surprises nous conduit du donjon de la comtesse Mathilde de Canossa ,

élément prestigieux au milieu de remparts qui valent le détour, à la place aux Herbes , que domine l'imposante silhouette de

la Tour Barucci au pied de laquelle, au Moyen-Âge, le bourreau accomplissait son terrible rituel.

D'autres ruelles, armoiries, cloîtres et tours médiévales s'entremêlent encore : décor parfait d'un temps où les armées de

frères ensorcelaient riches et pauvres, puissants et indigents pour tenter de diriger ce flux et d'en lire les développements et

les destinées.

La pause repas est une autre façon de poursuivre la connaissance de cette terre magique et riche d'histoire. Tarquinia, est

également le berceau de la civilisation étrusque et au restaurant nous sont proposés des mets typiques du lieu , qui

proviennent du savoir faire culinaire du peuple étrusque.

Ces vagues successives d'émotion et d'admiration se poursuivent à la nécropole de Tarquinia , inscrite au Patrimoine mondial

par l'UNESCO, où nous avons l'occasion de visiter quelques unes des plus belles tombes peintes qui ont fait la célébrité de ce

site archéologique.

Pour compléter notre voyage au cur de la mystérieuse culture étrusque, encore méconnue sous certains aspects, nous

pénétrons dans le splendide Palais Vitelleschi, siège actuel du Musée national étrusque , où les précieux objets exposés dans

les vitrines nous permettent de faire revivre le fascinant univers des anciens Tyrrhéniens.

Remarque: le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. L'ordre des étapes de l'excursion

pourrait varier. Nous vous recommandons de prévoir de bonnes chaussures et une tenue sport, chaude et confortable.

 

Informations

Description

Les points d'intérêt ne manquent pas dans la Principauté de Monaco, l'un des plus petits États indépendants au monde. Nous

découvrons la vieille ville, le casino et le circuit de Formule 1.

 

Ce que nous allons voir

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2632 6 1/2 Heures environ Difficulté moyenne 65,00 EUR 45,50 EUR

Typologie

Culturelle Déjeuner compris

MÉDITERRANÉE

Savone
PRINCIPAUTÉ DE MONACO : DE LA VIEILLE VILLE À MONTE-CARLO LA MONDAINE
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Ville de Monaco, Place du Palais royal, Cathédrale

Monte-Carlo, casino, boutiques

 

Ce que nous allons vivre

À bord de notre autocar, nous empruntons l'Autoroute des Fleurs, réputée pour ses points de vue magnifiques sur plusieurs

villages typiques de la Ligurie.

Une fois la frontière française passée, nous arrivons à la Principauté de Monaco, un des plus petits États indépendants au

monde. Ses origines et son histoire sont étroitement liées à la famille Grimaldi, la dynastie qui règne ici depuis plus de sept

siècles. C'est le prince Rainier III, à la tête de Monaco de 1949 à 2005, qui a donné une impulsion notable à la croissance de

la Principauté. En effet, grâce à son mariage féerique avec l'actrice américaine Grace Kelly et aux nombreuses initiatives qu'il a

soutenues, le prince Rainier a fait de ce minuscule État une des destinations les plus fréquentées de la jet-set internationale.

La vie du « Rocher » est désormais rythmée par les évènements mondains et les galas de bienfaisance.

Notre visite débute dans la vieille ville de Monaco , construite sur un rocher fortifié surplombant la mer, un emplacement

magique ! Nous admirons le Palais royal où, si notre horaire d'arrivée le permet, nous assistons à la relève de la garde.

Étape suivante de notre excursion : la petite Cathédrale , qui abrite la dépouille du Prince Rainier mais aussi de la Princesse

Grace, la bien-aimée, tragiquement disparue dans un mystérieux accident de la route.

Nous nous rendons ensuite en autocar à Monte-Carlo , le quartier le plus célèbre de la Principauté : c'est là que se trouvent le

 casino , les hôtels de luxe, la vie mondaine et les rues qui accueillent chaque année le célèbre Grand Prix de Formule 1. Nous

avons quartier libre pour une balade ou du shopping de luxe dans les boutiques des marques les plus chic du monde.

La durée du trajet jusqu'à Monaco est de deux heures environ.

En cas de célébrations religieuses, on ne pourra voir que l'extérieur de la cathédrale

Il est obligatoire d'avoir son passeport sur soi pour participer à cette excursion.

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Savone.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0364 6 1/2 Heures environ Difficulté moyenne 62,95 EUR 44,06 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Shopping Best Tour Déjeuner non
compris

MÉDITERRANÉE

Savone
AQUARIUM DE GÊNES, VIEUX PORT ET TOUR EN BATEAU
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Description

Nous plongeons dans le monde sous-marin dans un des plus grands aquariums d'Europe, une attraction incontournable située dans

le Vieux Port de Gênes. Nous admirons aussi ce magnifique quartier depuis la mer au cours d'un agréable tour en bateau.

 

Ce que nous allons voir

Aquarium de Gênes

Vieux Port

Magasins du Coton

Bigo

 

Ce que nous allons vivre

Nous nous rendons en autocar dans le quartier de l'Expo, où se trouve l' Aquarium de Gênes , un des plus grands d'Europe.

Nous nous immergeons dans une nature sous-marine variée : poissons tropicaux de toutes les couleurs, éponges et méduses,

coraux naturels, requins au regard de glace, sympathiques dauphins, phoques et pingouins. Unique et inoubliable, c'est un

véritable voyage dans toutes les mers du monde que nous entreprenons !

À la fin de la visite, nous embarquons sur un bateau pour admirer Gênes et son port animé depuis un point d'observation

privilégié : la mer.

Nous avons ensuite quartier libre pour flâner dans le quartier du Vieux Port. En nous promenant du côté des anciens 

Magasins du Coton , aujourd'hui restructurés et transformés en boutiques, bars et restaurants, nous admirons le Bigo ,

construction originale dessinée par le grand architecte génois Renzo Piano. Avec la Lanterne, le Bigo est l'autre symbole le

plus apprécié des habitants et le plus caractéristique de cette ancienne cité surnommée « la Superbe » en italien.

Les yeux emplis de toutes les beautés admirées à Gênes, nous reprenons l'autocar pour rentrer à Savone par l'autoroute.

La durée du trajet jusqu'à Gênes est d'une heure environ.

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Savone.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0381 5 Heures environ Facile 49,95 EUR 34,96 EUR

Typologie

Parcours naturaliste Divertissement Pour familles Best Tour Déjeuner non
compris

MÉDITERRANÉE

Savone
GÊNES EN LIBERTÉ
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Description

Nous découvrons Gênes, rendue célèbre par Christophe Colomb. Aquarium spectaculaire, port splendide, centre historique

considéré comme le plus grand quartier médiéval d'Europe : la capitale régionale de la Ligurie a beaucoup à nous offrir !

 

Ce que nous allons voir

Gênes, centre historique, Vieux Port

 

Ce que nous allons vivre

Nous quittons le port de Savone en autocar pour rejoindre le cur de Gênes, en compagnie de notre guide.

Nous découvrons en toute liberté le charme de la vieille ville en flânant dans ses ruelles, appelées « caruggi », à la découverte

des curiosités, mystères et secrets de cette ville.

Nous nous émerveillons devant les merveilles architecturales. Parmi elles, les Palais des Rolli , magnifiques immeubles et

demeures de nobles familles génoises, sont pour certains inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2006. Les «

Rolli des logements publics de Gênes » étaient, du temps de l'ancienne République, les listes des palais et demeures

magnifiques des familles nobles qui ambitionnaient d'accueillir, sur la base d'un tirage au sort public, les hautes personnalités

en transit pour visite d'État. Plus tard, ces mêmes habitations ont hébergé d'illustres voyageurs qui faisaient étape dans le

chef-lieu ligure au cours d'un grand tour culturel ou touristico-économique.

Nous rentrons en autocar au port de Savone.

La durée du trajet jusqu'à Gênes est d'une heure environ.

Notre point de rendez-vous se situe dans le quartier Expo du Vieux Port.

 

Informations

Description

À la découverte du cur du centre historique de Gênes, de ses palais fastueux et de ses saveurs.

 

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2067 5 Heures environ Facile 29,00 EUR 20,30 EUR

Typologie

Panoramique

MÉDITERRANÉE

Savone
ANCIENNE GÊNES : PORT, CENTRE HISTORIQUE ET STRADA NUOVA, ENTRE

MERVEILLES ET SAVEURS

Page 40Costa Pacifica - Italie, Malte

Document imprimé 13/04/2016



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ce que nous allons voir

Riviera du Ponant, Lanterna, Castelletto

Via Garibaldi, Palazzo Rosso, Maison de Christophe Colomb, Porta Soprana

Palais ducal, Vieux Port, Via San Lorenzo, Arcades de Sotto Ripa

 

Ce que nous allons vivre

Pour nous rendre à Gênes, nous empruntons une autoroute panoramique qui longe la côte de la Riviera du Ponant , entre

mer et maquis méditerranéen.

En accostant au port, nous admirons la Lanterna, qui est depuis toujours un point de référence pour les marins, avant de

poursuivre en car à la découverte des lieux les plus remarquables de la ville. Nous arrivons au Castelletto , un des quartiers les

plus anciens et élégants de Gênes qui se dresse sur les hauteurs, surplombant le centre historique.

De là, un des ascenseurs historiques nous entraîne au cur de la ville, dans la rue que Rubens définit comme « la plus belle

d'Europe » : la Via Garibaldi , plus connue sous le nom de Strada Nuova (Rue Neuve). Cette artère piétonne contient certains

des palais les plus fastueux de Gênes, construits au cours du XVIe siècle pour servir de demeure aux familles nobles les plus

en vue. Ils ont retrouvé toute leur splendeur originelle à l'occasion de l'année « Capitale de la culture », en 2004.

Nous visitons le Palazzo Rosso , suivi d'une délicieuse dégustation.

Nous entrons ensuite dans la partie de la ville qui reliait historiquement l'élégante Strada Nuova à la mer : Porta Soprana , 

Maison de Christophe Colomb , Via San Lorenzo , Palais ducal et Vieux Port.

En fin d'excursion, nous avons quartier libre pour reparcourir les anciennes arcades de Sotto Ripa.

La durée du trajet jusqu'à Gênes est d'une heure environ.

Il est recommandé de porter des chaussures confortables.

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

 

Informations

Description

Un itinéraire gourmand à travers le paysage des Langhe : vignobles, petits villages, châteaux dominant collines et vallées typiques.

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2068 5 Heures environ Difficulté moyenne 49,00 EUR 34,30 EUR

Typologie

Culturelle

MÉDITERRANÉE

Savone
GOURMET TOUR ? LES LANGHE, TERRES DU BAROLO ET DE LA TRUFFE
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Ce que nous allons voir

Barolo : domaine viticole

Alba : dégustation de la truffe Tuber Magnatum Pico

 

Ce que nous allons vivre

Nous nous rendons en autocar au petit village de Barolo , que nous visitons en compagnie d'un guide.

Cette partie du Piémont méridional est une des destinations les plus prisées des amateurs de produits d'excellence comme le

vin Barolo et la truffe. Nous en profitons donc pour goûter un vin de grande qualité dans un domaine viticole familial.

La visite se poursuit en direction d' Alba , considérée comme la capitale des Langhe et des vins piémontais. Une visite guidée

dans son centre historique nous conduit à l'étape suivante : une dégustation de la rare et célèbre truffe Tuber Magnatum Pico.

Le palais ravi, nous rentrons au port de Savone en autocar.

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Savone.

 

Informations

Description

Cette visite de la ville considérée comme la capitale du Sud de la France fera le bonheur de chacun : découverte panoramique en

car des principaux monuments de Marseille avec possibilité de faire du shopping ou de flâner librement en ville.

 

Ce que nous allons voir

Corniche (bord de mer), Escale Borély

Cathédrale de la Major, fort Saint-Jean, église Saint-Laurent et basilique Notre-Dame de la Garde

Vieux-Port

 

Ce que nous allons vivre

Notre excursion en car commence sur la célèbre Corniche Kennedy , le bord de mer de Marseille, où la vue sur les îles de la

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2072 7 Heures environ Facile 54,00 EUR 37,80 EUR

Typologie

Panoramique Dégustation

MÉDITERRANÉE

Marseille
VISITE PANORAMIQUE DE MARSEILLE ET SHOPPING EN CENTRE-VILLE
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rade est magnifique ! Nous faisons une courte pause à l' Escale Borély pour prendre quelques photos.

Nous repartons ensuite en direction de la cathédrale Sainte-Marie-Majeure , plus connue sous le nom de « La Major ». Après

une halte pour prendre quelques clichés de cette construction de style néo-byzantin, direction le fort Saint-Jean , construit en

1660 par Louis XIV, puis l'église Saint-Laurent , admirable exemple d'architecture romane provençale en pierre rose des

carrières de La Couronne , et en dernier lieu la basilique Notre-Dame de la Garde , d'où l'on jouit d'une vue imprenable sur la

ville.

À la fin de la visite, le car nous dépose dans le quartier du Vieux-Port , où nous profitons d'un peu de temps libre pour faire du

shopping ou nous promener librement en ville avant de revenir au port.

En cas de célébrations religieuses, on ne pourra voir que les extérieurs des églises.

Il est recommandé de porter des chaussures confortables.

Nous vous recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux lieux de culte visités.

Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

L'excursion est réservée aux passagers qui ne quittent pas la croisière à Marseille.

 

Informations

Description

Laissons-nous séduire par Aix-en-Provence, élégante bourgade au charme provençal, en nous baladant au fil de ses ruelles, places

et édifices historiques. Découvrons tous ses parfums et ses couleurs sur le marché ou en sirotant un café en terrasse.

 

Ce que nous allons voir

Aix-en-Provence : Cours Mirabeau, quartier Mazarin, place des Quatre Dauphins, cathédrale Saint-Sauveur

 

Ce que nous allons vivre

Nous quittons le port pour rejoindre Aix-en-Provence , ville à la fois universitaire et thermale, centre politique régional

important, située à une demi-heure environ de Marseille. Arrivés à Aix, nous sommes immédiatement conquis par son

atmosphère raffinée que nous découvrons en flânant dans les ruelles du centre-ville bordées d'hôtels particuliers des XVIIe et

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0421 3 1/2 Heures environ Facile 42,95 EUR 30,06 EUR

Typologie

Panoramique Shopping Pour familles

MÉDITERRANÉE

Marseille
AIX-EN-PROVENCE
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XVIIIe siècles. Notre visite à pied commence au cur de la ville, sur le cours Mirabeau , une splendide allée ombragée

agrémentée de fontaines et d'innombrables terrasses de cafés.

Nous poursuivons par la découverte du quartier Mazarin , dessiné par l'archevêque Michel Mazarin, frère du célèbre cardinal.

Conçu en 1646, ce quartier au plan rectangulaire est caractéristique de l'urbanisme du XVIIe siècle.

À quelques pas de là, nous admirons la place des Quatre Dauphins et sa superbe fontaine rehaussée de sculptures qui lui

donnent son nom, puis la cathédrale Saint-Sauveur , caractérisée par différents styles architecturaux du Ve au XVIIe siècle,

qui ornent chaque façade du bâtiment.

Au terme de la visite guidée, nous profitons d'un moment de liberté pour visiter le marché local de fruits et légumes ou nous

détendre à la terrasse d'un café.

La fontaine des Quatre Dauphins étant actuellement en restauration, sa visite ne pourrait se faire que partiellement.

 

Informations

Description

Il ne faut pas rater cette occasion de découvrir Avignon, surnommée « la cité des Papes » et classée au Patrimoine mondial de

l'Humanité par l'Unesco : une plongée dans l'histoire de l'Église et de la Papauté pour revivre les fastes et les vicissitudes des sept

Papes qui ont fait la grandeur et la prospérité d'Avignon.

 

Ce que nous allons voir

Palais des Papes

Temps libre pour faire du shopping ou se promener en toute liberté

 

Ce que nous allons vivre

Nous quittons le port de Marseille en car pour rallier Avignon , à une heure de route environ. La ville d'Avignon est célèbre

pour avoir accueilli la Papauté entre 1309 et 1377, période historique restée dans les mémoires comme celle de la «

captivité avignonnaise » pendant laquelle le pape Clément V était venu de Rome avec tout sa cour pour s'installer en Avignon.

Depuis lors et presque jusqu'à la fin du XIVe siècle, ce ne sont pas moins de sept papes qui s'y sont succédé, offrant à Avignon

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0424 4 Heures environ Facile 49,95 EUR 34,96 EUR

Typologie

Culturelle Shopping Best Tour

MÉDITERRANÉE

Marseille
AVIGNON, LA CITÉ DES PAPES
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une période de faste et de prospérité.

Nous visitons donc le palais des Papes , classé monument historique depuis 1840 et inscrit au Patrimoine Mondial de

l'UNESCO depuis 1995. L'édifice, à la fois palais et forteresse, constitue l'un des exemples les plus extraordinaires

d'architecture gothique du XIVe siècle. Le bâtiment construit en deux temps est l'uvre de deux souverains pontifes : au nord, le

Palais Vieux, plus austère, édifié sous le règne de Benoît XII, et au sud, le Palais Neuf, bâti par son successeur, Clément VI. * À

l'intérieur, l'ensemble de galeries, salles et chapelles, dénuées aujourd'hui de tout ameublement, confère aux lieux une

apparence austère, tandis que les fresques et les tapisseries tissées à la main qui ornent les chambres à coucher et la salle de

travail des souverains pontifes évoquent le luxe flamboyant et fastueux du passé.

Avant de remonter à bord, nous profitons d'un moment de temps libre pour flâner dans les rues du centre ville ou faire

quelques achats.

Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

 

Informations

Description

Plongeons dans l'atmosphère unique du cur de la Provence, suspendue entre histoire, art et magie : d'Arles, fondée par les Romains,

dont la lumière et les couleurs ont inspiré les plus belles toiles de Van Gogh, à Saint-Rémy dont le nom évoque notamment le

personnage énigmatique et controversé de Nostradamus.

 

Ce que nous allons voir

Arles : vieille ville, amphithéâtre romain, cathédrale Saint-Trophime

Saint-Rémy : église Saint-Martin et palais Renaissance

 

Ce que nous allons vivre

Nous quittons le port de Marseille avec notre guide local et rallions en autoroute le cur de la Provence , l'une des plus belles

françaises mais aussi l'une des plus riches sur le plan historique. Nous arrivons tout d'abord en Arles , cité qui nous enchante

par les nombreux témoignages de son riche passé. En effet, cette ville d'origine celtique, qui fut ensuite conquise par les

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0428 5 Heures environ Difficulté moyenne 53,00 EUR 37,10 EUR

Typologie

Culturelle Shopping Best Tour

MÉDITERRANÉE

Marseille
ARLES ET SAINT-RÉMY : UNE JOURNÉE AU C?UR DE LA PROVENCE
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Gaulois et les Romains, joua un rôle politique et économique important au Moyen âge.

Pour découvrir Arles, rien de tel qu'une agréable promenade dans la vieille ville , où nous admirons les principaux monuments

: l' amphithéâtre romain , plus connu comme les « Arènes », inscrit au Patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO, la 

cathédrale Saint-Trophime , chef-d'uvre de style roman provençal, bâtie en pierre blanche et dotée d'une porte finement

sculptée.

Ensuite, nous avons un peu de temps libre pour déguster quelques spécialités gastronomiques et flâner librement dans le

centre, sur les traces de Van Gogh , qui s'installa en Arles en 1888, séduit par la lumière du Sud de la France, et trouva ici

l'inspiration pour les toiles qui l'ont rendu immortel.

Nous quittons Arles pour le ravissant village de Saint-Rémy , seconde étape de notre excursion. Notre guide nous

accompagne à la découverte de ce bourg pittoresque où nous visitons l' église Saint-Martin et admirons les élégantes 

maisons Renaissance , dont celle où naquit Nostradamus , astrologue, pharmacien et écrivain controversé, connu dans le

monde entier pour ses prophéties énigmatiques.

Avant de reprendre le car en direction du port de Marseille, nous profitons d'un moment de temps libre pour ramener

quelques souvenirs de Provence.

 

Informations

Description

Une excursion conçue pour découvrir les trésors cachés et les secrets de Marseille, kaléidoscope de peuples et de civilisations

millénaires, ville au charme indéniable et à la forte personnalité dont l'atmosphère magique envoûte le visiteur.

 

Ce que nous allons voir

Cathédrale Notre-Dame de la Garde et église Saint-Laurent

Quartier du Panier

Vieille Charité et cathédrale Sainte-Marie-Majeure

 

Ce que nous allons vivre

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0429 8 1/2 Heures environ Difficulté moyenne 69,00 EUR 48,30 EUR

Typologie

Culturelle Déjeuner non
compris

MÉDITERRANÉE

Marseille
À LA DÉCOUVERTE DE MARSEILLE ET DE SES TRÉSORS CACHÉS
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Nous quittons le port et notre excursion commence par la visite de la cathédrale Notre-Dame de la Garde , qui domine la ville

du haut de ses 162 mètres, et d'où l'on embrasse la ville entière d'un seul coup d'il.

Nous nous rendons ensuite à l' église Saint-Laurent , bel exemple d'architecture romane provençale, bâtie en pierre rose des

carrières de la Couronne, qui offre une vue imprenable sur le Vieux Port.

C'est là que commence Le Panier , quartier historique de Marseille et cur de la ville, qui tient son nom d'une ancienne auberge

« Le Logis du Panier » du XVIIe siècle. Ce quartier méditerranéen typique avec ses façades multicolores et ses ruelles étroites

et tortueuses, repaire historique des marins, est désormais l'un des lieux les plus emblématiques de Marseille.

Après la visite de la Vieille Charité , l'ancien hôpital des mendiants, aujourd'hui centre culturel et lieu d'expositions temporaires,

nous dégustons quelques « navettes », un biscuit typique à la fleur d'oranger en forme de barque.

Après une halte aux abords de la Vieille Charité, nous visitons rapidement la cathédrale Sainte-Marie-Majeure , de style néo-

byzantinc, onnue des Marseillais comme « La Major », avant de rentrer au port.

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de réserver à l'avance.

L'itinéraire est susceptible de modifications.

Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

L'excursion prévoit un parcours à pied et il est recommandé de porter une tenue adaptée et des chaussures confortables.

 

Informations

Description

Une excursion qui vous fera découvrir une panoplie de paysages spectaculaires sur les golfes de Sagone et de Porto, les cimes du

Mont Cinto, les gorges de Spelunca et les superbes calanques de Piana.

 

Ce que nous allons voir

Col de San Bastiano avec vue sur le golfe de Sagone et le Mont Cinto

Cargèse et ses deux églises

Les calanques de Piana

Golfe et baie de Porto

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0467 5 Heures environ Facile 54,00 EUR 37,80 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Shopping Pour familles Dégustation

MÉDITERRANÉE

Ajaccio
LES CALANQUES DE PIANA ET LA BAIE DE PORTO, PATRIMOINE DE L'UNESCO
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Evisa et les gorges de Spelunca

 

Ce que nous allons vivre

Nous prenons la Nationale193 vers le nord, jusqu'au col de San Bastiano. Nous sommes subjugués par la vue qui s'ouvre à

nous sur le golfe de Sagone et sur les imposantes cimes du Mont Cinto qui culmine à 2 713 mètres.

Nous arrivons ensuite à Cargèse , un village "grec" caractérisé par la présence de deux églises, l'une catholique, l'autre

orthodoxe, construites l'une en face de l'autre.

Nous entrons enfin dans les calanques de Piana , un univers de roche rouge sculptée par l'érosion. Nous reconnaissons ainsi

le "Cur des Amoureux", l'"Évêque, l'"Aigle", la "Tête de chien", la "Tortue", etc. Nous tombons sous le charme de ce paysage

marqué par le contraste saisissant entre les falaises de granit rouge et le bleu de la mer.

Nous poursuivons ensuite vers le golfe de Porto , un site d'une rare beauté, avec des eaux cristallines et des vues

panoramiques qui lui ont valu son inscription au patrimoine mondial de l'Unesco, au même titre que d'autres baies célèbres

telles que Rio de Janeiro et Halong Bay au Vietnam.

Après un moment de temps libre à l'heure du déjeuner, nous rebroussons chemin en parcourant la route des calanques.

Encore une fois, nous admirons le rouge intense des falaises plongeant dans le bleu de la mer, ainsi que le petit port de Porto,

surplombé de sa tour génoise.

Tandis que nous faisons route à travers les montagnes en direction du port d'Ajaccio, nous traversons notamment le village d' 

Evisa et les gorges de Spelunca.

 

Informations

Description

Un programme équilibré, entre nature et culture, avec une visite du célèbre parc consacré aux tortues et la découverte des

principales attractions de la préfecture corse.

 

Ce que nous allons voir

Parc des tortues

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0400 7 Heures environ Difficulté moyenne 64,00 EUR 44,80 EUR

Typologie

Panoramique Parcours naturaliste Déjeuner non
compris

MÉDITERRANÉE

Ajaccio
ENTRE NATURE ET CULTURE, AJACCIO ET LE PARC DES TORTUES
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Ajaccio : Cours Napoléon, Place de Gaulle, Cours Grandval et Place d'Austerlitz

Cathédrale baroque et le quartier génois

 

Ce que nous allons vivre

Accompagné de notre guide, nous faisons route vers le célèbre parc des tortues , baptisé "A Cupulatta", le terme corse pour

désigner cet intriguant reptile.

Le trajet est l'occasion d'apprécier les couleurs et les parfums du maquis corse, mais aussi d'admirer la multitude de paysages

de l'île de Beauté, véritable "montagne dans la mer".

Plongé dans la verdure, le parc accueille 130 espèces différentes de tortues terrestres et marines, dont l'espèce endémique

corse, la Testudo hermanni. On profite également du parc pour se désaltérer d'une boisson fraîche offerte.

L'excursion se poursuit en direction de la capitale Ajaccio , la ville natale de Napoléon Bonaparte. Notre car nous ayant

déposé en centre-ville, nous entamons une agréable promenade le long du Cours Napoléon , jusqu'à la Place de Gaulle , où

trône les statues en bronze de Napoléon avec ses quatre frères.

Nous empruntons ensuite le Cours Grandval pour déboucher sur la Place d'Austerlitz où nous nous arrêtons un instant pour

admirer l'imposante statue de l'Empereur, une réplique de celle conservée aux Invalides à Paris. Sur l'immense stèle inclinée,

on peut lire les principales victoires et conquêtes de Napoléon.

Nous reprenons ensuite la direction du centre, où nous visitons la cathédrale baroque , avant d'explorer le vieux quartier

génois de la ville. Le port ne se trouve qu'à 300 mètres du centre et c'est donc à pied, mais toujours accompagnés de notre

guide, que nous regagnons notre navire.

 

Informations

Description

Pour commencer, une visite de la ville, où plane encore le souvenir de Napoléon. Les splendides paysages du littoral ensuite, le long

de la route des Sanguinaires. Et pour finir, le charme des ruelles du quartier génois et une dégustation des spécialités locales.

 

Ce que nous allons voir

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0401 4 Heures environ Facile 53,00 EUR 37,10 EUR

Typologie

Parcours naturaliste Pour familles Best Tour Drink inclus

MÉDITERRANÉE

Ajaccio
VISITE PANORAMIQUE ET GASTRONOMIQUE D'AJACCIO
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Cours Napoléon

Casone

Chapelles funéraires

Pointe de la Parata

Dégustation de produits typiques

La vieille ville

La place du marché

 

Ce que nous allons vivre

À bord de notre car, nous parcourons l'artère principale de la ville, le Cours Napoléon. Ce large boulevard bordé d'arbres nous

mène tout droit au Casone , un monument érigé à la mémoire de Napoléon, surmonté d'une statue en bronze de l'empereur,

une réplique identique à celle conservée aux Invalides à Paris.

Sur l'escalier pyramidal sont inscrites les principales victoires et réalisations de l'enfant du pays, telles que la réforme du

système juridique, la Banque de France ou l'Université. Derrière se trouve le jardin et la grotte où Napoléon, enfant, aimait se

réfugier pour jouer et étudier, avant d'être envoyé à l'École Militaire en métropole, à l'âge de 9 ans.

Nous reprenons place à bord du car pour poursuivre le long de la côte. En route, nous sommes frappés par le contraste entre

les imposantes chapelles funéraires des familles ajacciennes et les villas, les constructions modernes, les hôtels et les

restaurants. Rochers escarpés aux reflets pourpres, mer à perte de vue, le paysage défile ainsi jusqu'aux Îles Sanguinaires. Sur

le promontoire de la Pointe de la Parata , nous admirons la tour homonyme, construite pour protéger le golfe d'Ajaccio contre

les incursions barbares.

Avant de rebrousser chemin vers le centre-ville, nous profitons d'une pause gourmande pour goûter à quelques spécialités

locales. Nous terminons en beauté, dans les ruelles pittoresques de la vieille ville génoise, avec la cathédrale, la Place De

Gaulle, la maison natale de Napoléon, la place Foch entourée de palmiers et la Mairie.

Avant de regagner le navire en compagnie de notre guide, un petit passage s'impose sur la place du marché d'Ajaccio, entre

les étals variés et colorés débordants de produits frais et de poissons locaux à l'aspect insolite.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0408 3 Heures environ Difficulté moyenne 49,00 EUR 34,30 EUR

Typologie

Culturelle Shopping Conseillée aux
handicapés

Dégustation

MÉDITERRANÉE

Ajaccio
PAYSAGES ET SAVEURS DE LA CORSE
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Description

Une échappée belle au cur de l'île de Beauté, à travers des villages prospérant dans des paysages verdoyants, où l'air exalte toutes

les senteurs du maquis méditerranéen, avec en prime, une séance de dégustation de produits locaux !

 

Ce que nous allons voir

Fleuve Prunelli

Cauro

Pont génois de Zipitoli

Lac Tolla

Ocana

Col de Mercujo

Bastelicaccia à l'heure du "spuntinu" corse

 

Ce que nous allons vivre

À la sortie du port, nous longeons la mer et les magnifiques plages de sable du golfe avant de traverser le Prunelli , un fleuve

qui se jette élégamment dans la Méditerranée toute proche.

Nous tournons alors le dos à la côte pour nous enfoncer dans l'arrière-pays, jusqu'au village de Cauro , d'où nous admirons

une vue spectaculaire sur le golfe et la vallée du fleuve.

Plus loin, nous sommes soudain surpris par la vue du pont génois de Zipitoli plongé dans une magnifique forêt chargée de

senteurs méditerranéennes.

Nous arrivons bientôt au lac artificiel de Tolla , entouré de pommiers, noyers et châtaignes. Une halte s'impose ici encore pour

admirer et immortaliser le paysage.

Après avoir traversé le petit village d' Ocana et sa centrale hydroélectrique, nous poursuivons vers le col de Mercujo (715 m

d'altitude), qui nous réserve une vue à couper le souffle sur le paysage environnant.

Nous arrivons enfin à Bastelicaccia , connue comme le "jardin d'Ajaccio" pour son microclimat favorisant une agriculture de

primeurs et la culture de vergers, ainsi que le développement de la vigne, le lieu idéal pour notre pause gourmande. Un petit

encas corse typique nous attend, le fameux "spuntinu", avec des produits locaux et un bon verre de vin.

Nous rentrons à Ajaccio en longeant la voie de chemin de fer qui, lorsque la neige empêche le franchissement du col en hiver,

représente la seule liaison possible avec l'autre versant de l'île.

.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

0410 3 1/2 Heures environ Facile 49,00 EUR 34,30 EUR
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Typologie

Panoramique Dégustation
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Légende icônes excursions

Icônes DESCRIPTION

Facile

cette excursion comprend des promenades sur des routes relativement plates. Chaussures confortables recommandées.

Difficulté moyenne

cette excursion peut comprendre une certaine activité physique comme marcher sur des routes pavées, des chaussées déformées ou des terrains

escarpés, monter des escaliers, nager contre-courant, pédaler. Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher.

Chaussures solides et confortables recommandées.

Difficile

cette excursion implique de gros et longs efforts physiques. Les routes et chemins peuvent être escarpés ou déformés. Cette excursion n'est

recommandée qu'aux vacanciers qui ont le goût de l'aventure et sont en excellente forme physique.

Panoramique

excursion se déroulant principalement en car, avec quelques brefs trajets à pied et une activité physique limitée.

Balnéaire

excursion offrant la possibilité de nager ou de se mouiller.

Divertissement

excursion surtout consacrée aux jeunes ou aux vacanciers qui sont constamment à la recherche du divertissement.

Parcours naturaliste

excursion consacrée aux vacanciers qui aiment la nature.

Dégustation

excursion comprenant un léger en- cas.

Déjeuner non compris

durant l'excursion, les vacanciers disposeront de temps libre pour organiser leur déjeuner.

Best Tour

excursion très demandée et appréciée de nos vacanciers.

Panier repas inclus

un panier repas sera préparé et mis à disposition par le navire.

Shopping

excursion expressément consacrée aux vacanciers qui aiment faire du shopping.

Culturelle

excursion consacrée aux passionnés d'histoire, de culture et de traditions locales.

Conseillée aux handicapés

Excursion indiquées pour les passagers handicapés avec des difficultés motrices qui peuvent cependant réaliser des déplacements avec autonomie.

Pour un déplacement en fauteuil roulant la présence d’un accompagnateur est requise, ce service ne pourra pas être offert par le  navire. La majorité

de nos agences demande que le fauteuil roulant soit pliable car parfois l’espace nécessaire dans les bus n’est pas disponible pour ranger les fauteuils.

Nous vous prions de contacter les responsables du bureau des excursions le plus tôt possible, juste après l’embarquement pour vous assurer de trouver

la meilleure solution et pouvoir réserver les places dans le bus nécessaires avant le départ en excursion. Pour des informations supplémentaires le

bureau des excursions est à votre disposition pour vous indiquer la solution la plus adaptée à vos besoins.

Pour sportifs

excursion consacrée aux vacanciers qui aiment l'aventure et l'activité physique en général.

Pour familles

excursion recommandée aux familles et à leurs enfants.

Nouveauté

 nouvelle excursion disponible.

Déjeuner à bord

retour à bord pour le déjeuner/dîner, à la fin duquel l'excursion reprendra avec le guide.

Déjeuner compris

durant l'excursion, une halte est prévue pour le déjeuner/dîner.
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Drink inclus

Drink inclus.
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GUIDE PRATIQUE DES EXCURSIONS
 

Réservation des excursions

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour réserver vos excursions. Vous pouvez les pré-réserver avant le départ sur le site www.costacroisieres.fr à la

rubrique My Costa en remplissant auparavant le formulaire sur « Enregistrez-vous ». D’autre part, à bord du navire, commodément installé dans votre

cabine, réservez via le système de Tv Interactive, le Totem Excursions (services limités à certains navires) ou encore à tout moment de la croisière en

insérant votre fiche de réservation (Tour Order Form) préalablement remplie dans la boîte « drop box » prévue à cet effet située dans le hall central

du navire. Le personnel du bureau des excursions est toujours à votre disposition si vous avez besoin de conseil.

 

Participation

Certaines excursions prévoient un nombre minimum de réservations et/ou un nombre maximum de participants. Les excursions de ce genre sont

vendues dans l’ordre d’arrivée des demandes. Nous vous suggérons donc de les réserver au plus tôt.

 

Durée

La durée indiquée sur le descriptif des excursions peut être modifiée de notre part, sans préavis et varier en raison de circonstances imprévues

(mauvais temps, retard des moyens de transports). Pour les mêmes raisons, l’ordre des différentes étapes des excursions peut lui aussi subir des

modifications. Nous vous prions donc de respecter les horaires qui vous seront communiqués par les guides (haltes aux points de restauration, arrêts

photo,..).

 

Descriptif

Le descriptif des excursions est actualisé à la date d’impression du présent document. Notre intention étant d’offrir un programme de la plus grande

qualité. Il est possible que dans certains cas, le descriptif d’une excursion soit différent de l’excursion réellement effectuée.

 

Vacanciers ayant des difficultés motrices

Nous vous prions de vous mettre en contact avec notre personnel de bord dès votre premier jour de croisière. Il vous conseillera et se chargera de

se procurer directement sur place l’équipement nécessaire à vos visites.

 

Programmes personnalisés

Voitures particulières, limousines ou programmes de visites exclusifs peuvent vous être fournis si vous en faites la demande le jour de votre

embarquement au personnel du bureau des excursions.

 

Prix

Le prix des excursions inclus le transport sur place (bus, limousine, taxi, funiculaire et embarcation). Les repas et/ou les boissons sont inclus que si le

descriptif de l’excursion le spécifie. Costa Croisières se réserve le droit de modifier sans préavis le prix et l’itinéraire des excursions.

 

Enfants et adolescents

Les enfants de 3 à 13 ans bénéficient d’une réduction de :

 

- 30 % sur les excursions en Méditerranée et en Europe du Nord,

- 25 % sur les excursions à Dubaï, Emirats-Arabes-Unis, Extrême-Orient et Transatlantique Brésiliennes,

- 10 % sur les excursions aux Caraïbes, Transatlantiques Antilles et Etats-Unis.

 

Les enfants de moins de 4 ans ne paient pas l’excursion dans la mesure où ils voyagent dans les bras d’un adulte.

 

Squok Club

Les enfants de 3 à 12 ans ont la possibilité de rejoindre le Squok Club pendant que leurs parents sont en excursions. Le service est gratuit mais doit

être demandé à l’avance.

Notes d’information
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