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Jeudi 14/11 – Départ de Chimay 
Départ de Chimay le matin. Route panoramique à travers la France. Déjeuner libre en cours de route sur une 

aire d’autoroute. Nuit d’étape dans la région de Valence.  

 

Vendredi 15/11 – Marseille  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Continuation vers Marseille. En début d’après-midi, formalités d’embarquement et 

installation à bord du MSC Poesia. Possibilité de se restaurer au buffet dans l’après-midi. Cocktail de bienvenue 

et réunion d’information privée Odyssea. Appareillage prévu à 18h. 

 
Samedi 16/11 – Barcelone (9h-18h) 
Un séjour à Barcelone commence par une balade sur les Ramblas suivie d’une immersion dans le cœur 

médiéval de la ville, le quartier gothique Barri Gòtic. Mais il y a plein d’autres endroits à explorer à proximité de 

la vieille ville, de La Ribera, siège du célèbre musée Picasso, au stylé El Raval, où bars, restaurants et boutiques 

décontractés se sont développés suite à l’ouverture du splendide musée d’art contemporain MACBA. 

Si vous pensez bien connaître ces quartiers très touristiques, il y a toujours quelque chose de nouveau à 

découvrir pendant une excursion MSC Croisières: bars à tapas cachés dans des allées qui n’ont pas changé 

depuis un siècle ou deux, boutiques design dans d’anciens quartiers rénovés de la vieille ville, déjeuners à un 

prix abordable dans les bistrots populaires, petits restaurants gastronomiques, boutiques et ateliers d’artisanat, 

cafés « Fin de Siècle », palais médiévaux restaurés ou encore marchés dans les environs.  

Située au Passeig de Gracia, il y a la Casa Batlló crée par Gaudí pour l’industriel Josep Batlló. Sa façade de 

pierre ondule comme la peau d’un visage tandis que la toiture s’orne des célèbres cheminées en mosaïques 

et d’une petite tour surmontée d’une croix en trois dimensions. 

La montagne de Montserrat, qui se dresse à 40 km au nord-ouest de Barcelone, est une célèbre destination 

pour une excursion hors de Barcelone. Sur place, on peut visiter la Basilique et le Monastère qui se trouvent 

autour d’une place ouverte et la terrasse offre des vues sublimes sur la montagne. 

 

Dimanche 17/11 – Journée en mer 

 

Lundi 18/11 – Casablanca (7h-23h) 
Le monument le plus célèbre de Casablanca à ne pas manquer durant votre escale est la mosquée Hassan 

II et vous trouverez également l’unique musée juif du monde musulman. Le véritable joyau de la ville reste 

cependant l’architecture mauresque et art déco qui remonte à l’époque coloniale. 

Le cœur de la ville se concentre autour d’une grande place publique, Place Mohammed V, où s’articulent de 

nombreuses rues remplies de cafés et de restaurants. À quelques pas au nord, vous trouverez la vieille médina, 

en partie encore entourée de murs : la ville se limitait à cette zone jusqu’en 1907. Elle peut être un excellent 

endroit pour un en-cas bon marché ou pour acheter des produits locaux. Un petit bastion du XVIIIème siècle, 

le Sqala, a été restauré avec de vieux cannons et un café-restaurant chic.  

 

Mardi 19/11 – Journée en mer 

 

Mercredi 20/11 – Ténérife (9h-16h) 
Le port de Santa Cruz de Tenerife accueille les croisiéristes à terre avec ses ramblas (grandes avenues bordées 

d’arbres) qui conduisent à la centrale Plaza de España où l’architecture franquiste trouve l’une des plus 

grandes expressions nationales.  

Une fois descendus du navire, vous découvrirez le parc Garcìa Sanabria avec le musée des sculptures en plein 

air, Esculturas al Aire Libre, où une nature tropicale se fonde à l’art contemporain de Mirò, Guinovart, 

Domìnguez, Moore et beaucoup d’autres. Ne ratez pas le parc maritime, œuvre de l’architecte artiste des 

Canaries César Manrique, qui abrite 5000 palmiers de 3000 différentes espèces, trois piscines creusées dans la 

pierre lavique, une plage, des bars et des restaurants.  

Si vous êtes fascinés par les perroquets multicolores, les pingouins et les spectacles de mammifères marins, 

faites une excursion à Loro Parque, le moderne parc zoologique de Puerto de la Cruz. 

Tenerife abrite la plus haute montagne d’Espagne: le Teide, un volcan actif de 3718 mètres de hauteur, inséré 

dans le parc national homonyme qui, même durant la saison la plus chaude, vous permettra d’expérimenter le 

passage du climat tropical des plages à celui alpin de son sommet. 

 

Jeudi 21/11 – Funchal (8h-18h) 
Le nom Funchal dérive de celui de la plante de fenouil, le funcho utilisé encore aujourd’hui pour les sucreries 

traditionnelles connues comme rebuçados de funcho qui se dégustent partout sur l‘île de Madère.   

Une excursion vous emmènera au centre-ville pour visiter les églises historiques, de la cathédrale de la Sé, au 

plafond marqueté, à la majestueuse église de l’Incarnation, jusqu’à l’église de Carmo sans voûte.  

 

 



                                                                                   
 
Une autre excursion vous emmènera au village de Monte, où vous pouvez admirer une vue spectaculaire de 

la baie de Funchal. Vous pouvez visiter son église du XVIIIème siècle ainsi que la tombe du dernier empereur 

d’Autriche, Charles Ier, et vous promener dans un magnifique jardin botanique. Mais si vous aimez l’altitude, il 

n’y a rien de plus impressionnant que Cabo Girão et sa falaise de 589 mètres de hauteur, l’une des plus hautes 

au monde qui a à ses pieds une incroyable terre cultivée appelée Fajãs do Cabo Girão.  

 

Vendredi 22/11 – Journée en mer 

 

Samedi 23/11 – Malaga (7h-14h) 
La charmante zone centrale de Malaga est en grande partie piétonne et se développe autour du centre 

attractif et élégant de la Calle Marqués de Larios, pavée de marbre et bordée de boutiques à la mode  

La Plaza de la Constitución, la place principale de Malaga, accueille une fontaine monumentale encadrée 

par des palmiers élancés et les terrasses des nombreux cafés et restaurants. Le centre de Malaga compte un 

grand nombre d’églises et de musées intéressants, sans parler de la maison natale de Picasso et du musée 

Picasso de Malaga qui abrite une importante collection d’œuvres du plus célèbre artiste de Malaga.  

Malaga est aussi célèbre pour le poisson et les fruits de mer que l’on peut déguster partout dans les bars à 

tapas et dans les restaurants partout dans la ville, tout comme dans les anciens villages de pêcheurs d’El 

Palo et de Pedregalejo, aujourd’hui absorbés dans les faubourgs, où il y a un paseo au bord de la mer avec 

d’excellents marisquerías et chiringuitos (restaurants de poisson face à la mer) dans la province.  

 

Dimanche 24/11 – Journée en mer  

 

Lundi 25/11 – Civitavecchia (9h-19h) 
Pendant votre escale à Civitavecchia, il est très facile de visiter le centre-ville à pied. Parmi les monuments les 

plus importants à visiter, il y a le Fort Michel-Ange bâti par Bramante au XVIème siècle, les anciens remparts du 

vieux port où il y a une fontaine de travertin de marbre de Vanvitelli et la Rocca, forteresse impénétrable 

veillant sur la ville et le port depuis plus de mille ans. 

Sur la place Victor Emmanuel II, la principale de Civitavecchia, on peut admirer la majestueuse cathédrale de 

Saint-François d’Assise, érigée à la fin du XVIIIème siècle à la place d’une église plus petite devenue incapable 

d’accueillir une population en pleine croissance. 

On y trouve un tas de bars et de restaurants où déguster des fruits de mer (poulpe poché, roquette frite, seiche 

farcie) ou encore la pizza alla civitavecchiese avec anchois et ail.  

C’est également depuis la gare de Civitavecchia que l’on peut rejoindre directement le centre-ville de Rome 

ainsi que le Vatican.  

 

Mardi 26/11 – Gênes (9h-17h) 
Profitez de votre escale à Gênes pour partir à la découverte de la vieille ville, dédale dense et fascinant de 

ruelles médiévales accueillant de grands palais bâtis au XVIème et au XVIIème siècle par de riches familles de 

marchands génois, aujourd’hui transformés en musées et galeries d’art. Vous devriez chercher la cathédrale 

Saint-Laurent, le Palais des Doges et les palais de la Renaissance de Via Garibaldi, où sont exposés les plus 

belles collections d’art de Gênes, ainsi que des meubles et pièces de décoration datant de la glorieuse 

époque de la ville, où ses navires naviguaient aux quatre coins de la mer Méditerranée.  

L’Aquarium de Gênes fait la fierté et la joie de la ville. Cet aquarium, aux allures de paquebot géant, s’étend 

sur le front de mer et propose soixante-dix réservoirs accueillant des spécimens de tous les habitats du monde, 

y compris la plus grande reproduction du récif corallien des Caraïbes. Cet aquarium est extraordinaire à bien 

des égards : deuxième plus grand d’Europe en capacité, il est tourné vers l’écologie et fournit au public de 

précieuses informations aussi bien en italien qu’en anglais. 

En fin de journée, cocktail d’au revoir et réunion d’information privée Odyssea. 

Mercredi 27/11 – Marseille 
Arrivée à Marseille vers 08h. Débarquement après le petit-déjeuner. Petite balade panoramique autour du 

Vieux Port puis route vers la région de Lyon pour notre nuit d’étape. Déjeuner libre en cours de route. 

Jeudi 28/11 – Retour à Chimay 
Petit-déjeuner. Route retour vers la Belgique. Déjeuner libre en cours de route sur une aire d’autoroute. Arrivée 

à Chimay en fin de journée. 

 

Sources : www.msccroisieres.fr et ©Rough Guides 

 

http://www.msccroisieres.fr/


                                                                                   
 

Le MSC Poesia…  
Le MSC Poesia est un navire de croisière innovant au style élégant qui allie savoir-faire traditionnel et design 

créatif. Dès votre arrivée à bord, un monde de confort raffiné s’offre à vous avec la spectaculaire cascade du 

hall de réception, le jardin Zen, l’authentique Sushi bar japonais et l’opulent centre de bien-être, le MSC Aurea 

Spa, qui propose un hammam, un sauna et de divins massages pour le plaisir du corps et de l’esprit. Nul 

meilleur endroit pour se détendre !  

De nombreux sports et activités de fitness sont disponibles à bord, y compris un terrain de basket, un court de 

tennis, un jeu de palets, une salle de sport parfaitement équipée et un mini-golf. Tous les équipements dont 

vous pourriez rêver vous attendent naturellement, y compris 3 piscines, 4 bains à remous et un écran de 

cinéma géant au bord de la piscine.  

La restauration gastronomique à bord vous régale quant à elle de spécialités du monde entier, toujours 

agrémentées d’un soupçon de Méditerranée puisant ses racines dans les valeurs ancestrales de la cuisine 

italienne traditionnelle. Avec MSC, chaque plat est préparé avec soin, à partir d’ingrédients de la meilleure 

qualité, par nos chefs expérimentés.  

Les nombreux bars lounge vous accueillent dans un univers original et authentique, au bar à vins Grappolo 

d’Oro, au bar à cocktails Mojito ou encore dans le décor somptueux du fumoir à cigares.  

Pour des vacances en famille, une escapade luxueuse ou un séjour romantique, le navire MSC Poesia vous 

fera vivre une expérience vraiment inoubliable. 

 

 
 

Notre offre « tout compris » : 
Cabines Ambiance « Fantastica » : Intérieure Extérieure Balcon 

Réservations jusqu’au 28/02 1780 1985 2160 

Réservations à partir du 01/03 1830 2035 2210 

Prix sur base de minimum 30 participants. 

Supplément single, suites aurea ou Yacht Club. Réductions enfants, 3/4ème personne : sur demande. 

 
Incluant :   

- Voyage de jour en autocar grand tourisme au départ de Chimay (Garage gratuit à disposition – ou 

possibilité d’embarquer en cours de route) 

- Nuits d’étapes en demi-pension à l’aller et au retour 

- Croisière de 12 nuits avec formule « All In Easy » : Consommation illimitée de toutes les boissons jusqu'à 

6€ (Bière au fût, Sélection de vins maison au verre, Spiritueux, cocktails et apéritifs sélectionnés, 

Cocktails sans alcool, Sodas et jus de fruits au verre, Boissons énergisantes, Eau minérale en bouteille, 

Boissons chaudes classiques (expresso, cappuccino, cafe latte, thé), Délices de café et de chocolat 

chaud/froid) 

- Frais de service à bord (pourboires)  

- Cocktails privatifs Odyssea Travel Experts 

- Accompagnement professionnel Odyssea Travel Experts durant tout le voyage (min.30 participants) 

 

 

Infos et réservations :        En collaboration avec :  

      
Rue Van Humbeeck 1 à 6460 Chimay 

Tél. +32.60.21.39.64 – contact@odyssea.travel  

 

mailto:contact@odyssea.travel

