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Date(s) de départ:  14-11-19

Durée:  13 Jours, 12 Nuits

 

Marseille
ven. 15 novembre 2019

DÉCOUVERTES CITADINES

AIX-EN-PROVENCE - MRS02

Vous quitterez le port de Marseille pour atteindre en 40 minutes la charmante ville d'Aix-en-Provence. Cette excursion débutera par la visite de la célèbre cathédrale
de St Sauveur, qui date du XIIe siècle, et de ses jardins. La cathédrale fut érigée sur le site d'un temple romain, entre le XIe et le XIIIe siècle. Son portail, dont les
portes sont finement sculptées, est richement décoré en style gothique. La cathédrale possède au nord une tour inachevée. Vous profiterez d'une balade agréable
(1h30) dans le centre historique, avant d'atteindre le célèbre quartier Mazarin, une zone résidentielle créée par le frère du cardinal Mazarin au cours de la dernière
moitié du XVIIe siècle pour la haute bourgeoisie d'Aix-en-Provence. Vous disposerez d'un peu de temps libre pour faire quelques achats.

Remarque : cette visite comprend de longues périodes de marche parfois sur des sols irréguliers et n'est pas accessible aux passagers en fauteuil roulant ; les hôtes
à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite
des lieux religieux.

par personne

Prix adultes à partir de: € 52
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 39

VISITE DE LA VILLE DE MARSEILLE - MRS06

Participez à cette excursion dans une ville maritime importante : vous débuterez votre visite à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, qui s'élève majestueusement au
sommet d'une colline. Cette basilique se compose d'une église inférieure et d'une église supérieure et fut construite sur le site d'une ancienne chapelle. Vous
continuerez le long de la « corniche » (voie côtière), où vous pourrez admirer le château et les jardins Borély (pas de visite intérieure). L'excursion prévoit également
une visite touristique du centre de Marseille et une séance photo au palais Longchamp, avant de profiter d'un peu de temps libre dans le vieux port.

Remarque : cette visite comprend de nombreuses marches et des sentiers inclinés sur le site de la basilique et n'est pas accessible aux passagers en fauteuil
roulant ; les hôtes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Les participants devront porter une tenue
appropriée pour la visite des lieux religieux. La visite à la basilique Notre Dame de la Garde peut être remplacée par une visite à la cathédrale de Marseille en cas
d'événements spéciaux.

par personne

Prix adultes à partir de: € 49
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 35
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Durée
7 h

Durée
7 h

CULTURE & HISTOIRE

AVIGNON ET PANORAMIQUE DE MARSEILLE - MRS07

Votre point de départ pour cette visite d'une journée sera Marseille, à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Cette église néo-byzantine s'élève au sommet d'une
colline et fut conçue par l'architecte français Espérandieu entre 1853 et 1864. Ce site était autrefois une chapelle du XIIIe siècle dédiée à Notre Dame de la Garde et
se caractérise par plusieurs dons votifs de marins rentrés à bon port. Vous participerez à une visite de l'intérieur avant de poursuivre votre excursion avec un voyage
d'environ une heure et demie vers la cité médiévale d'Avignon. Vous y explorerez le Palais des Papes, une ancienne forteresse, riche en galeries et en chapelles.
Les fresques et tapisseries peintes à la main dans les chambres et salles privées des papes témoignent de l'ancienne opulence de cette résidence. Profitez de votre
temps libre pour vous balader et prendre votre déjeuner (non inclus) dans l'une des nombreuses brasseries typiquement françaises. Vous retournerez ensuite à
Marseille et au navire.

Remarque : l'excursion comprend des périodes de marche à Avignon, parfois sur des sols irréguliers, et de nombreuses marches et des sentiers inclinés sur le site
de la basilique à Marseille ; elle n'est pas accessible aux passagers en fauteuil roulant. Les hôtes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs
capacités avant de participer. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. La visite à la basilique Notre Dame de la Garde
peut être remplacée par une visite à la cathédrale de Marseille en cas d'événements spéciaux.

par personne

Prix adultes à partir de: € 85
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 62

VISITE LUXUEUSE DE LA PROVENCE : AVIGNON & AIX-EN-PROVENCE - MRS14

À l'instar des côtes ensoleillées du sud de la France qui sont une destination de vacances très prisée, les charmantes villes de l'arrière-pays valent également le
détour. C'est ce que vous propose de découvrir cette excursion d'une journée qui commence par 40 minutes de trajet en car pour rejoindre Aix-en-Provence et sa
cathédrale Saint-Saveur. Cet édifice est construit sur le site d'un ancien forum romain qui rassemble une multitude de styles architecturaux du Ve au XVIIe siècle. La
cathédrale possède une façade gothique richement ornée avec des portes aux sculptures extrêmement élaborées et une tour inachevée au nord de l'édifice. La
visite se poursuit à pied dans le centre-ville historique pour rejoindre le magnifique quartier Mazarin, une zone résidentielle construite pour la petite noblesse de la
ville dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Vous quittez Aix-en-Provence pour rejoindre Avignon en car, et profitez de ce trajet d'1h30 pour vous reposer avant cette
deuxième escale. L'arrivée se fait à l'heure du déjeuner : l'occasion pour vous de goûter à la bonne cuisine locale dans l'une des nombreuses brasseries de la ville
avant de rejoindre le fabuleux palais des Papes, siège de la chrétienté au XIVe siècle, aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ses nombreuses
galeries et chapelles, ainsi que les fresques et tapisseries murales de la suite papale sont les témoins de l'opulence du lieu. La journée se termine par le retour en
car vers Marseille.

Remarque : l'excursion comprend de longues périodes de marche sur des chaussées parfois déformées et emprunter des escaliers ; elle n'est pas accessible aux
passagers en fauteuil roulant. Les hôtes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Les participants devront
porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. Le prix du déjeuner (en option) nest pas compris dans le tarif de lexcursion.

par personne

Prix adultes à partir de: € 89
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 65
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Durée
8 h

Durée
5 h

LE MEILLEUR DE DEUX VILLES : AIX-EN-PROVENCE ET MARSEILLE - MRS15

Pour cette excursion d'une journée, nous vous proposons de visiter deux villes : Aix-en-Provence et Marseille, deux destinations phares du Sud de la France. Un car
vous attend dans le port de Marseille et vous emmène le long de la Corniche Kennedy pour admirer les îles toutes proches de la côte avant de vous déposer au
sommet de la colline au pied de la basilique néo-byzantine de Notre-Dame-de-la-Garde et admirer les vues superbes qu'offre la hauteur du site. Le car redescend
vers le Palais Longchamp puis vers le Vieux Port. Là vous disposez dun peu de temps libre pour profiter de l'ambiance unique de la ville. Profitez des nombreux
cafés et restaurants pour faire une pause ou manger un morceau ou rendez-vous dans le Centre Bourse pour faire quelques emplettes. Vous remontez ensuite à
bord du car pour vous rendre à Aix-en-Provence, magnifique ville universitaire et ville d'eaux située à 40 minutes de route de Marseille. Une balade à pied est prévue
dans le quartier historique depuis le cours Mirabeau jusqu'au quartier Mazarin construit au XVIIe siècle pour loger la bourgeoisie de la ville. Vous arrivez ensuite sur
la Place des Quatre Dauphins au cur de laquelle se trouve une fontaine ornée de quatre dauphins, puis poursuivez vers la cathédrale Saint-Sauveur, mélange de
styles architecturaux allant du Ve au XVIIe siècle. Vous disposez d'un peu de temps libre pour visiter les lieux à votre rythme avant de reprendre le car qui vous
ramène au port.

Remarque : l'excursion comprend de longues périodes de marche, parfois sur des sols irréguliers, à Aix-en-Provence et de nombreuses marches et des sentiers
inclinés sur le site de la basilique à Marseille ; elle n'est pas accessible aux hôtes en fauteuil roulant. Les hôtes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau
d'endurance et leurs capacités avant de participer. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. La visite à la basilique
Notre Dame de la Garde peut être remplacée par une visite à la cathédrale de Marseille en cas d'événements spéciaux.

par personne

Prix adultes à partir de: € 82
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 59

DÉCOUVERTES CITADINES

ARLES CHARMANT - MRS19

Vous embarquerez à bord d'un autocar moderne et, après une heure de voyage panoramique, vous vous retrouverez dans la cité historique d'Arles, en Camargue,
dans le sud de la France. Cette ville était autrefois la colonie romaine principale de l'ancienne Gaule Narbonnaise (Gallia Narbonensis). Les monuments romains et
romans ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Le peintre hollandais postimpressionniste Vincent van Gogh vécut à Arles pendant une année
entre 1888 et 1889 et, au cours de cette période, il produisit plus de 300 tableaux et dessins. La visite panoramique comprendra les sites principaux de la ville, tels
que l'église Saint-Trophime, qui avait autrefois le statut de cathédrale, la « Place du Forum » qui inspira le célèbre tableau de Van Gogh et l'amphithéâtre romain,
dont les 120 arcades remontent au 1er siècle. L'amphithéâtre avait une capacité de plus de 20 000 spectateurs et fut érigé dans le but de divertir les masses par
des courses de chars et des combats rapprochés de gladiateurs. Vous disposerez d'assez de temps libre pour explorer la ville à votre guise avant de reprendre la
route du navire.

Remarque : cette visite n'est pas adaptée aux passagers en fauteuil roulant en raison de longues périodes de marche sur terrain accidenté. Les hôtes à mobilité
réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux
religieux, des chaussures confortables et un chapeau (lord des mois d'été).

par personne

Prix adultes à partir de: € 49
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 35
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Durée
5 h

SPORT & AVENTURE

DÉCOUVERTE DE MARSEILLE À VÉLO ÉLECTRIQUE - MRSBK2

Explorez les sites emblématiques de la seconde plus grande ville de France en pedelec : un vélo doté d'un petit moteur électrique qui vous permet d'atteindre en
pédalant une vitesse pouvant aller jusqu'à 25 km/h. Votre première halte aura lieu à la Cathédrale Sainte-Marie-Majeure, tout près de la mer. De là, vous vous
rendrez au Fort Saint-Jean avant de faire le tour du vieux centre pittoresque de la ville. Le Palais Longchamp, qui abrite deux musées, est votre halte suivante.
N'hésitez pas à sortir à l'extérieur du musée, qui vaut également le coup dil : les jardins abritaient un zoo au 19ème siècle et accueillent aujourd'hui des statues
d'animaux. Après ce moment culturel, vous vous rendrez à Notre-Dame de la Garde, située sur une colline surplombant Marseille, d'où vous admirerez les splendides
vues sur la ville et ses alentours. Descendez ensuite la colline et traversez la campagne environnante pour rejoindre la plage, où vous ferez une halte
rafraîchissante. Enfin, avant de repartir pour le port, terminez avec un peu de shopping dans le vieux centre. Remarque : l'excursion implique des montées en vélo
difficiles le long d'une route d'environ 40km et est adaptée uniquement aux passagers en excellente condition physique. Les enfants sont autorisés à participer à
cette excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent être autorisés à se joindre à lexcursion, une déclaration daccord doit être
signée par un adulte ayant lautorité parentale. Larrêt à la plage est prévu seulement lors des mois dété.
par personne

Prix adultes à partir de: € 72
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 52
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Durée
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Barcelone
sam. 16 novembre 2019

PANORAMIQUE

VISITE PANORAMIQUE & SHOPPING - BCN02

Grâce à ce tour d'horizon de Barcelone, vous pourrez découvrir ses sites les plus incontournables en ne quittant votre bateau que pendant quelques heures ! Après
avoir quitté le port, un car vous promène dans la ville en vous faisant découvrir ses artères et ses places les plus réputées. Puis il vous emmène sur la colline de
Montjuich pour jouir d'une superbe vue panoramique sur la ville. Arrêt suivant : la Sagrada Família, célébrissime église néo-gothique du génial architecte Gaudí.
Ensuite, vous continuerez votre itinéraire en passant par la cathédrale Sainte-Croix-Sainte-Eulalie dont la construction a commencé au 13e siècle pour s'achever au
15e, pour vous rendre à la Plaça de Catalunya pour une bonne séance de shopping !

Remarque : les jours fériés et le dimanche après-midi, l'arrêt shopping se fait à "La Rambla". Les hôtes en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne
(payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe
d'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin
d'organiser leur participation.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions

nécessaires.

par personne

Prix adultes à partir de: € 42
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 32

VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE ET STADE CAMP NOU - BCN05

Grâce à la grandeur de son architecture impressionnante, le stade Camp Nou de Barcelone est une destination fascinante, que vous soyez un fan de football ou
pas. Ce stade est l'un des temples du football les plus célèbres au monde et le plus grand stade d'Europe, avec une capacité de presque 100 000 spectateurs. Au fil
des ans, le stade a hébergé de nombreux matches importants de l'UEFA, mais a également accueilli d'autres événements, dont des concerts donnés par de grands
artistes de la musique pop, tels que Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman et U2. En 1982, le pape Jean-Paul II y a même célébré une messe. À
cette occasion il s'est vu décerner le titre de citoyen d'honneur de Barcelone. Votre excursion débutera par une visite panoramique en car de la ville : vous pourrez
ainsi admirer la « Sagrada Família » de Gaudí et une basilique aux dimensions plus réduites. Enfin, vous escaladerez la montagne de Montjuich pour atteindre le
stade Camp Nou. Remarque : la possibilité de faire cette excursion dépend du programme du football club ; de plus, le stade ferme parfois sans avertissement
préalable. Pour cette raison, la visite peut être annulée même la veille de l'excursion, pour des motifs qui n'engagent en rien la responsabilité de MSC. La visite du
stade implique une montée/descente de gradins et ne peut pas être réservée par les hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Cette excursion n'est pas prévue
pendant les escales se déroulant le dimanche (après-midi).
par personne

Prix adultes à partir de: € 59
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 42
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

SPECTACLE DE FLAMENCO - BCN10

Au cours de cette excursion, vous aurez tout le loisir de vous détendre dans un autocar et d'apprécier la vue des principales attractions de Barcelone, pendant qu'il
parcourra les artères de la ville : vous passerez par le « Passeig de Gràcia » et aurez la possibilité d'apercevoir le magnifique chef-d'uvre inachevé de Gaudí, la «
Sagrada Família », consacrée par le pape en tant que basilique mineure en 2010. En poursuivant l'itinéraire vers la montagne de Montjuïc, vous pourrez admirer les
vues époustouflantes sur la ville en contrebas. Après une halte photo, vous vous dirigerez vers « Poble Espanyol », un musée architectural en plein air unique en
son genre, situé sur le promontoire. Ce musée fut construit à l'origine pour l'exposition internationale de Barcelone de 1929, dans le but de reproduire un paysage
urbain qui reflèterait l'architecture, le style et la culture typique de diverses régions espagnoles, le tout réuni en un seul endroit. Un spectacle de flamenco de 30
minutes, accompagné d'un verre de sangria fruitée conclura votre excursion. Remarque : cette visite ne peut pas être réservée par les hôtes se déplaçant en
fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: € 65
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 49

SPORT & AVENTURE

TOUR DE BARCELONE EN VÉLO ÉLECTRIQUE - BCN27

À ville exceptionnelle, excursion exceptionnelle ! Nous vous proposons de visiter les quatre coins de Barcelone sur un eBike ! L'aventure commence dans le quartier
historique du Barri Gòtic où vous rejoignez votre « monture » : un eBike Mercedes. Le vélo n'a jamais été aussi agréable et facile et vous « pédalez » jusqu'au
funiculaire de Montjuïc qui vous transporte au sommet de sa colline éponyme depuis laquelle vous pourrez profiter des meilleures vues panoramiques de Barcelone.
Vous remontez sur votre eBike pour découvrir l'impressionnant château Montjuïc construit au XVIIème siècle. Après les sommets, direction le point le plus bas de la
ville : vous vous dirigerez vers un restaurant au bord de la mer pour apprécier tapas et une boisson. Mais la visite de Barcelone ne serait pas complète sans un arrêt
aux deux des édifices conçus par Antoni Gaudí, célèbre architecte catalan. Vous traversez le parc de la Ciutadella et son magnifique arc de Triomphe puis arrivez au
chef duvre malheureusement inachevé du maître, la Sagrada Familia où vous aurez du temps libre pour découvrir à votre rythme. Cette escale catalane se termine
en passant par le sublime Passeig de Gràcia avant de rejoindre le car dans le Barri Gòtic.

Remarque : les guides ne sont disponibles quen anglais. Pour participer à cette excursion la hauteur min. requise est de 150 cm. ; les enfants âgés à partir de 09/10
ans peuvent participer à condition davoir une hauteur de min. 150 cm. Des vélos pour enfants sur demande et sous réserve de disponibilité.

par personne

Prix adultes à partir de: € 82
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 82
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PANORAMIQUE

BARCELONE, AQUARIUM ET SHOPPING - BCN36

Cette excursion familiale vous propose une demi-journée pour visiter les principales attractions de la ville, mais sans trop en demander à vos pieds, étant donné
qu"'elle se déroulera principalement depuis le siège confortable de votre car. La visite part de la colonne Christophe Colomb, située à une extrémité de l'avenue de
La Rambla. Vous descendrez ensuite le boulevard Passeig de Gràcia, tout aussi magnifique, permettant à votre guide d'attirer votre attention sur des monuments-
clés tels que la Sagrada Família, la Casa Milà et la Casa Batlló, tous créés par Antoni Gaudí. Après la traversée de l'anneau olympique, vous aurez le loisir de
contempler de splendides vues sur la ville de la colline de Montjuïc, où un bref arrêt-photo est prévu, au Mirador del Alcalde. Vous vous rendrez ensuite au quartier
de Port Vell pour visiter l"'aquarium de Barcelone, une énorme infrastructure qui accueille environ 11 000 animaux, représentant 450 espèces de la faune marine. Ne
manquez pas le tunnel des requins et les aquariums où évoluent raies et autres grands poissons au cours de votre visite libre, puis vous aurez encore le temps de
faire quelques emplettes au centre commercial voisin de Maremàgnum. La visite prendra fin avec votre retour au navire.

Remarque : le service guide est prévu uniquement lors du tour panoramique en autocar. Le billet pour visiter l"'Aquarium est inclus dans le prix de l"'excursion mais la
visite n"'est pas guidée. Les hôtes en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de
l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d"'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à
l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions

nécessaires.

par personne

Prix adultes à partir de: € 52
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 39

CULTURE & HISTOIRE

BARCELONE, MONTSERRAT & DÉGUSTATION DE VIN - BCN37

À vous Barcelone, ville réputée dans le monde entier pour son architecture unique ! Lexcursion commence par une traversée de la ville et la découverte des
principaux monuments de la cité catalane. Le car descend le Passeig de Gràcia, lun des principaux boulevards de Barcelone et vous dépose devant lincroyable
Sagrada Família, chef duvre inachevé de Gaudí. Vous quittez lextraordinaire basilique pour un autre endroit à couper le souffle : les massifs de grès dentelés du
Montserrat et son abbaye Santa Maria de Montserrat, ensemble impressionnant de constructions offrant une vue imprenable sur la vallée. Important lieu de
pèlerinage connu pour ses retraites religieuses, labbaye abrite une statue de la Vierge de Montserrat, appelée également la Vierge noire, ainsi quune basilique aux
riches ornements intérieurs. Vous avez du temps pour admirer les environs enchanteurs et déjeuner (repas non inclus dans le prix de lexcursion), puis vous reprenez
le car en direction du village de Sant Sadurni et des caves viticoles Cavas Vilarnau où lon vous présente la fabrication du vin, du vin pétillant et du cava espagnol
fermenté en bouteille. Lexcursion se termine par une dégustation pour le plus grand plaisir de vos palais. Le retour en car vous laissera le temps de vous remettre
des émotions de cette journée catalane. Remarque : le guide ne fera son commentaire qu'à l'extérieur du Monastère ; les passagers feront une visite libre du site.
Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. Lexcursion inclut un trajet en car denv. 30 minutes pour atteindre Montserrat sur une route de
montagne très sinueux et escarpé. Cette excursion ne convient pas aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: € 62
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 45



© 2019 MSC Cruises S.A. Tous droits réservés
www.msccroisieres.fr

Durée
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Durée
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Durée
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PANORAMIQUE

TOUR PANORAMIQUE DE BARCELONE ET TRANSFERT À L'AÉROPORT - BCN41D

Terminez votre croisière sur une bonne note en partant à la découverte de la pétillante ville de Barcelone avant de prendre votre avion à l'aéroport international El
Prat. Vous serez en mesure de vous détendre à bord d'un autocar moderne tout en admirant les sites phares de Barcelone défiler devant vos yeux. L'itinéraire
sélectionné vous fera passer par le boulevard Passeig de Gràcia, devant la Sagrada Familia, la cathédrale inachevée de Gaudí et par la Plaça de Catalunya, dans
le centre de la ville. Puis vous sortirez du centre pour arriver au parc de Montjuïc : vous effectuerez un arrêt photo pour jouir d'une vue sur Barcelone. De retour en
ville, vous pourrez alors vous dégourdir les jambes lors de la promenade guidée à travers l'antique Barri Gòtic et profiter d'un peu de temps libre. La visite arrivera à
son terme au moment de votre transfert à l'aéroport international El Prat. Remarque : cette excursion est disponible uniquement pour les passagers débarquant à
Barcelone et ayant un vol à partir de 17h00. La durée de l'excursion inclut le temps du transfert à l'aéroport. Cette excursion ne peut pas être réservée par les hôtes
souffrant de problèmes de mobilité ou se déplaçant en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: € 55
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 42

CULTURE & HISTOIRE

GÉRONE, FIGUERES & MUSÉE DALÍ - BCN42

C'est une journée divertissante riche en visites culturelles qui vous attend, en commençant par un petit circuit en car de 1h30 à la découverte de la ville historique de
Gérone. Vous visiterez le quartier juif très bien préservé et pourrez admirer de l'extérieur le Centre juif Isaac el Cec, site abritant des bains romains datant du 12e
siècle, aussi appelés « bains arabes » en raison de leur apparence mauresque. Ensuite, direction Figueres, la ville natale de Salvador Dalí. Une fois en ville, vous
aurez d'abord une pause déjeuner que vous utiliserez comme vous le souhaitez. Ensuite, vous pourrez aller visiter le fascinant Musée Dalí et son théâtre. Le musée
englobe le bâtiment qui abritait le théâtre de la ville pendant l'enfance de Dalí. C'est aussi le lieu où a été mise en scène l'une des premières expositions publiques
du jeune artiste. En plus d'accueillir une quantité phénoménale d'uvres de Dalí, incluant des installations 3D comme le Taxi pluvieux et la Salle anamorphique (la Sala
Mae West, dans laquelle le visage de Mae West n'est révélé que sous un certain angle), le musée abrite également la crypte (située sous la scène) où repose
l'artiste. Vous regagnerez ensuite Barcelone et votre navire. Remarque : cette excursion ne peut pas être réservée par les hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil
roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: € 79
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 59

À LA DÉCOUVERTE DE GAUDI - BCN45

Ne manquez pas l'occasion de vous immerger dans le monde fascinant d'Antoni Gaudí, génial architecte dont les uvres réalisées à Barcelone sont réputées dans le
monde entier ! Depuis le port, un car vous emmène dans la sublime avenue Passeig de Gràcia pour admirer la Casa Batlló, flamboyante construction recouverte de
milliers de tuiles multicolores. Arrêt suivant : le Parc Güell, l'un des sites de Barcelone les plus prisés par les touristes. Vous comprendrez pourquoi en découvrant
ses bâtiments sinueux, ses mosaïques à couper le souffle et ses bancs recouverts de céramique. En fin d'excursion, vous visiterez le chef-d'uvre de Gaudí : la
Sagrada Família, incroyable église néo-gothique dont la construction est restée inachevée. Après quoi le car vous ramènera au port. Remarque : cette excursion ne
peut pas être réservée par les hôtes à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: € 69
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 52
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Durée
6:30 h

Durée
5 h

Durée
6 h

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

LES SAVEURS DE BARCELONE  TAPAS, JAMBON & MÉTRO - BCN49

Au cours de ce rendez-vous avec Barcelone, vous partirez à la découverte de certains de ses sites emblématiques, vous goûterez aux saveurs ibériques et vous
ferez un tour en métro. Retrouvez tout d'abord votre guide, puis prenez une navette jusqu'au point de dépose en ville. Vous continuerez ensuite en métro jusqu'à la
Sagrada Familia, extraordinaire chef d'uvre  toujours inachevé  de l'architecte visionnaire Antoni Gaudí. Vous aurez également un peu de temps libre pour faire ce
que bon vous semblera avant de reprendre le métro jusqu'à Plaza Universidad pour flâner sur la célèbre avenue des Ramblas. Vous pourrez ensuite vous engager
dans l'animation du marché La Boqueria, après une brève présentation par votre guide. Tout près, vous trouverez un lieu authentique de Barcelone à Moniberic, un
établissement consacré aux délicieux jambons ibériques. Goûtez 3 « jamóns » et prenez un verre avant de traverser le quartier historique du Barri Gòtic pour
rejoindre le quartier El Born où déguster de succulentes tapas. Une navette vous ramènera ensuite au navire. Remarque : cette visite comporte de longues périodes
de marche et de station debout ; elle n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Cette visite est disponible pour les hôtes à bord di MSC
Bellissima, MSC Meraviglia, MSC Poesia, MSC Seaview, le 29 septembre 2019 (escale di MSC Orchestra) et lors des escales suivants du MSC Preziosa :
09.10.2019, 18.10.2019, 05.11.2019, 14.11.2019. Cette excursion n'est pas prévue pendant les escales se déroulant le dimanche.
par personne

Prix adultes à partir de: € 82
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 59

SPORT & AVENTURE

BARCELONE À VÉLO - BCNBK1

Familiarisez-vous avec les ruelles et sites emblématiques de Barcelone, en selle, sur votre vélo. Suivez votre guide dans le dédale de pistes cyclables de la ville, et
réalisez à quel point cette façon d'explorer de nouveaux lieux est relaxante. Pédalez jusqu'en haut du Montjuic pour y découvrir le stade olympique, et profitez des
magnifiques vues sur le port et le château de Montjuic. Émerveillez-vous devant l'immense Sagrada Familia, chef d'uvre inachevé d'Antonio Gaudí et baladez-vous
au fil des boutiques originales, antiquaires et minuscules bars à tapas dans le quartier gothique. Allez à vélo jusqu'au Musée d'Art, passez devant le port olympique,
la statue de Colomb, l'Arc de Triomphe et la fameuse Casa Milà de Gaudí, aux formes ondulées. Visitez Las Ramblas, la fameuse avenue fourmillant de vendeurs de
fleurs, d'artistes et de musiciens de rue et profitez également d'un moment pour vous arrêter reprendre des forces dans un bar à tapas ou un bar à fruits de mer sur
le chemin. Remarque : les passagers devront parcourir 17 km en vélo. Les enfants sont autorisés à participer à cette excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm.
Avant que les enfants puissent être autorisés à se joindre à lexcursion, une déclaration daccord doit être signée par un adulte ayant lautorité parentale.
par personne

Prix adultes à partir de: € 55
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 42

BARCELONE EN PEDELEC - BCNBK2

Explorez les sites emblématiques de Barcelone en pedelec : un vélo doté d'un petit moteur électrique qui vous permet d'atteindre en pédalant une vitesse pouvant
aller jusqu'à 25 km/h. Suivez votre guide dans le dédale de pistes cyclables de la ville, et réalisez à quel point cette façon d'explorer de nouveaux lieux est relaxante.
Pédalez jusqu'en haut du Montjuic pour y découvrir le stade olympique, et profitez des magnifiques vues sur le port et le château de Montjuic. Émerveillez-vous
devant l'immense Sagrada Familia, et baladez-vous au fil des boutiques originales, antiquaires et minuscules bars à tapas dans le quartier gothique. Allez à vélo
jusqu'au Musée d'Art, passez devant le port olympique, la statue de Colomb, l'Arc de Triomphe et la fameuse Casa Milà de Gaudí, aux formes ondulées. Visitez Las
Ramblas, la fameuse avenue fourmillant de vendeurs de fleurs, d'artistes et de musiciens de rue et profitez également d'un moment pour vous arrêter reprendre des
forces dans un bar à tapas ou un bar à fruits de mer sur le chemin. Remarque : les passagers devront parcourir 25 km en vélo. Les enfants sont autorisés à
participer à cette excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent être autorisés à se joindre à lexcursion, une déclaration daccord
doit être signée par un adulte ayant lautorité parentale.
par personne

Prix adultes à partir de: € 72
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 55
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Durée
2:30 h

DIVERTISSEMENT EN FAMILLE

BARCELONE AVEC LE FAMILY CLUB : LIBÉRER LA VILLE D'UN MALÉFICE DIABOLIQUE - BCNFEC01

Le magnifique quartier ancien Barri Gòtic de Barcelone est en difficulté : vous devez l'aider car quelqu'un lui a jeté un sort maléfique. Lors de cette excursion
amusante, la mission de votre famille consistera à annuler ce sortilège, en vous aidant d'une carte imprimée. Après un transfert de 10 minutes en navette jusqu'au
World Trade Centre de Barcelone, vous disposerez d'environ 2h30 pour trouver des indices, tout d'abord au pied de la statue de Colomb, puis à la cathédrale de
Barcelone, sous le Pont del Bisbe, sur la Plaza del Ayuntamiento et à travers le Palau de la Generalitat, le long des ruelles étroites du quartier, au détour du temple
d'Auguste et enfin à La Casa de lArdiaca, bâtiment religieux médiéval. On prétend que c'est le crâne et la dague figurant sur le Pont del Bisbe qui auraient jeté le
sort : vous devrez donc trouver le remède au sortilège en arrivant à la Casa de l'Ardiaca. Une fois votre mission achevée avec succès, vous aurez le temps de
poursuivre votre exploration de Barcelone à votre rythme, avant de rejoindre votre navire. Remarque : le Family Club constitue une expérience nouvelle pour les
familles avec enfants, qui souhaitent explorer la ville en s'amusant et en apprenant, de façon intéressante pour les grands comme pour les petits. Inspirés par des
aventures vécues sur place, les enfants deviennent les véritables héros de la mission que toute la famille partage. Aux côtés d'un guide expert et d'un animateur
pour enfants qui assurera le rôle de narrateur, les familles découvriront la ville, non seulement par le biais des références historiques mais aussi par des jeux, des
énigmes et des chasses au trésor. La plupart des excursions partent plus tard dans la matinée, ne durent pas plus de 3 à 4 heures, et les enfants paient moitié prix !
par personne

Prix adultes à partir de: € 49
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 25
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Durée
5 h

Durée
11 h

Casablanca
lun. 18 novembre 2019

CULTURE & HISTOIRE

VISITE DE LA VILLE ET MOSQUÉE HASSAN II - CAS01

Fondée par les Carthaginois, qui avaient nommé cette ville « Anfa », Casablanca est aujourd'hui le résultat d'un travail de reconstruction commencé en 1755 après
un tremblement de terre dévastateur. Cette excursion citadine vous emmènera en visite panoramique des principales artères et places de Casablanca. Vous ferez
une halte dans le quartier Habous et dans un marché local pour jeter un regard sur la vie quotidienne locale. Vous visiterez ensuite la magnifique cathédrale de
Notre Dame de Lourdes. Le clou de l'excursion sera la visite de l'imposante mosquée Hassan II, la plus grande mosquée du monde islamique après La Mecque. Un
arrêt shopping est inclus avant de faire retour au port.

Remarque : si l'excursion a lieu lors de célébrations religieuses, la visite de la mosquée et de la cathédrale se fera uniquement à l'extérieur. Cette visite a lieu soit le
matin soit dans l'après-midi ; vous pourrez combiner l'excursion avec code CAS09 uniquement si vous participez au tour de ville CAS01 le matin. Veuillez contacter
les Bureau des Excursions à bord si vous souhaitez réserver les deux réservations. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. Les hôtes
en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être
pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau
des excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation. Afin d'éviter des lieux trop bondés, l'arrêt shopping pourrait être dans un
bazar ou dans une pharmacie berbère.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions

nécessaires.

par personne

Prix adultes à partir de: € 59
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 45

DÉCOUVERTES CITADINES

MARRAKECH - CAS02

À environ 3 heures de route du port de Casablanca se situe la ville vibrante de Marrakech, également appelée la « perle du sud ». Quelques-unes des principales
attractions de Marrakech sont prévues au cours de l'itinéraire, comme les tombeaux Saadiens, magnifiquement décorés et les splendides palais et jardins de Bahia,
qui datent de la fin du XIXème siècle. Après un déjeuner revigorant, l'excursion se dirigera vers sa destination finale : l'animation de la place Jemaa el-Fna de
Marrakech. Cette ancienne place du marché, située dans le quartier de la médina de la ville, regorge de vie : commerçants, charmeurs de serpents, acrobates,
jongleurs, narrateurs, magiciens, musiciens et colporteurs de médicaments traditionnels, aucun ne manquera à l'appel. Avant de retourner au port vous ferez une
halte dans une pharmacie berbère. Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, car elle comporte de
longues périodes de marche.
par personne

Prix adultes à partir de: € 142
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 105
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RABAT - CAS03

Lors de votre séjour en Afrique du Nord, ne manquez pas de visiter Rabat, capitale du Maroc et large métropole peuplée de 650 000 habitants, dont la partie
historique vous éblouira. Après un trajet d1H30 dans un confortable car, vous atteindrez la ville pour découvrir dabord le siège du gouvernement qui fut la résidence
du roi Hassan II. Puis vous pourrez admirer la grande place du Méchouar et la Tour Hassan, qui devait être au départ le minaret dune immense mosquée dont la
construction a commencé en 1195 mais fut interrompue après la mort du sultan de lépoque, ne laissant que quelques murs et environ 300 colonnes. Ensuite, vous
succomberez sans doute au charme particulier du Mausolée de Mohamed V où est inhumé le précédent roi du Maroc avec deux de ses fils. Et avant de prendre
votre car pour retourner à Casablanca, vous ferez une dernière étape dans les merveilleux jardins de la Casbah des Udaya. Remarque : cette excursion n'est pas
adaptée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, car elle comporte de longues périodes de marche. Si l'excursion a lieu lors de célébrations
religieuses, la visite du mausolée se fera uniquement à l'extérieur. La visite du mausolée vous sera reconfirmée le jour de l'excursion et pourrait être annulée lorsque
le roi du Maroc se trouve en ville. Cette excursion est prévue dans laprès-midi. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux.
par personne

Prix adultes à partir de: € 62
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 45

CULTURE & HISTOIRE

CASABLANCA ET RABAT - CAS05

Grâce à cette excursion, visitez les deux villes les plus importantes du Maroc : Casablanca qui en est la plus grande métropole et le principal port, et Rabat, la
capitale. À Casablanca, un premier arrêt vous fera découvrir la Place Mohamed V et la Mosquée Hassan II, la troisième du monde en termes de surface, capable
daccueillir 25 000 fidèles à lintérieur et 80 000 dans sa cour extérieure ! Outre sa taille imposante, elle vous impressionnera aussi par son site : un promontoire qui
donne sur lOcéan Atlantique ! Suite de lexcursion avec la découverte en front de mer des quartiers branchés Corniche et Anfa, puis de Habbous où vous pourrez
visiter un marché local ou découvrir les recettes de la médecine traditionnelle marocaine. Après quoi, une pause déjeuner est prévue avant de la deuxième partie de
lexcursion qui commence avec un trajet d1h30 vers le nord et vous conduira à Rabat. Vous y découvrirez les hauts-lieux de la ville, notamment le Mausolée de
Mohamed V, élégant bâtiment dune blancheur éblouissante. Vous pourrez aussi admirer la Tour Hassan, qui devait être au départ le minaret dune immense mosquée
dont la construction a commencé en 1195 mais fut interrompue après la mort du sultan de lépoque, ne laissant que quelques murs et environ 300 colonnes. La visite
de la ville se terminera en beauté avec des arrêts à la superbe Casbah des Udaya puis au majestueux Palais Royal (visite extérieure). Ensuite, le car vous ramènera
à votre bateau. Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, car elle comporte de longues périodes de
marche. Si l'excursion a lieu lors de célébrations religieuses, la visite de la mosquée et du mausolée se fera uniquement à l'extérieur. La visite du mausolée vous
sera reconfirmée le jour de l'excursion et pourrait être annulée lorsque le roi du Maroc se trouve en ville. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux
religieux. Afin déviter des lieux trop bondés, larrêt shopping pourrait être dans un bazar ou dans une pharmacie berbère.
par personne

Prix adultes à partir de: € 129
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 92

AZEMMOUR ET EL JADIDA - CAS07

Cette excursion vous propose une journée à la découverte de merveilles orientales ; vous quittez Casablanca pour visiter non pas une mais deux villes voisines :
Azemmour et El Jadida. Située sur les rives du fleuve Oum Errabia à environ une heure de car de Casablanca, Azemmour est notre première destination. Cette
ancienne cité a traversé lhistoire et a même été dominée par les Portugais à la fin du XVème siècle. Vous traversez la médina historique de la ville à pied et admirez
les superbes produits dartisanat fabriqués par les Berbères. Vous rejoignez ensuite le car pour la seconde destination de cette excursion : la ville dEl Jadida,
autrefois connue sous le nom de Mazagan. Les mélanges des influences maures et portugaises que lon retrouve dans toute la ville témoignent dune longue période
de domination portugaise de 1502 à 1769. Elle est un « exemple exceptionnel des influences croisées entre les cultures européenne et marocaine » et est inscrite
au patrimoine mondial de lUNESCO depuis 2004. Vous visitez la Citerne portugaise, réserve deau souterraine voutée construite en 1514 qui ressemble à une
cathédrale. Le plafond en dôme produit un étonnant effet de miroir sur la surface de leau, ce qui confère au lieu une atmosphère aussi étrange quinoubliable. Vous
traversez ensuite la médina historique de la ville avant de partager un déjeuner marocain typique. Le repas terminé, vous reprenez la route de Casablanca.
Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, car elle comporte de longues périodes de marche. Afin déviter
des lieux trop bondés, larrêt shopping pourrait être dans un bazar ou dans une pharmacie berbère.
par personne

Prix adultes à partir de: € 85
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 65
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Durée
4 h

PANORAMIQUE

VISITE NOCTURNE DE CASABLANCA & DÎNER - CAS09

Située à lOuest du Maroc sur la côte Atlantique, limmense ville de Casablanca est déjà fabuleuse à contempler en journée. Mais le soir, elle sillumine de toute une
gamme de couleurs à couper le souffle. Cette excursion qui se déroule à bord de notre car comprend le dîner plus une visite à travers la ville, avec un arrêt sur la
place Mohamed V pour faire des photos. Le car vous emmène voir le Parc de la Ligue Arabe, puis longe le boulevard Moulay Youssef, lune des artères les plus
larges de Casablanca, célèbre pour son architecture élégante dinspiration Art déco et néo-mauresque. Un deuxième stop photo est prévu à la mosquée Hassan II,
mondialement connue. Ce lieu de culte fait partie des plus grandes mosquées du monde et peut accueillir jusquà 25 000 personnes à lintérieur, et 80 000 dans la
cour. Le car longe ensuite la célèbre corniche de Casablanca pour vous déposer au restaurant où vous dînez dans une ambiance marocaine authentique. Bougies
et décorations peintes à la main accompagnent de délicieux mets typiques au son dune musique arabo-andalouse et de danses du ventre. Lexcursion se termine par
votre retour au port. Remarque : cette excursion peut être combinée avec lexcursion CAS01.
par personne

Prix adultes à partir de: € 82
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 62
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Durée
5 h

Durée
5 h

Ténérife
mer. 20 novembre 2019

DÉCOUVERTES CITADINES

PUERTO DE LA CRUZ & OROTAVA - TEN02

Située au large de la côte ouest africaine, Ténérife est la plus grande des sept îles des Canaries. Elle jouit non seulement d'un climat d'une douceur idéale mais
aussi d'un paysage ravissant. Après un pittoresque trajet en autocar, cette excursion vous emmène dans la petite ville de La Orotava, au cur de la vallée du même
nom. Fondé au 15e siècle par de riches familles qui y avaient élu domicile, l'endroit garde encore des traces de ses origines médiévales. En vous promenant dans
ses ruelles, vous découvrirez notamment la fameuse Casa de los Balcones, un bâtiment du 17e siècle doté d'un joli patio, et réputé pour ses curieux balcons en pin.
Son architecture est typique des demeures aristocratiques de l'époque. Juste à côté se trouve une galerie d'artisanat où vous trouverez peut-être un souvenir à
ramener chez vous. Prochain arrêt sera Puerto de la Cruz, principal pôle touristique de l'île où vous pourrez flâner dans les rues animées et faire une pause dans un
café pour apprécier l'atmosphère des lieux. Sans oublier les boutiques propices à une cure de shopping ! Depuis le front de mer, vous pourrez profiter d'une vue
superbe sur l'Océan Atlantique avant de remonter dans votre car pour découvrir les étonnantes plantes tropicales du jardin botanique. Puis l'heure sera venue de
regagner votre bateau. Remarque : cette excursion prévoit des trajets sur un sol inégal ; elle ne peut pas être réservée par les hôtes en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: € 52
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 39

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

AVENTURE EN JEEP - TEN04

Découvrez les beautés naturelles de Tenerife pendant cette exaltante aventure en jeep. Elle débute sur le quai, en embarquant dans un véhicule tout-terrain
moderne pour filer sur une route réputée pour ses virages en épingle à cheveux. Les montagnes traversées vous réservent des paysages spectaculaires, avant
d'atteindre le village de San Andrés et sa plage Las Teresitas. Une étape est prévue au Mirador Bailadero, un endroit idéal pour prendre des photos, puis à
Taganana, un joli village perché avec vue sur la mer et des petites maisons blanches blotties autour de l'église Nuestra Señora de Las Nieves, une des plus
anciennes de l'île. Le voyage se poursuit avec une courte étape à Playa de Almáciga, une plage de sable noir volcanique, puis sur une route pittoresque vous mène
à Roque Negro, nom à la fois d'un village et d'un grand rocher qui domine le paysage. Pour terminer en beauté, imprégnez-vous des vues incroyables sur toute l'île
depuis le Mirador Pico, situé à 990 m au-dessus du niveau de la mer. Le trajet de retour vers le navire vous permettra de vous détendre et de poursuivre votre
contemplation des superbes paysages. Remarque : cette excursion ne peut pas être réservée par les hôtes qui souffrent d'un problème de dos ou de nuque, à
mobilité réduite our par les femmes enceintes. Le conducteur de la jeep vous donnera quelques brèves informations en espagnol ou en anglais uniquement.
par personne

Prix adultes à partir de: € 75
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 55



© 2019 MSC Cruises S.A. Tous droits réservés
www.msccroisieres.fr

Durée
5 h

Durée
4:30 h

LORO PARQUE - TEN05

Troquez le navire pour un autocar moderne et savourez ce voyage au cur de la végétation luxuriante du magnifique paysage escarpé de Ténérife jusqu'au Loro
Parque, ou parc aux perroquets . Situé en périphérie de Puerto de la Cruz, ce parc est l'un des parcs naturels les plus importants d'Europe. Il a ouvert ses portes en
1972 en tant que paradis des perroquets. Depuis, il s'est étendu en surface et la variété d'espèces qu'il renferme est de plus en plus abondante. Officiellement, le
parc vante la collection de perroquets la plus diversifiée au monde , mais il abrite également des primates, des jaguars et des tigres, des reptiles, des poissons et
hippocampes exotiques, ainsi que des lions de mer et des dauphins, pour ne citer que quelques exemples. Vous disposerez d'assez de temps pour visiter le parc
librement, seul ou en famille, et apprécierez toutes ses attractions, comme les célèbres spectacles mettant en vedette les lions de mer et les dauphins. Remarque :
les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne payante de leur connaissance qui les aidera à monter et descendre du car. En
outre, le car n'étant pas équipé de rampes ou d'ascenseurs, les fauteuils roulants doivent être pliables. Les hôtes souhaitant réserver cette excursion doivent
contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions

nécessaires.

par personne

Prix adultes à partir de: € 75
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 55

MERVEILLES DE LA NATURE

LAS CAÑADES DEL TEIDE - TEN06

Cette excursion panoramique effectuée depuis un autocar moderne vous entraînera tout d'abord depuis le port jusqu'à l'intérieur des terres, à travers une zone
extrêmement boisée, connue sous le nom de La Esperanza, pour atteindre El Portillo, le passage naturel menant jusqu'à la chaîne montagneuse circulaire de Las
Cañadas. C'est également l'emplacement du mont volcanique Teide, dont le sommet atteint une hauteur vertigineuse de 3 718 mètres au-dessus du niveau de la
mer. L'itinéraire de l'excursion se poursuivra ensuite vers le rocher du Mirador, également appelé « el Dedo de Dios », ce qui signifie « le doigt de Dieu ». Une courte
pause photo sera prévue à proximité de cette formation géologique incroyable. Le retour au port et au navire marquera la fin de l'excursion : en chemin, vous aurez
le loisir d'apprécier des vues époustouflantes sur la charmante île de Ténérife. Remarque : à cause des altitudes atteintes (env. 2300 mètres au dessous du niveau
de la mer), cette excursion est déconseillée aux personnes avec des problèmes cardiaques ; en outre, elle ne peut pas être réservée par les hôtes à mobilité réduite
ou en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: € 55
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 42
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Durée
4:15 h

Durée
5 h

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

SOUVENIRS DE TÉNÉRIFE - TEN08

Prenez un peu de temps à terre pour vous émerveiller devant les plus beaux panoramas de Ténérife. L'excursion commence par l'un des paysages les plus
romantiques de la côte nord, le point de vue de la Garañona. N'oubliez surtout pas votre appareil photo car les magnifiques vues du littoral atlantique escarpé
n'attendent qu'une chose : être immortalisées. Nous vous emmenons ensuite à la découverte de la deuxième étape de l'excursion, le petit village d'El Sauzal.
Implanté là depuis l'ère préhibérique de l'île, il continue à vivre au rythme des traditions portugaises. Contemplez l'église Saint-Pierre datant du début du XVIème
siècle et visitez aussi le petit musée « De La Sirvieta », dédié à la sur María de Jesús qui a vécu à Sauzal en consacrant sa vie à Dieu et dont le corps reste
incorrupté dans un couvent de La Laguna après plus de 250 ans. Ensuite, vous aurez une vue extraordinaire sur le pic du Teide et l'océan Atlantique lors de votre
arrêt à La Baranda, un charmant restaurant situé sur ce point de vue, où vous pourrez déguster un verre de cava, vin pétillant espagnol. Le parc alentour foisonne
d'arbres et plantes avec panneaux explicatifs. C'est un lieu parfait pour se dégourdir les jambes et apprécier toute cette verdure. Un bref arrêt pour prendre des
photos de l'Auditorium Adrian Martin terminera votre excursion avant de retourner au navire. Remarque : cette excursion ne peut pas être réservée par les hôtes à
mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: € 45
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 32

MERVEILLES DE LA NATURE

À LA RECHERCHE DES DAUPHINS - TEN10

Profitez de votre escale à Ténérife pour participer à une enthousiasmante exploration d'animaux marins au cours d'une excursion très intéressante qui commencera
par une heure de trajet en car qui vous amènera jusqu'à Puerto Colón. Situé au sud de l'île, Puerto Colón sera le point de départ de votre aventure marine.
Embarquez sur un catamaran pour rejoindre une zone habitée par les dauphins, seulement à trois milles de la côte. Le catamaran va ancrer pour vous donner la
possibilité d'observer de près ces créatures formidables, qui, bien qu'elles appartiennent à une espèce normalement migratoire, elles ont choisi ce petit morceau de
mer entre les îles de Tenerife et La Gomera comme leur « maison », pour la richesse de la nourriture et pour la calme de la mer. Après cette expérience fantastique,
vous vous dirigerez vers « Cala Spaghetti », une baie protégée où vous pourrez vous détendre au soleil, boire un verre ou prendre un bain sans quitter le
catamaran. À la fin de votre tour, vous partirez en direction Puerto Colón pour retrouver votre autocar qui vous conduira jusqu'au navire. Remarque : Les enfants de
moins de 3 ans ne pourront pas participer à cette excursion. Des bonnes capacités natatoires sont requises. Le tour ne peut pas être réservée par les hôtes
souffrant de problèmes de mobilité ou en fauteuil roulant. Des informations pendant le tour seront données uniquement en anglais, espagnol et en allemand. Même
si nous ne sommes pas en mesure de vous garantir que vous verrez les dauphins, les chances sont très élevées (plus de 90% de succès !).
par personne

Prix adultes à partir de: € 72
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 52
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Durée
6 h

Durée
4 h

Durée
5 h

SPORT & AVENTURE

RANDONNÉE DANS LE PARC DU TEIDE - TEN11

Joignez-nous dans une excursion qui promet de vous laisser plonger dans la nature charmante de Ténérife. Un tour panoramique vous amènera au Parc National du
Teide, déclaré Patrimoine de l'humanité par l'Unesco. Une fois arrivés au parc, votre guide vous emmènera faire une aventureuse randonnée de trois heures, vers
l'énorme cratère du volcan Teide. À une hauteur de 2000 mètres, vous aurez l'opportunité unique d'admirer les impressionnantes formations géologiques ainsi que la
particulaire végétation du parc, des images qui vaut la peine d'immortaliser avec vos appareils photos. À conclusion de la randonnée, vous rejoindrez un merveilleux
point panoramique pour un petit arrêt avant de reprendre le chemin de retour au port. Remarque : compte tenu de son caractère sportif, l'excursion ne peut pas être
réservée par les hôtes souffrant de problèmes de mobilité ou en fauteuil roulant. La durée de l'itinéraire peut varier de 2 à 3 heures selon les conditions physiques
des participants. Nous recommandons aux participants de porter des chaussures de marche adaptées. Des informations pendant le tour seront données uniquement
en anglais, espagnol et en allemand. Cette excursion n'est pas adaptée aux enfants de moins de 7 ans.
par personne

Prix adultes à partir de: € 72
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 55

DÉCOUVERTES CITADINES

LA LAGUNA, HISTOIRE ET MUSÉE ANTHROPOLOGIQUE - TEN12

En rejoignant cette agréable excursion d'une demi-journée, vous quitterez la capitale actuelle de Tenerife pour vous diriger vers San Cristóbal de La Laguna, qui fut
sa capitale jusqu'en 1723. Vous passerez d'abord environ 30 minutes en autocar pour rejoindre cette ville prospère, inscrite sur la liste des sites du patrimoine
mondial de l'UNESCO, qui est le principal centre religieux et académique de Tenerife. Au cours de votre promenade dans le centre historique de la ville, vous
passerez devant l'église du couvent de Santa Catalina, le marché, la cathédrale et le palais épiscopal. Vous visiterez ensuite Casa Lercaro et le Musée d'histoire et
d'anthropologie de Tenerife. En plus de présenter des objets qui illustrent le développement de l'île du XVe au XXesiècle, le musée est également réputé pour abriter
une « exposition » à faire dresser les cheveux sur la tête : un fantôme ! Le spectre en question est censé être l'esprit de Catalina Lercaro qui a mis fin à son mariage
forcé à un homme beaucoup plus âgé en se suicidant sur le terrain de la villa le jour du mariage, au XVIe siècle. Après cette visite, vous disposerez de temps libre
pour découvrir les alentours à votre guise avant de remonter dans l'autocar qui vous ramènera à Santa Cruz. Remarque : cette excursion est déconseillée aux
personnes souffrant de problèmes de mobilité ou en fauteuil roulant. Cette visite n'est pas disponible le lundi.
par personne

Prix adultes à partir de: € 49
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 35

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

SAVEURS DE TENERIFE - TEN15

Tenerife est la plus grande île des Canaries, au large de la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Elle est surplombée par le mont Teide, un volcan endormi et le plus
haut sommet d'Espagne. L'île compte de nombreuses plages, dont les nuances de sable vont du jaune au noir, ainsi que de nombreux complexes balnéaires. Après
avoir quitté le port, vous vous dirigerez en autocar vers les Montagnes Anaga et le bois de Las Mercedes en route vers « el Pico del Inglés ». Faites un arrêt à ce
belvédère pour prendre de belles photos du panorama. Ensuite, vous descendrez vers la vallée pour rejoindre le village de La Laguna, l'ancienne capitale
espagnole. Avant de faire retour au port, vous pourrez déguster quelques fromages ainsi que des vins produits. Remarque : cette excursion n'est pas recommandée
aux passagers à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: € 49
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 35



© 2019 MSC Cruises S.A. Tous droits réservés
www.msccroisieres.fr

Durée
3:30 h

Durée
4 h

Funchal
jeu. 21 novembre 2019

MERVEILLES DE LA NATURE

PICO DOS BARCELOS - FUN01

Cette excursion panoramique débutera par un agréable voyage en autocar à travers le paysage de Funchal pour atteindre Pico dos Barcelos, d'où vous pourrez
profiter d'un panorama époustouflant sur l'île de Madère. La visite se poursuivra vers Monte, pour y admirer son église « Nossa Senora da Monte ». Vous vous
essaierez au moyen de transport local, très divertissant, qui consiste à vous promener le long des rues dans des chariots en osier ! Le rythme sera bien différent à
Livramento, où vous visiterez une usine de broderie. Pendant l'excursion, vous aurez le loisir d'apprécier quelques-uns des vins de Madère.

Remarque : il est possible qu'il y ait une forte affluence à la station de transport en « wagons d'osier » et il sera peut-être nécessaire d'attendre et/ou de faire la
queue avant de pouvoir monter à bord. Nous vous suggérons d'emporter une veste et des chaussures confortables. Cette excursion ne peut pas adaptée aux hôtes
en fauteuil roulant. La visite à l'église « Nossa Senora da Monte » sera reconfirmée pendant votre croisière. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les
lieux religieux. Le parcours pour atteindre l'église prévoit un chemin avec 171 marches à monter et 68 marches à descendre. La visibilité des paysages dépend des
conditions météorologiques du jour d'escale.

par personne

Prix adultes à partir de: € 55
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 42

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

EIRA DO SERRADO, MONTE ET TÉLÉPHÉRIQUE - FUN03

Un transfert d'environ 30 minutes en autocar vous entraînera jusqu'à Eira do Serrado pour une brève halte, au cours de laquelle vous pourrez découvrir les lieux.
Perché à une hauteur de 1 026 mètres au-dessus du niveau de la mer, cet endroit offre des vues magnifiques sur les montagnes environnantes et sur le village situé
en contrebas dans la Vallée des Nonnes. Vous poursuivrez votre route vers le village de Monte, située sur les hauteurs des collines, pour y visiter le site de
pèlerinage de « Nossa Senhora do Monte », une église dont les magnifiques jardins reflètent merveilleusement la végétation luxuriante se développant sous le
microclimat exceptionnel de Madère. Préparez-vous à une vue époustouflante lors de votre voyage de descente en funiculaire depuis Monte jusqu'à Funchal. C'est
l'endroit idéal pour prendre des photos et conserver les clichés pour la postérité. Vous aurez également le temps de faire quelques achats, visiter un atelier local de
broderie et participer à une séance de dégustation de vin.

Remarque : nous vous suggérons d'emporter une veste et des chaussures confortables. Cette excursion n"'est pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant. La visite à
l'église « Nossa Senora da Monte » sera reconfirmée pendant votre croisière. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. Le parcours pour
atteindre l"'église prévoit un chemin avec 171 marches à monter et 68 marches à descendre. La visibilité des paysages dépend des conditions météorologiques du
jour d'escale.

par personne

Prix adultes à partir de: € 59
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 45
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Durée
4 h

Durée
4 h

PANORAMIQUE

CABO GIRÃO ET RIBEIRA BRAVA - FUN04

Après vous avoir entraînés sur le point d'observation de Pico da Torre pour y jouir d'une vue panoramique exceptionnelle, l'excursion se poursuivra jusqu'à Cabo
Girão, la deuxième plus haute falaise au monde. La vue que l'on aperçoit depuis les balustrades est extraordinaire et semble provenir d'un autre univers. C'est
l'endroit idéal pour prendre des photos, mais avec un peu de recul, le paysage ne perd pas sa splendeur. Après avoir eu l'occasion de savourer la spécialité locale,
un cocktail savoureux appelé poncha, et avoir admiré le panorama, la dernière partie de l'excursion commencera par un transfert d'une heure jusqu'à Ribeira Brava.
Située au sud-ouest de Madère, cette jolie petite ville regorge de cafés et de boutiques. Il semblerait que le nom de la ville dérive du fleuve (Ribeira) sauvage
(Brava) qui autrefois coulait dans la région. Le retour à Funchal et au navire marquera la fin de l'excursion.

Remarque : nous vous suggérons d'emporter une veste et des chaussures confortables. Les hôtes en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne
(payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe
d"'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement,
afin d'organiser leur participation. La visibilité des paysages dépend des conditions météorologiques du jour d'escale.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions

nécessaires.

par personne

Prix adultes à partir de: € 49
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 39

DÉCOUVERTES CITADINES

DÉCOUVERTE DE FUNCHAL - FUN05

Cette visite découverte de Funchal, la capitale de Madère, commencera par un transfert jusqu'au village de Monte, où vous admirerez son église de la moitié du
XVIIIème siècle, « Nossa Senhora do Monte », un site de pèlerinage catholique populaire, ainsi que ses magnifiques jardins. Préparez votre appareil photo pour la
deuxième partie de l'excursion : un voyage sur le funiculaire de Madère qui vous emmènera de Monte jusqu'à Funchal et, quoique de courte durée, ce voyage vous
offrira des vues spectaculaires de la baie de Funchal. La végétation luxuriante des jardins botaniques comprend plus de 2 000 plantes, parmi lesquelles on
dénombre des variétés indigènes et autres. Vous aurez ensuite l'opportunité d'apprécier, à la fois par la vue, les sons et les arômes, le marché de produits frais.
L'excursion se conclura par la visite d'une usine de broderie.

Remarque : nous vous suggérons d'emporter une veste et des chaussures confortables. Cette excursion n'est pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant. La visite à
l'église « Nossa Senora da Monte » sera reconfirmée pendant votre croisière. En cas d'escale se déroulant le dimanche la visite du marché ne sera pas effectuée.
Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. Le parcours pour atteindre l'église prévoit un chemin avec 171 marches à monter et 68 marches
à descendre. La visibilité des paysages dépend des conditions météorologiques du jour d'escale.

par personne

Prix adultes à partir de: € 52
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 39
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Durée
4 h

Durée
4 h

SPORT & AVENTURE

DÉCOUVREZ MADÈRE EN 4X4 - FUN09

Chef-lieu de Madère depuis plus de 500 ans, la ville historique de Funchal et ses environs s'étendent sur une superficie importante où l'on trouve de nombreux
trésors naturels encore intacts que nous vous proposons de découvrir en 4x4. Confortablement installés dans une jeep moderne, vous vous enfoncez dans les
terres à travers l'une des régions forestières les plus incroyables de l"'archipel ; le fenouil sauvage qui y pousse en abondance a d'ailleurs donné son nom à
Funchal. Alors que le 4x4 parcourt des routes ondoyantes et sinueuses, vous n'aurez qu'à vous détendre et admirer les fabuleuses vues qui s'offrent à vous :
montagnes et vallées verdoyantes. N'oubliez surtout pas votre appareil photo car de nombreux arrêts vous permettent d'immortaliser ces paysages. Ces régions
reculées aux habitats naturels protégés sont largement cachées par la topographie montagneuse de cette île volcanique. Notre excursion vous permet donc de
découvrir Madère l'authentique sous sa forme la plus pure, « l'essence de Madère » en quelque sorte. La visite du cur de Madère et l'aventure en dehors des
sentiers battus se termine. Vous rentrez au port la tête pleine de souvenirs exceptionnels.

Remarque : cette excursion n'est pax adaptée aux femmes enceintes, aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant ni aux hôtes ayant des problèmes de dos ou
de nuque. L"'âge minimum pour participer à cette excursion est de 13 ans. Le chauffer parle uniquement l"'anglais. La visibilité des paysages dépend des conditions
météorologiques du jour d'escale.

par personne

Prix adultes à partir de: € 75
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 55

PANORAMIQUE

VUE D'ENSEMBLE DE FUNCHAL - FUN13

Offrez-vous une balade agréable d'une demi-journée dans la belle île de Madère en passant du temps dans la ville de Funchal. Cette excursion commence par un
tour en autocar avant d"'atteindre votre première destination : le belvédère du Pico dos Barcelos. Vous aurez un peu de temps pour vous imprégner d'une vue
imprenable sur l'île le temps d"'une halte, puis vous vous rendrez à Cabo Girão, la deuxième plus haute falaise du monde. Vous pouvez vous aventurer jusqu'au
garde-corps de sécurité ou profiter de la vue en restant un peu plus loin en arrière, car l'endroit est de toute façon idéal pour prendre des photos. La dernière étape
de votre balade sera le point de vue de Pico da Torre, qui offre des vues panoramiques sur la paroisse de Camara de Lobos depuis une altitude d"'environ 205 m
au-dessus du niveau de la mer. De retour à Funchal, vous disposerez de temps pour faire un tour en ville à votre guise, puis vous retournerez à votre navire.

Remarque : Les hôtes en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le
fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d"'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont
priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation. La visibilité des paysages dépend des
conditions météorologiques du jour d'escale.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions

nécessaires.

par personne

Prix adultes à partir de: € 35
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 35
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Durée
7 h

FAIAL - FUN20

En quittant le port de Funchal, la capitale de l'île verdoyante de Madère, l'excursion vous entraînera tout d'abord jusqu'à Terreiro da Luta, Poiso et Pico do Arieiro
pour jouir de panoramas magnifiques sur le paysage environnant. Vous partirez ensuite à la découverte d'un centre d'élevage de truites à Ribeiro Frio (rivière froide
en portugais) et ferez une visite panoramique au cur des plantations de canne à sucre, jusqu'à Faial, un joli village situé sur la côte septentrionale de Madère. Vous
aurez également le temps de vous détendre et de savourer un délicieux déjeuner. L'itinéraire se poursuivra ensuite vers de Portela, dans le nord de l'île, à proximité
de Porto da Cruz. Une agréable séance de dégustation pour savourer la spécialité locale, un cocktail appelé poncha, vous y attendra et sera l'un des moments forts
de l'excursion. Avant de faire retour au port, vous visiterez Machico, un village de pêche historique, et ferez une brève halte dans un magasin de broderie à Funchal.

Remarque : nous vous suggérons d'emporter une veste et des chaussures confortables. Cette excursion n'est pas adaptée aux hôtes avec des problèmes
cardiaques. Les hôtes en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le
fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d"'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont
priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation. La visibilité des paysages dépend des
conditions météorologiques du jour d"'escale.

par personne

Prix adultes à partir de: € 99
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 72
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Durée
4:30 h

Durée
4 h

Malaga
sam. 23 novembre 2019

DÉCOUVERTES CITADINES

VISITE DE LA VILLE - MAL01

Située à l'extrême sud de l'Espagne, sur la Mer Méditerranée, Málaga est plus qu'une superbe station balnéaire au climat perpétuellement ensoleillé ! C'est aussi
l'une des plus anciennes villes du monde et le lieu de naissance de Pablo Picasso ! Cette excursion vous en propose une visite guidée à travers les artères
principales, notamment l'élégant boulevard Alameda Principal. Point d'orgue de cette visite : la Cathédrale qui date du 16e siècle et offre un parfait exemple de
l'architecture andalouse de la Renaissance. Avant de rentrer au port, vous pourrez aussi profiter d'un autre must de la ville en vous promenant autour de la
Forteresse de Gibraltar.

Remarque : la visite de la cathédrale et de la forteresse de Gibralfaro vous seront reconfirmées pendant votre croisière. Les participants devront porter une tenue
appropriée pour la visite des lieux religieux. Si la cathédrale est fermée le dimanche, les jours fériés et lors de célébrations religieuses particulières ; les hôtes
recevront des informations à l'extérieur du site. L'excursion comprend une marche moyennement difficile et n'est pas accessible aux passagers en fauteuil roulant ;
les passagers à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer.

par personne

Prix adultes à partir de: € 52
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 39

MIJAS, LA VILLE BLANCHE - MAL02

Mijas, charmante petite ville andalouse aux rues pavées et aux édifices typiquement peints à la chaux, se situe à une courte distance à l'intérieur des terres depuis la
magnifique Costa del Sol, à environ 1 heure en autocar depuis Malaga. Son emplacement élevé, à une hauteur de 428 mètres au-dessus du niveau de la mer, a fait
la renommée du quartier Pueblo Mijas, qui offre un panorama exceptionnel sur la côte africaine, les montagnes d'Atlas, le rocher de Gibraltar et une grande partie de
la Costa del Sol. Le quartier regorge également de nombreux petits magasins indépendants, vendant pour la plupart des produits artisanaux à la fabrication
minutieuse, dont de magnifiques poteries et vêtements. Vous disposerez de temps libre pour explorer Mijas librement avant d'entreprendre votre voyage de retour
vers Malaga et le navire.

Remarque : L'excursion comprend une marche moyennement difficile et n'est pas accessible aux passagers en fauteuil roulant ; les passagers à mobilité réduite
doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer.

par personne

Prix adultes à partir de: € 45
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 32
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Durée
8 h

Durée
5 h

CULTURE & HISTOIRE

ALHAMBRA À GRENADE - MAL04

À 1h30 de route seulement de Málaga, au pied des montagnes de la Sierra Nevada, se trouve l'une des plus belles destinations d'Espagne : la ville de Grenade et
son palais de l'Alhambra et jardins du Generalife, tous deux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bâtie au milieu du 11e siècle au sommet d'une colline par
les Nasrides, dernière dynastie musulmane à avoir régné sur l'Espagne, l'Alhambra est un palais fortifié qui offre une vue exceptionnelle sur la campagne andalouse.
La magnifique architecture mauresque de l'Alhambra vous impressionnera. Vous découvrirez également le Generalife, ou jardin de l'architecte, véritable havre de
paix attenante, conçu dans le très élégant style de la Renaissance italienne. Ne vous séparez pas de votre appareil photo, car les occasions de vous en servir ne
manqueront pas ! Vous pourrez vous détendre alors que votre car vous reconduit au navire et profiter encore un peu du merveilleux paysage qui s'offre à vous.

Remarque : il faut compter environ 2h30 de marche pour la visite du Palais de l'Alhambra et des jardins, aussi, l'excursion n'est pas adaptée aux hôtes ayant des
problèmes de mobilité ou se déplaçant en fauteuil roulant.

par personne

Prix adultes à partir de: € 125
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 92

DÉCOUVERTES CITADINES

MARBELLA ET PUERTO BANÚS - MAL05

Depuis le port de Málaga, prenez le car pour un trajet pittoresque qui vous amènera à Marbella, destination balnéaire la plus prisée de toute la Costa del Sol !
Idéalement, située entre la Sierra Blanca et la Mer Méditerranée, cette ville offre aussi des trésors d'architecture que vous montrera votre guide, notamment l'Église
de l'Incarnation construite entre les 16e et 17e siècles dans un style gothique tardif, et célèbre pour son autel orné de dorures. Deuxième partie de l'excursion : la
jolie marina de Puerto Banús, située à l'extérieur de la ville. Là, vous disposerez de temps libre pour vous détendre dans un café ou vous promener au milieu des
luxueux yachts avant de rentrer à Málaga.

Remarque : tous ces sites seront visités de l'extérieur. Les hôtes en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les
aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les hôtes en fauteuil
roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions

nécessaires.

par personne

Prix adultes à partir de: € 52
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 39
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Durée
4 h

Durée
5:30 h

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

MALAGA ROMANTIQUE - MAL10

Rendez-vous pris avec Malaga ! Partez à la rencontre de cette charmante bourgade romantique située au bord de la mer qui a vu naître Pablo Picasso. Notre balade
d'une demi-journée commence par le poste d'observation de la colline de Gibralfaro d'où vous pourrez admirer les vues sublimes alentour et prendre de superbes
photos. Le guide vous emmène pour une promenade dans les rues principales de Malaga. Il vous fait découvrir l'histoire de la ville et vous raconte des anecdotes
sur de célèbres mariages organisés dans la cité. Vous avez bien mérités une pause : escale à « El Pimpi », l'un des bars à tapas les plus réputés de Malaga à
l'ambiance animée. Votre dégustation de tapas et boissons est accompagnée par les douces sérénades interprétées à la guitare par un groupe d'étudiants en
costume appelés « tuna ». Cette tradition populaire remonte au XIIIe siècle, à l'époque où les étudiants d'Ibérie jouaient de la musique pour gagner leur vie. Votre
guide vous raconte cela pendant que vous mangez et buvez. L'authenticité espagnole pour le plus grand plaisir de tous vos sens ! Cette épopée romantique à
Malaga se termine par votre retour au navire.

Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.

par personne

Prix adultes à partir de: € 49
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 35

PANORAMIQUE

UNE PETITE PLACE AU PARADIS ANDALOUS - MAL11

Voici une excursion qui vous emmène au cur de l'Andalousie authentique, bien plus riche que l'image de plage que l'on s'en fait. Tout commence par un trajet en car
de 40 minutes à travers l'arrière-pays de Malaga à destination d'une finca espagnole traditionnelle, qui vous permet d'admirer la richesse surprenante du paysage.
Votre hôte sympathique et accueillant vous présente les délicieux produits qui poussent dans ce qui s'appelle la « vallée ensoleillée ». Il vous invite ensuite à
partager un petit-déjeuner dans la plus pure tradition andalouse. Quel régal ! Vous rejoignez plus tard le village d'Álora encaissé au milieu de trois éperons rocheux.
Il est célèbre pour ses façades à la chaux et fait partie des nombreux pueblos blancos qui font la réputation de la région. Voilà une formidable occasion de vous
dégourdir les jambes et de vous balader dans les ruelles étroites de ce charmant village. Vous remontez ensuite dans le car pour quelques minutes, le temps
d'apercevoir des paysages de carte postale avant d'arriver aux gorges d'El Chorro, également appelées « La région des lacs de Malaga ». Vous profitez d'un peu de
temps libre pour admirer les eaux turquoise des gorges entourées de forêts de pins denses avant de reprendre la route vers notre navire.

Remarque : L'excursion n'est pas accessible aux passagers en fauteuil roulant ; les passagers à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs
capacités avant de participer.

par personne

Prix adultes à partir de: € 59
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 45
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Durée
4 h

Durée
4 h

DÉCOUVERTES CITADINES

TOUTES LES SAVEURS DE MALAGA - MAL15

Un car vous attend sur le port de Malaga et vous emmène pour un aperçu général des principales attractions de la ville. Une halte photo s'impose sur la colline du
mont Gibralfaro qui offre une vue imprenable. Vous vous engouffrez ensuite dans la ville : préparez-vous au déferlement des couleurs et senteurs du marché central
de Malaga appelé Mercado Atarazanas. Un véritable « monument artistique et historique ». L'ancienne porte du marché, qui rappelle le passé maure du lieu, tient
toujours fièrement sa place. Ce temple dédié aux plaisirs de la bouche ayant sans aucun doute aiguisé votre appétit, vous faites escale dans un café espagnol
typique et dégustez ces douceurs sucrées au goût de revenez-y : les fameux churros, de délicieux beignets frits, saupoudrés de sucre. Comble de la gourmandise,
ils sont servis avec du chocolat chaud. La texture des churros est similaire à celle des beignets. Vous atteignez le 7e ciel culinaire lorsqu'ils se mettent à fondre dans
la bouche. L'énergie retrouvée grâce à cet en-cas divin, vous poursuivez à travers la ville en direction du quartier historique et empruntez la plus grande avenue de
Malaga appelée Calle Marqués de Larios qui mène directement au cur historique de la ville. Profitez d'un peu de temps libre et flânez au grès de vos envies avant de
retourner à notre navire.

Remarque : L'excursion comprend environ 1h30 de marche moyennement difficile et n'est pas accessible aux passagers en fauteuil roulant ; les passagers à mobilité
réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Le dimanche ou en cas d'escales dans l'après-midi la visite du marché sera à
l'extérieur.

par personne

Prix adultes à partir de: € 49
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 39

CULTURE & HISTOIRE

MÁLAGA ET LA CONNEXION PICASSO - MAL16

Située sur la splendide Costa del Sol, la ville animée de Malaga est un joyau à ne rater sous aucun prétexte. Alors profitez donc de cette intéressante visite guidée
d'une demi-journée. Préparez-vous à embarquer à bord d'une navette pour rejoindre le centre-ville et ensuite, en compagnie de votre sympathique guide, vous
marcherez pendant 30 minutes pour découvrir l'héritage artistique laissé par Picasso. Vous traverserez d'abord la Plaza de la Marina (place principale de Malaga)
pour vous rendre à la Plaza de la Merced et à la maison où est né Picasso. Aujourd'hui, le bâtiment a pour but de présenter la vie et les uvres de ce grand artiste.
Après cette première introduction au monde de Picasso au Museo Casa Natal (Musée du lieu de naissance), vous marcherez pendant 15 minutes pour vous rendre
au musée Picasso, qui se trouve au Buenavista Palace, édifice datant du 16e siècle. Explorez le musée et sentez l'inspiration monter en vous à la vue des
innombrables peintures, sculptures, dessins, céramiques et graphiques créés par Picasso tout au long de sa vie. Après la visite, vous passerez le temps libre qu'il
vous reste dans le centre-ville de Málaga avant de revenir à votre bateau grâce à la navette.

Remarque : Les hôtes en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le
fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés
de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation. Cette visite n'est pas disponible le dimanche et le
mardi après-midi.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions

nécessaires.

par personne

Prix adultes à partir de: € 62
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 49
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Durée
2:30 h

Durée
2:30 h

Durée
5 h

SPORT & AVENTURE

VISITE DE MÁLAGA EN SEGWAY® - MAL18

Les sites clés de Málaga, l'une des villes les plus anciennes du monde avec une histoire vieille de 2 800 ans, vous attendent dans cette courte excursion qui vous
invitera à descendre du navire pour vous faire voyager à bord d'un Segway®. C'est non seulement l'un des moyens les plus écologiques pour se déplacer, mais cela
promet également d'être très amusant. Après une explication rapide de l'utilisation de ces appareils, vous pourrez suivre votre guide pour une visite complète des
meilleurs endroits de la ville. À la fin de votre exploration en Segway®, vous rejoindrez le navire.

Remarque : cette visite n'est pas adaptée aux hôtes ayant des problèmes de prothèse, de cou et de dos et par les femmes enceintes. Les participants doivent être
âgés d'au moins 10 ans et doivent peser au moins 45 kg et au plus 100 kg pour participer.

par personne

Prix adultes à partir de: € 59
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 59

MÁLAGA EN VÉLO ÉLECTRIQUE - MAL19

Conçus pour rendre la vie plus facile et pédaler en s'amusant, les vélos électriques sont un moyen relativement moderne de se déplacer et seront votre mode de
transport sur cette excursion brève mais charmante dans la ville historique de Málaga. On vous expliquera tout d'abord comment utiliser un vélo électrique, après
quoi vous suivrez votre charmant guide sur un itinéraire à travers la ville. Il vous conduira dans certains sites clés de cette ville animée du sud de l'Espagne, l'une
des plus anciennes au monde avec une l'histoire datant d'environ 2 800 ans. Votre retour au navire sonnera la fin de l'excursion.

Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant et à mobilité réduite.

par personne

Prix adultes à partir de: € 52
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 52

MERVEILLES DE LA NATURE

LES GROTTES DE NERJA - MAL23

Depuis Málaga, un trajet en car d'une heure vous emmène sur la ville côtière de Nerja, réputée pour son fabuleux réseau de grottes découvert en 1959 par un
groupe de spéléologues. Ces grottes abritaient des hommes de l'Âge de Bronze il y a plus de 25 000 ans, comme en témoignent les superbes peintures rupestres
qui ornent les murs. Considéré comme l'un des plus vastes d'Europe, ce réseau est composé de diverses chambres dont l'une vous étonnera avec son immense
colonne, haute de 32 mètres ! Après cette visite fascinante, vous disposerez d'un peu de temps pour admirer le panorama depuis un point de vue baptisé le «
Balcon de l'Europe », puis le car vous ramènera à votre bateau.

Remarque : la visite des grottes comporte la montée/descente de nombreux escaliers, marches et passages étroits sur sol glissant. Cette excursion n'est pas
adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Les photos au flash ne sont pas autorisées à l'intérieur des grottes. Les passagers n'auront pas accès à
la zone des peintures rupestres.

par personne

Prix adultes à partir de: € 49
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 35
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Durée
9 h

Durée
9 h

Civitavecchia
lun. 25 novembre 2019

CULTURE & HISTOIRE

ROME, VISITE BAROQUE - CIV02

Rome, une des villes les plus emblématiques au monde, à la fois gorgée d'histoire et de charme italien, vous attend après un voyage en car d'environ 1h30 depuis
Civitavecchia. Un guide sera disponible pour vous accueillir à votre arrivée et vous accompagner le temps d'une visite panoramique en car qui vous permettra de
jouir d'une vue extérieure sur le Colisée, les Thermes de Caracalla, le Circus Maximus, « Palatino » et « Arco di Costantino ». Quittez le car et profitez d'une balade
en passant par Fontana di Trevi, le Panthéon  un des temples antiques romains les mieux conservés de Rome  et Piazza Navona, pièce maîtresse de l'architecture
baroque romaine. Vous aurez du temps pour déjeuner (non-inclus) avant d'atteindre place Saint-Pierre pour admirer les splendides colonnes du Bernin. Vous
disposerez également de temps libre : votre guide vous fournira des informations au préalable sur le site de la Basilique, qui vaut la peine d'être visitée. Après avoir
salué votre guide à Rome, vous regagnerez le port.

Remarque : même si l'excursion prévoit une longue période de marche, elle est disponible pour les hôtes en fauteuil roulant qui doivent être accompagnés d'une
personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de
rampe d'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur
embarquement, afin d'organiser leur participation. Le déjeuner n'est pas inclus dans le tarif de l'excursion et est aux frais des passagers. En automne et en hiver, il
est possible que la visite de certains sites ait lieu au crépuscule. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. La Basilique de Saint-Pierre
peut être fermée aux visites sans avertissement préalable, pour des motifs qui n'engagent en rien la responsabilité de MSC, mais qui dépendent des programmes du
Vatican. La visite intérieure lors de votre temps libre sera reconfirmée pendant votre croisière. Attendez-vous à faire de longues queues pour entrer à la Basilique.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions

nécessaires.

par personne

Prix adultes à partir de: € 82
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 62

PANORAMIQUE

VISITE LIBRE DE ROME - CIV03

Cette visite sans guide de Rome commencera par un voyage en car d'environ 1h30 qui vous permettra de passer toute la journée à explorer la « Ville Éternelle », la
capitale de l'Italie, à votre guise. Des instructions et une carte des principales attractions et des monuments vous seront fournies pour vous promener en ville de la
meilleure des manières. Le Colisée et le Forum Romain, le Panthéon, la superbe « Piazza Navona » dans le vieux quartier ainsi que le Vatican entre autres, comptent
parmi les sites de Rome à voir absolument. Capitale mondiale de la mode, Rome est aussi incroyablement pleine de superbes boutiques. Les magnifiques colonnes
du Bernin de la Place Saint-Pierre, lieu de l'Angélus du dimanche du Pape, sont également à découvrir.

Remarque : le car s'arrête près de « Piazza del Popolo ». Il s'agit du point d'arrivée et de départ de votre visite. Les hôtes en fauteuil roulant qui doivent être
accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant
équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus
vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation.

par personne

Prix adultes à partir de: € 52
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 39
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Durée
9 h

Durée
9 h

CULTURE & HISTOIRE

VISITE COMPLÈTE DE ROME, VILLE ÉTERNELLE - CIV07

Cette excursion combine deux des aspects les plus importants de la ville de Rome : la Chrétienté et l'Antiquité. Après le trajet en car vers Rome (1h30) vous
rencontrerez votre guide pour commencer votre visite par le Colisée, également appelé Amphithéâtre Flavien. Vous pourrez admirer cet imposant édifice, capable
d'accueillir jusqu'à 50 000 personnes et où les romains assistaient aux cruels combats entre gladiateurs. La visite se poursuivra par une promenade qui vous fera
découvrir la fontaine de Trevi, Piazza Navona, le Panthéon, cet ancien temple érigé en l'honneur de sept puissantes divinités romaines. Le déjeuner aura lieu dans
un restaurant italien typique. L'après-midi sera dédié à la Chrétienté, puisqu'une visite à la Place St Pierre est prévue : vous aurez du temps libre pour explorer la
place ou pour visiter librement la Basilique, après avoir reçu toutes les informations nécessaires de la part du guide à l'extérieur du site. Après avoir quitté votre
guide à Rome vous rentrerez à Civitavecchia.

Remarque : même si cette excursion ne comprend pratiquement que des visites à pied, les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant pourront participer mais ils doivent
être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant
équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus
vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation. Par contre, elle est déconseillée aux passagers à mobilité réduite. La Basilique de Saint-Pierre et le
Colisée sont équipés avec des rampes. En automne et en hiver, il est possible que la visite de certains sites ait lieu au crépuscule. L'heure du déjeuner au restaurant
varie selon le jour de la visite. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. La Basilique de Saint-Pierre peut être fermée aux visites sans
avertissement préalable, pour des motifs qui n'engagent en rien la responsabilité de MSC, mais qui dépendent des programmes du Vatican. La visite intérieure lors
de votre temps libre sera reconfirmée pendant votre croisière. Attendez-vous à faire de longues queues pour entrer à la Basilique. Cette visite ne se programme pas
le premier dimanche de chaque mois.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions

nécessaires.

par personne

Prix adultes à partir de: € 129
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 92

ROME ET LES MERVEILLES DU MUSÉE DU VATICAN - CIV08

Vous rejoindrez en autocar Rome et votre guide qui vous fera visiter les monuments principaux de la ville, dont le mur d'Aurélien, la Pyramide, les Thermes de
Caracalla, le Circus Maximus, le Colisée et le romantique « Lungotevere » : vous pourrez admirer tous ces monuments tranquillement depuis votre siège. Vous
procèderez ensuite jusqu'au Vatican, où, après une courte promenade, vous atteindrez le Musée du Vatican. Cette excursion prévoit un accès privilégié au site, vous
permettant d'éviter les longues files d'attente. Vous aurez ainsi l'occasion de profiter d'une visite guidée à l'intérieur de l'un des plus célèbres musées au monde, et
d'admirer les chefs d'uvres commissionnés par les papes romains et qui ont été rassemblés et préservés à travers les âges. Pénétrez dans la Chapelle Sixtine,
émerveillez-vous à la vue des fresques magnifiques de Michel-Ange et d'autres artistes du XVe siècle, originaires de Toscane ou d'Ombrie. L'heure du déjeuner (non
inclus) sera libre, suivie d'une visite guidée de la « Place St Pierre » et de la basilique, après quoi, il sera temps de rejoindre le port.

Remarque : le retour au port se fera sans guide. En automne et en hiver, il est possible que la visite de certains sites ait lieu au crépuscule. Cette excursion n'est pas
prévue pendant les escales se déroulant le dimanche. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. La Basilique de Saint-Pierre et le Musée
du Vatican peuvent être fermées aux visites sans avertissement préalable, pour des motifs qui n'engagent en rien la responsabilité de MSC, mais qui dépendent des
programmes du Vatican. La visite intérieure aux sites sera reconfirmée pendant votre croisière. Cette visite n'est pas adaptée aux hôtes se déplaçant en fauteuil
roulant.

par personne

Prix adultes à partir de: € 102
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 75
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Durée
5:30 h

Durée
7:30 h

PANORAMIQUE

VISITE DE ROME - CIV09

Faites l'expérience de l'une des façons les plus confortables de visiter Rome, en bus. Après avoir rencontré votre guide à Rome ce bus vous fera faire le tour de
toutes les attractions qui rendent célèbre la « Ville Éternelle ». Vous aurez l'occasion de voir la Pyramide Cestia, les Thermes de Caracalla, le Circus Maximus, le
Colisée, Place Saint-Jean, la Basilique Sainte-Marie-Majeure, ainsi que la Via Veneto, Villa Borghese et le romantique « Lungotevere ». Vous descendrez du car au
Vatican où vous aurez du temps libre pour vous promener le long des rues tranquilles de l'état du Vatican ou de visiter librement la basilique St Pierre, avant de
reprendre la route du port.

Remarque : le retour au port se fera sans guide. Le trajet jusqu'à Rome durera environ 1h30 à l'aller comme au retour. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant
doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar
n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions
au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation. La Basilique de Saint-Pierre peut être fermée aux visites sans avertissement préalable,
pour des motifs qui n'engagent en rien la responsabilité de MSC, mais qui dépendent des programmes du Vatican. La visite intérieure lors de votre temps libre sera
reconfirmée pendant votre croisière. Attendez-vous à faire de longues queues pour entrer à la Basilique.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions

nécessaires.

par personne

Prix adultes à partir de: € 59
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 45

DÉCOUVERTES CITADINES

VISITE DE ROME À PIED - CIV21

C'est après un trajet en car de 1h30 et votre arrivée à Rome que vous ferez la connaissance du guide qui vous accompagnera tout au long de cette journée
d'excursion dans la Ville Éternelle. Vous découvrirez les rues les plus emblématiques de Rome de la meilleure manière qui soit : à pied. La visite commencera par la
découverte de l'extérieur du Colisée, le plus grand amphithéâtre du monde, bâti entre 70 et 80 apr. J.-C. Vous verrez ensuite, non loin de là, les ruines du Forum
romain, jadis cur de la vie publique romaine. Vous passerez par la Piazza Santi Apostoli et arriverez à la Piazza di Spagna, en forme de papillon. Située aux pieds des
marches menant à l'église de la Trinité des Monts, accueillant la Fontana della Barcaccia (Fontaine du Vieux Bateau) et offrant une fabuleuse architecture baroque
moderne, il s'agit indiscutablement d'un des lieux les plus célèbres de Rome où les photos souvenir sont de mise. Après un moment de temps libre pendant lequel
vous aurez l'occasion de faire les boutiques ou de déjeuner dans un des nombreux cafés, bars et restaurants alentour (à vos frais, non compris dans le prix de
l'excursion), vous reprendrez votre balade et passerez devant le Panthéon, un des temples antiques romains les mieux conservés de Rome, sur le chemin de la
Piazza Navona, pièce maîtresse de l'architecture baroque romaine. Saisissez votre appareil photo pour immortaliser la magie du lieu et ramener un souvenir de ses
trois fontaines superbement décorées. Après avoir dit au revoir à votre sympathique guide, vous partirez à bord du car qui vous ramènera au port où vous attend
votre navire.

Remarque : cette visite de Rome inclut de longues périodes de marche ; elle est n'est pas adaptée aux hôtes souffrant de problèmes de mobilité ou se déplaçant en
fauteuil roulant. Il est recommandé de porter des chaussures de marche confortables.fauteuil roulant. Il est recommandé de porter des chaussures de marche confortables.

par personne

Prix adultes à partir de: € 62
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 45
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Durée
4:30 h

Durée
4:30 h

DÉCOUVERTES CITADINES

TUSCANIA ET TARQUINIA - CIV22

Les origines de Tuscania remontent à l'époque des mythes et des légendes ; certains affirment que la ville a été fondée par le fils d'Hercules, des autres l'attribuent
au fils d'Enée, Escane. Votre excursion commencera avec un voyage de 50 minutes en autocar qui vous conduira à travers des merveilleux paysages jusqu'au
village de Tuscania. Vous profiterez d'une balade dans le centre historique, entouré par les remparts médiévaux et vous serez émerveillés par la vue de la Tour de
Lavello. Votre guide vous montrera les merveilles de ce village y compris l'Église de Saint Pierre ; une opportunité unique de ressentir l'atmosphère de ce petit village
du centre d'Italie. Ensuite, après être remontés sur l'autocar, vous serez conduits à Tarquinia, l'une des 12 villes Etrusques du passé. Votre guide vous conduira le
long d'un intéressant itinéraire à la découverte de cet important village au cur du territoire de Tuscia.

Remarque : cette visite n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite et en fauteuil roulant. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux.

par personne

Prix adultes à partir de: € 52
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 39

PANORAMIQUE

UN APERÇU DE LA VILLE ETERNELLE - CIV23D

Si vous débarquez à Civitavecchia et voulez avoir un bref aperçu de la ville éternelle, nous vous invitons à cette excursion panoramique. Embarquez sur un autocar
et profitez d'un trajet de 1h30 que vous emmènera à la capitale de l'Italie avec ses merveilles. Là vous rencontrerez votre guide pour commencer un itinéraire
panoramique en autocar pour admirer quelques-unes de ses attractions : la Pyramide Cestia, les Thermes de Caracalla, le « Circus Massimus », le Colisée, le
romantique « Lungotevere » et le Boulevard de la « Dolce Vita », Via Veneto jusqu'à Place Saint Pierre. Vous aurez du temps libre sur la place et, si vous voulez,
visiter la Basilique individuellement. Votre guide vous fournira des informations sur le site avant de votre visite. Ensuite, vous embarquerez sur le car, destination
l'aéroport de Fiumicino.

Remarque : cette excursion est disponible uniquement pour les hôtes qui débarquent et ont un vol de l'aéroport Fiumicino à partir de 18h00. Les hôtes qui
débarquent et restent à Rome, peuvent participer à cette excursion, mais, après le temps libre, ils devront atteindre leur destination (hôtel) par leur propre compte.
La durée de l'excursion inclut le temps du transfert à l'aéroport. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa
place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les
hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser
leur participation.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions

nécessaires.

par personne

Prix adultes à partir de: € 59
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 45
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Durée
6:30 h

Durée
9 h

DÉCOUVERTES CITADINES

CROISIÈRE SUR LE TIBRE, BALADE DANS LE TRASTEVERE ET LA ROME BAROQUE - CIV35

Toutes les routes mènent à Rome. Mais c'est le Tibre qui lui donna naissance et qui continue de lui donner vie. Découvrez Rome comme vous ne l'avez jamais vue
auparavant ! Partez du port et profitez du trajet en autocar jusqu'à Rome. À bord, vous retrouverez votre guide et commencerez une courte visite guidée qui vous
mènera devant le Colisée et le Circus Maximus. Au Lungotevere, vous descendrez de l'autocar pour une agréable balade dans le Trastevere, l'un des quartiers les
plus authentiques de Rome. Visitez la fameuse église de Santa Maria dans le Trastevere et explorez la Via della Lungaretta colorée et ses différents restaurants de
type osteria. La légende raconte que Rome serait née sur la seule île du Tibre. Profitez d'une croisière relaxante et passionnante d'une vingtaine de minutes sur le
fleuve. Puis descendez au Castel Sant'Angelo pour la seconde partie de la balade qui vous mènera à la découverte des fantastiques sites de la Rome baroque,
comme la Piazza Navona, le Panthéon, la fontaine de Trevi, les escaliers de la Place d'Espagne, ainsi que la Via Condotti et ses fameuses enseignes VIP. Montez
ensuite à bord d'un autre bateau pour votre seconde croisière, du pont Cavour jusqu'au château Saint-Ange, et profitez de vues extraordinaires avant de descendre
et d'admirer la Place Saint-Pierre et le Vatican, puis de retourner en autocar jusqu'à votre navire.

Remarque : cette excursion inclut de longues périodes de marche ; elle n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant.

par personne

Prix adultes à partir de: € 72
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 55

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

DÉGUSTATION DE PÂTES DANS LA VILLE ÉTERNELLE - CIV37

À Rome, faites comme les Romains : révisez vos classiques en matière de pâtes ! Ayant pour but de faire de vous un fin connaisseur des pâtes, cette excursion
d'une jourée inclut également une séance de dégustation des différentes spécialités de pâtes, au cours d'un déjeuner à table accompagné d'un verre de vin. Un
trajet d'une heure et demie en autocar vous mènera jusqu'à Rome. L'itinéraire vous permettra ensuite d'apercevoir la Pyramide, le Circus Maximus et les thermes de
Caracalla, avant un arrêt photo au Colisée. De retour à bord de l'autocar, vous passerez par la Place Saint-Jean, devant la Basilique Sainte-Marie-Majeure e Place
de la République en route vers le parking Ludovisi. Ce sera le point de départ poir votre balade vers la Fontaine de Trevi pour que vous puissiez jeter une pièce de
monnaie en faisant un vu. Explorez ensuite le quartier baroque en passant par le Panthéon et la superbe « Piazza Navona » avant de savoure les différentes
spécialités de pâte et un verre de vin qui vous seront servis pour ce déjeuner dégustation. Vous apprendrez à distinguer l'amatriciana, la carbonara, la gricia et la
cacio & pepe : des sauces typiquement romaines. Avec des ingrédients tels que du guanciale (joue de porc séchée), du pecorino, des ufs, des tomates et du poivre
noir pour séduire vos papilles, le repas promet d'être vraiment délicieux ! Vous admirerez enfin le Castel Sant'Angelo et le dôme de la basilique Saint Pierre sur le
chemin du retour.

Remarque : cette excursion inclut de longues périodes de marche ; elle n'est pas adaptée aux hôtes se déplaçant en fauteuil roulant. Il est recommandé de porter
des chaussures de marche confortables.

par personne

Prix adultes à partir de: € 102
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: € 89
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LÉGENDE

NOS TYPES D'EXCURSIONS

SPORT & AVENTURE
Jetez l'ancre et partez pour l'aventure ! Possibilité de faire du sport et de s'amuser avec des
activités comme le trekking, la randonnée subaquatique, le kayak ou des aventures en 4x4. Le
choix des actifs.

DÉCOUVERTES
CITADINES

Partez à la découverte des centres villes et imprégnez-vous des paysages locaux à bord d'un car
tout confort. La découverte d'une destination, la simplicité en plus.

CULTURE &
HISTOIRE

Apprenez toute l'histoire et la culture de votre destination à travers la découverte de lieux
incontournables et visites guidées des principaux sites. La solution idéale pour que votre
destination n'ait plus de secrets pour vous.

DIVERTISSEMENT
EN FAMILLE

La famille est ici à l'honneur. MSC propose à vos enfants un programme sur mesure. La perfection
en matière d'excursion familiale.

MERVEILLES DE LA
NATURE

Partez à la découverte des centres villes et imprégnez-vous des paysages locaux à bord d'un car
tout confort. La découverte d'une destination, la simplicité en plus.

PANORAMIQUE
Admirez le paysage confortablement installé dans un bus aux vitres panoramiques qui vous fera
découvrir les plus beaux paysages et les sites touristiques. Le moyen le plus relaxant pour visiter
en toute quiétude.

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Vos centres d'intérêts vous accompagnent même en vacances ! Des excursions gastronomiques
au shopping guidé en passant par les visites religieuses, venez découvrir vos passions sous un
autre jour.

Les excursions présentes dans le programme ci-dessus sont destinées à donner aux hôtes MSC un aperçu des différentes
possibilités de visites proposées à chaque escale. Ce programme est simplement un guide ; chaque excursion ainsi que sa
description et son prix vous seront confirmés à bord du navire.

Les programmes des excursions et les itinéraires peuvent varier en fonction des conditions locales et/ou d’événements
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imprévus liés au timing du jour de la visite.

Certaines excursions sont très populaires et leurs disponibilités ne peuvent être garanties, il est recommandé de réserver en
avance pour éviter toute déception. 

TOUS LES DOMAINES  
La visite est proposée dans 5 langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien) selon la disponibilité des guides. La langue
dans laquelle sera effectuée la visite sera confirmée à bord pendant votre croisière.  
   
SEULEMENT AMÉRIQUE DU SUD  
La visite est proposée dans 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais) selon la disponibilité des guides.
La langue dans laquelle sera effectuée la visite sera confirmée à bord pendant votre croisière.


