
                                                                                   
 

 
 

 

Croisière accompagnée automne 2020 

« Pure beauté : Corse et Riviera » 
  

  

  
  

  

  

Du mercredi 21 au vendredi 30 octobre 2020 

A bord du MSC Seaview 
 

     
 



                                                                                   
 
Mercredi 21/10 – Départ de la région 
Départ matinal. Route panoramique à travers la France. Déjeuner libre en cours de route sur une aire d’autoroute. Nuit d’étape en 
demi-pension dans la région de Montelimar.  
 
Jeudi 22/10 – Cannes  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Continuation vers Cannes. En 
début d’après-midi, formalités d’embarquement et 
installation à bord du MSC Seaview. Possibilité de se 
restaurer au buffet dans l’après-midi. Cocktail de 
bienvenue et réunion d’information privée Odyssea. 
Appareillage prévu à 17h30. 
 
Vendredi 23/10 – Palma de Majorque (13h-22h30) 
Palma de Majorque est un lieu vibrant d’énergie, un monde à part des enclaves touristiques de la baie environnante. Il n’est pas très 
difficile de se repérer une fois que l’on se trouve dans le centre -ville. Le monument qu’il faut absolument voir à Palma de Majorque lors 
de votre escale est la Cathédrale, qui domine le front de mer et donne le dos à l’ancien cœur de la ville, un enchevêtrement de ruelles et 
de passages étroits dont les limites nord et est sont marquées par le zigzag des avenues construites le long (ou, parfois, à la place) des 
fortifications. La cathédrale de Palma de Majorque, dont les travaux de construction ont duré 500 ans, est un édifice magnifique et 
surprenant qui recèle à l’intérieur des touches modernistes créées par le célèbre Antoni Gaudí. L’église d’origine fut construite suite à la 
reconquête chrétienne de la ville, et le site choisi, pour respecter un vœu fait par Jacques Ier, fut celui de la  grande mosquée des 
Maures. Principalement gothique, doté de contreforts extérieurs massifs pour soulager les piliers intérieurs, l’effet produit par l’édifice 
provient de sa hauteur colossale, impressionnante quel que soit l’angle de vue, 
mais encore plus saisissante depuis l’esplanade au bord de l’eau. Face à l’entrée 
de la cathédrale, on trouve le palais de l’Almudaina, à l’origine le palais des walis 
(gouverneurs) maures et ensuite des rois de Majorque. Si l’intérieur a été 
restauré avec soin, le dédale de chambres et de couloirs est laissé relativement 
vide, l’essentiel de la décoration consistant en une poignée de magnifiques 
tapisseries flamandes consacrées à des thèmes classiques. 
 
Samedi 24/10 – Barcelone (7h-18h) 
Un séjour à Barcelone commence par une balade sur les Ramblas suivie d’une 
immersion dans le cœur médiéval de la ville, le quartier gothique Barri Gòtic. 
Mais il y a plein d’autres endroits à explorer à proximité de la vieille ville, de La 
Ribera, siège du célèbre musée Picasso, au stylé El Raval, où bars, restaurants et boutiques décontractés se sont développés suite à 
l’ouverture du splendide musée d’art contemporain MACBA. 
Si vous pensez bien connaître ces quartiers très touristiques, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir pendant votre escale: 
bars à tapas cachés dans des allées qui n’ont pas changé depuis un siècle ou deux, boutiques design dans d’anciens quartiers rénovés de 
la vieille ville, déjeuners à un prix abordable dans les bistrots populaires, petits restaurants gastronomiques, boutiques et ateliers 
d’artisanat, cafés « Fin de Siècle », palais médiévaux restaurés ou encore marchés dans les environs.  
Située au Passeig de Gracia, il y a la Casa Batlló crée par Gaudí pour l’industriel Josep Batlló. Sa façade de pierre ondule comme la peau 
d’un visage tandis que la toiture s’orne des célèbres cheminées en mosaïques et d’une petite tour surmontée d’une croix en trois 
dimensions. 
La montagne de Montserrat, qui se dresse à 40 km au nord-ouest de Barcelone, est une célèbre destination pour une excursion hors de 
Barcelone. Sur place, on peut visiter la Basilique et le Monastère qui se trouvent autour d’une place ouverte et la terrasse  offre des vues 
sublimes sur la montagne. 
 
Dimanche 25/10 – Ajaccio (12h-19h) 
Sans aucun doute une des escales les plus attendues de 
cet itinéraire sur l’Ile de Beauté ! 
C’est un endroit relaxant et agréable à visiter en Corse, 
avec un climat très doux, de très nombreux cafés, 
restaurants et magasins chics. Le cœur de la vieille 
ville d’Ajaccio se constitue d’un ensemble de rues 
anciennes se séparant au nord et au sud de la place 
Foch qui s’ouvre vers la mer à la hauteur du port et de la darse. À côté, la place de Gaulle constitue le centre de la ville et le point d’où 
part la rue principale, cours Napoléon, qui se dénoue parallèle à la mer sur environ 2 km. La partie moderne de la ville se prolonge à 
l’ouest de la place de Gaulle et se développe face à la plage, à l’extrémité orientale de la citadelle. Autrefois site de l’entrée médiévale 
de la ville, la place Foch se trouve dans le cœur de la vieille ville Ajaccio. Cette délicieuse place ombragée, qui descend vers la mer, doit 
son nom local, place des Palmiers, à la série de palmiers qui en délimitent la zone centrale. La fontaine des quatre lions en marbre 
domine la limite supérieure et représente la base pour une autre statue de Napoléon. Le côté sud de la place Foch, l’ancienne ligne de 
démarcation entre le quartier pauvre autour du port et la zone où vivait la bourgeoisie, donne accès à la rue Bonaparte. Construites sur 
le promontoire qui s’élève jusqu’à la citadelle, les rues isolées de cette partie de la ville, avec leurs édifices vieux, les bistrots et les vues 
sur la mer ou du ciel au fond des ruelles, conservent fortement l’atmosphère de l’ancienne Ajaccio. 
 



                                                                                   
 
Lundi 26/10 – Gènes (7h-18h) 
Profitez de votre escale à Gênes pour partir à la découverte de la vieille ville, dédale dense et fascinant de ruelles médiévales accueillant 
de grands palais bâtis au XVIème et au XVIIème siècle par de riches familles de marchands génois, aujourd’hui transformés en musées 

et galeries d’art. Vous devriez chercher la cathédrale Saint-Laurent, 
le Palais des Doges et les palais de la Renaissance de Via Garibaldi, où 
sont exposés les plus belles collections d’art de Gênes, ainsi que des 
meubles et pièces de décoration datant de la glorieuse époque de la 
ville, où ses navires naviguaient aux quatre coins de la 
mer Méditerranée. L’Aquarium de Gênes fait la fierté et la joie de la 
ville. Cet aquarium, aux allures de paquebot géant, s’étend sur le front 
de mer et propose soixante-dix réservoirs accueillant des spécimens de 
tous les habitats du monde, y compris la plus grande reproduction du 
récif corallien des Caraïbes. Cet aquarium est extraordinaire à bien des 
égards : deuxième plus grand d’Europe en capacité, il est tourné vers 
l’écologie et fournit au public de précieuses informations aussi bien en 
italien qu’en anglais. 
 

Mardi 27/10 – La Spezia (7h-19h) 
Le port qui domine le merveilleux Golfe de La Spezia, un paysage d’îles et de falaises abruptes dont la beauté impressionnante lui valut 
le nom de « Golfe des Poètes », est aujourd’hui La Spezia. 
Coincée entre les collines et la mer, La Spezia est aujourd’hui constituée d’une série de rues piétonnes qui courent derrière  la promenade 
côtière bordée de palmiers de Viale Mazzini et la rue très fréquentée Via Chiodo. La ville s’articule autour de la principale  artère, la Via 
del Prione, et de la place du marché central Piazza Cavour, où l’on trouve un grand choix de poissons et d’autres stands. Une excursion 
dans cette partie du port vous conduira directement au cœur de La Spezia où le musée Amedeo Lia abrite une riche collection d ’un 

intérêt surprenant qui inclut de nombreux bronzes, manuscrits 
enluminés, un large éventail de peintures (dont des lots du XIVème 
siècle) et des œuvres italiennes du XVème siècle, dans un couvent 
franciscain du XVIIème siècle. À l’extrémité ouest du bord de mer, on 
trouve l’Arsenal de la marine. À gauche de l’entrée, le Musée 
Technique Naval abrite de magnifiques figures de proue, des 
maquettes, des submersibles et d’autres objets nautiques.  
C’est également un point de départ d’excursion vers la côte 
surprenante des « Cinque Terre » qui va des stations balnéaires de 
Levanto au port de La Spezia. Les Cinque Terre prennent leur nom de 
cinq villages (Monterosso,  Vernazza, Corniglia, Manarola et 
Riomaggiore) nichés dans une série de baies entre falaises à pic ; leur 
isolement relatif et leur position scénographique font des Cinque Terre 
l’une des principales attractions de la Riviera. 

 

Mercredi 28/10 – Civitavecchia (7h-18h) 
Pendant votre escale à Civitavecchia, il est très facile de visiter le centre-ville à pied. Parmi les monuments les plus importants à visiter, il 
y a le Fort Michel-Ange bâti par Bramante au XVIème siècle, les anciens remparts du vieux port où il y a une fontaine de travertin de 
marbre de Vanvitelli et la Rocca, forteresse impénétrable veillant sur la ville et le port depuis plus de mille ans. Sur la place Victor 

Emmanuel II, la principale de Civitavecchia, on peut admirer la 
majestueuse cathédrale de Saint-François d’Assise, érigée à la fin du 
XVIIIème siècle à la place d’une église plus petite devenue incapable 
d’accueillir une population en pleine croissance. 
On y trouve un tas de bars et de restaurants où déguster des fruits de mer 
(poulpe poché, roquette frite, seiche farcie) ou encore la pizza alla 
civitavecchiese avec anchois et ail.  
C’est également depuis la gare de Civitavecchia ou grâce à un des 
nombreux taxis que l’on peut rejoindre facilement le centre-ville de Rome 
ainsi que le Vatican. En fin de journée Cocktail d’au revoir et réunion 
d’information privée Odyssea.  

Jeudi 29/10 – Cannes 
Arrivée à Cannes. Débarquement après le petit-déjeuner. Petite balade 

panoramique sur la Croisette puis route vers la région de Lyon pour notre nuit d’étape en demi-pension. Déjeuner libre en cours de 
route. 

Vendredi 30/10 – Retour dans notre région 
Petit-déjeuner. Route retour vers la Belgique. Déjeuner libre en cours de route sur une aire d’autoroute. Arrivée à Chimay en fin de 
journée. 

Sources : www.msccroisieres.fr et ©Rough Guides 

http://www.msccroisieres.fr/


                                                                                   
 

Le MSC Seaview…  
MSC Seaview est le second des deux navires identiques de la génération Seaside. Il mesure 323 mètres de long et 

a un tonnage de 154 000 tonneaux. Inspiré par un concept innovant, le MSC Seaview emmènera les passagers 

au plus proche de la mer, sa  conception spéciale est adaptée aux températures les plus estivales. Les passagers 

pourront profiter d’espaces extérieurs pour dîner, aller boire un verre ou se détendre devant le coucher de soleil 

méditerranéen et l’une des plus belles vues sur la mer au monde. Les passagers profiteront d’un nombre encore 

plus élevé de cabines balcon, vues sur la mer et espaces publics. Chaque élément est soigneusement conçu 

pour tirer le meilleur parti de la mer et du soleil. 

 

L’une des caractéristiques uniques du MSC Seaview est son impressionnante promenade à 360° avec 

balustrades en verre qui s’étend tout le long du navire. Ce magnifique espace public est une zone de loisirs 

animée où vous pourrez vous promener à l’air libre, boire un verre et dîner dans l’un des nombreux bars et 

restaurants ou encore faire votre shopping, tout en profitant d’une vue spectaculaire sur la mer. 

 

 

   
 

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

Réservations jusqu’au 30/03 1479 1639 1799 

Réservations à partir du 31/03 1529 1689 1849 
Prix sur base de minimum 30 participants. 

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

 
Incluant :   

- Voyage de jour en autocar grand tourisme au départ de la région de Chimay/Couvin (Parking gratuit à 

disposition – ou possibilité d’embarquer en cours de route) 

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

- Croisière de 7 nuits avec formule « All In Easy » : Consommation illimitée de toutes les boissons jusqu'à 6€ 

(Bière au fût, Sélection de vins maison au verre, Spiritueux, cocktails et apéritifs sélectionnés, Cocktails sans 

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

classiques (expresso, cappuccino, cafe latte, thé) 

- Frais de service à bord (pourboires)  

- Cocktails privatifs Odyssea Travel Experts 

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

 

 

Nouveau : Offre « Parrainage » destinée à nos plus fidèles clients croisiéristes :  

Parrainez vos proches en leur offrant une réduction de 50€ sur la réservation de leur première croisière 

accompagnée Odyssea et bénéficiez également d’une réduction de 50€ sur votre propre réservation ! 
 

 

Infos et réservations :        En collaboration avec :  

      
Rue Van Humbeeck 1 à 6460 Chimay 

Tél. +32.60.21.39.64 – contact@odyssea.travel  

 

mailto:contact@odyssea.travel

