
Gênes (Portofino)

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

GÊNES ET LE PALAZZO DEL PRINCIPE (Code: GOA16T)

Duur 
3.15 h

Consacrez quelques heures aux plus beaux monuments de Gênes. Partez à pied du port pour rejoindre rapidement votre premier arrêt : le Palazzo del Principe, qui remonte au 16e siècle et vous
éblouira par sa splendeur. Vous aurez la possibilité d'explorer ce bâtiment historique orné de fresques, de tapisseries et d'uvres d'art réalisées par les anciens maîtres et d'autres trésors qui vous
seront dévoilés pendant la visite guidée. Un car privé vous emmènera alors au fil d'un voyage sans arrêt à travers Gênes, pour admirer le quartier du port, le célèbre aquarium de Gênes, l'arène
intérieure de la Fiera del Mare et le complexe de l'Exposition universelle. Après la traversée d"'Albaro, quartier autrefois prisé par l"'aristocratie, vous vous rendrez dans le centre-ville. Savourez les
vues sur les monuments de la place Victoria, les platebandes représentant les caravelles de Christophe Colomb en fleurs, la grande Via XX Settembre et son pont, la Piazza de Ferrari et la maison de
Christophe Colomb. Il sera alors temps de vous dégourdir les jambes pour descendre rapidement la colline et admirer l'extérieur du palais des Doges, de la cathédrale Saint-Laurent et du palais
Saint-Georges. Après un temps libre, votre excursion se terminera sur un bref parcours en bateau pour regagner votre navire.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

PANORAMIQUE

LES PERLES DE LA RIVIERA LIGURIENNE (Code: GOAAM)

Duur 
7.5 h

Cette excursion est riche en paysages et vous offre la possibilité de profiter de cette section luxuriante de la Riviera italienne, où se trouvent deux joyaux : Camogli et Santa Margherita. La journée
commence par un trajet de 50 minutes en car jusqu'à Camogli pour une promenade guidée dans le centre historique de cette charmante ville. Ensuite, remontez à bord de votre car pour un trajet
vers Santa Margherita Ligure où vous attend une balade avec guide sur sa promenade verte et relaxante en jetant un coup d'il à ses nombreux cafés et boutiques élégantes. Un délicieux déjeuner
typique dans un restaurant de Recco fait également partie du programme, vous permettant de reprendre des forces. La journée continue avec un tour panoramique de Gênes avec des vues de la
place de la Victoire avec les trois caravelles de Cristophe Colomb, du « Palazzo Ducale », du théâtre Carlo Felice et de la maison natale de Christophe Colomb. Un bref arrêt pour prendre des photos
est prévu sur la « Piazza de Ferrari », le cur de la ville, avant de faire retour au port.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

PANORAMIQUE

VISITE PANORAMIQUE DE GÊNES  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: GOAAF)

Duur 
2.5 h

Grâce à son illustre passé et à sa collection de bâtiments richement ornés, Gênes porte également le nom de « La Superba » et c'est son côté remarquable que vous découvrirez lors de cette visite
touristique agréable. Votre visite guidée en autocar commencera au port et vous emmènera devant des bâtiments historiques, tels que la maison natale de Christophe Colomb et le palais San
Giorgio du XIIIe siècle, puis elle continuera sur le front de mer Corso Italia pour rejoindre le pittoresque quartier de Boccadasse. Vous reprendrez l'autocar et passerez par le quartier résidentiel
d'Albaro, vous apercevrez la Piazza Tommaseo et la Piazza Vittoria et vous vous dirigerez vers la Piazza de Ferrari, la place principale de Gênes. La dernière étape de votre itinéraire est une
promenade jusqu'à la colline de Castelletto offrant des vues splendides depuis le point d'observation qui un endroit idéal pour prendre des photos.

Minimum aantal vereist passagiers: 25
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MERVEILLES DE LA NATURE

VISITE AU PLUS GRAND AQUARIUM D'ITALIE  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: GOAAR)

Duur 
3.15 h

Emmenez toute votre famille dans cette excursion divertissante à l'Aquarium de Gênes : un rapide trajet en ferry vous emmènera sur le site de cet aquarium, réputé pour être l'un des meilleurs
d'Europe et célèbre pour sa taille et la variété des créatures marines qui y sont exposées. Cet aquarium est l'un des plus naturels et des plus respectueux de l'environnement et vous apprécierez ses
collections de poissons tropicaux multicolores, de requins, de coraux naturels, de pingouins et de dauphins. Le retour au port se fera en bateau.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

DÉCOUVERTES CITADINES

UNE PROMENADE À GÊNES ET « FOCACCIA » À EMPORTER (Code: GOAAH)

Duur 
3.5 h

Rencontrez votre guide et commencez votre visite dans le centre de Gênes qui se caractérise par des ruelles typiques, appelées Caruggi, est l'un des plus grands exemples en Europe d'une ville
médiévale conservée presque intacte. Laissez-vous surprendre par la multiplicité des rues et des ruelles qui se croisent pour former un labyrinthe enchevêtré. Les caruggi, que l'on ne peut parcourir
qu'à pied ou à vélo, offrent des vues uniques, et l'on peut découvrir ce qui se cache derrière le prochain virage : un clocher, une petite place, ou un escalier. Parmi les bâtiments si serrés les uns
contre les autres que les fenêtres se touchent presque, vous trouverez des boutiques d'artisanat, des portiques à arcades gothiques, des églises médiévales et des palais patriciens. Une visite à pied
du centre historique de Gênes ne peut pas manquer le patrimoine de l'UNESCO, la Strada Nuova et le système des Palazzi dei Rolli dans le centre historique de Gênes datant de la fin du 16e siècle et
début du 17e siècle, lorsque la République de Gênes était à l'apogée de sa puissance financière et maritime. Le site comprend un ensemble de palais Renaissance et baroques le long de la rue dite «
nouvelle » (Strada Nuova). Une halte vous permettra d'emporter une « focaccia », typique de Gênes, pour la déguster pendant que vous poursuivez votre promenade. Une vue de la cathédrale
Saint-Laurent et de l'imposant palais ducal complètera votre visite, avant de retourner au bateau.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

PANORAMIQUE

UN APERÇU DE GÊNES (Code: GOAAB)

Duur 
3.5 h

Grâce à son illustre passé et à sa collection de bâtiments richement ornés, Gênes porte également le nom de « La Superba » et c'est son côté remarquable que vous découvrirez lors de cette visite
touristique agréable. La visite guidée en car part du port et vous emmène dans le quartier commerçant jusqu'à Albaro, le quartier qui était autrefois le siège de l'aristocratie. L'itinéraire se poursuit le
long de la magnifique Via Aurea et sur la place où se trouve le Palais Ducal ; une excellente occasion d'admirer la Cathédrale avec ses décorations en noir et blanc. Enfin, vous atteindrez la zone de
l'aquarium d'où vous reviendrez en car pour rejoindre le navire qui vous attend.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

TOUR PANORAMIQUE EN « OPEN BUS » & AQUARIUM (Code: GOA06T)

Duur 
7 h

Venez découvrir le centre historique de Gênes à bord d'un autocar en plein air. Vous recevrez les informations sur les sites pendant le parcours à travers un système de commentaires multi-langues.
Découvrez les plus importantes places et avenues de la ville, comme le quartier élégant du 16e siècle qui contourne lavenue Garibaldi, la place majestueuse De Ferrari avec son « Palazzo Ducale », le
Théâtre Carlo Felice et la maison de Christophe Colomb. Vous passerez aussi par Via Roma, la rue de la mode où vous pourrez trouver des boutiques de marques italiennes les plus importantes
avant d'arriver à l'aquarium. L'entrée à laquarium est comprise dans le prix de lexcursion et vous offre une opportunité fantastique pour admirer une vaste variété de créatures marines, poissons
tropicaux colorés, requins, coraux, pingouins et dauphins. Une fois la visite terminée vous aurez du temps libre pour visiter la ville à votre guise et pour retourner au bateau vous pourrez prendre le
service navette qui part chaque 30 minutes de laquarium.

Minimum aantal vereist passagiers: 25
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DÉCOUVERTES CITADINES

VISITE DE LA VILLE DE GÊNES SE TERMINANT À LAÉROPORT DE MALPENSA (Code: GOA04D)

Duur 
7 h

Cette découverte de Gênes offre une parfaite conclusion pour nos hôtes qui terminent ici leurs vacances ! Embarquez tous vos bagages dans le car et roulez jusqu'au centre de la ville pour aller
ensuite vous promener à pied dans sa partie historique, et admirer notamment la superbe Piazza Caricamento avant de vous enfoncer dans les caruggi, charmantes petites ruelles ! Puis explorez la
Piazza de Ferrari, zone commerçante de Gênes, avant datteindre le Palazzo Ducale, ancienne demeure des Doges de la ville, transformée aujourd'hui en centre culturel. Au terme de cette
réjouissante balade, vous pourrez vous reposer dans le car lors dun trajet de 3 heures qui vous amènera à l'aéroport de Milan Malpensa.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

PROFITEZ DE MILAN À VOTRE PROPRE RYTHME (Code: GOA22T)

Duur 
7.5 h

Milan est connue pour être la ville de la mode et du shopping. Vous y découvrirez les boutiques de créateurs comme Gucci, Armani et Versace et apprécierez son atmosphère élégante. Profitez de
cette excursion pour faire du lèche-vitrine et pour vous imprégner de l'ambiance de la ville. Partez du port pour un transfert panoramique en autocar de 2 heures, jusqu'à Milan et profitez de votre
temps libre pour explorer la ville ou faire quelques emplettes. À l'heure convenue, vous rejoindrez l'autocar qui vous ramènera au port de Gênes, jusqu'à votre navire.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

SPORT & AVENTURE

DECOUVREZ LAUTHENTIQUE GÊNES EN BICYCLETTE (Code: GOABK1)

Duur 
4.5 h

Cette excursion d'une demi-journée attrayante vous permet de découvrir à vélo ce qui rend Gênes si spéciale. Après un parcours modérément difficile d'environ 25 km, vous ferez d'abord le tour du
port pour observer l'aquarium de Gênes et l'ancien phare de Lanterna en direction de la Porta del Molo, un quartier de la vieille ville. Remontez le temps en descendant les anciennes caruggi (ruelles)
pour rejoindre la Porta Soprana, qui permet d'entrer dans l'enceinte de la vieille ville. Après être passé devant la maison de Christophe Colomb, vous pédalerez vers la cathédrale de Gênes,
consacrée en 1118, et vers la Piazza de Ferrari pour faire une pause bien méritée. Prenez quelques photos des beaux bâtiments de la place, à proximité du Palais des Doges construit au 13e siècle.
Ensuite, vous roulerez en direction du joli village de pêcheur de Boccadasse, où vous pourrez faire une pause dans l'un des nombreux cafés ou vous relaxer sur la petite plage. En retournant en ville,
vous vous dirigerez vers la Via Garibaldi, la « rue des palais » classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après une courte ascension vers un point d'observation, vous pourrez profiter des dernières
vues sur Gênes avant de revenir à vélo vers le navire.

Minimum aantal vereist passagiers: 1

CULTURE & HISTOIRE

DÉCOUVERTE DES MAGNIFIQUES PALAIS DE GÊNES (Code: GOA25T)

Duur 
4.15 h

Cette délicieuse excursion d'une demi-journée vous familiarisera avec la riche histoire de l'aristocratie génoise, comme en témoignent les splendides palais de la Via Garibaldi. Avec ses édifices
resplendissants classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Via Garibaldi, l'une des plus anciennes rues de Gênes, date de la Renaissance. Après avoir rejoint votre guide, vous vous promènerez le
long de cette rue pluriséculaire, avec au programme les visites de l'intérieur du Palazzo Nicolosio Lomellino et du Palazzo Bianco. Construit entre 1530 et 1540, Palazzo Bianco accueille des collections
d'art incontournables de maîtres anciens du 12e au 17e siècle, dont Van Dyck, Rubens et Paolo Veronese et fait partie des musées de Strada Nuova. Ces petites anecdotes historiques seront suivies
d'une pause dans le Palazzo Cattaneo-Adorno pour goûter à la sauce pesto de la ville célèbre dans le monde entier, puis d'un quartier libre. Vous rejoindrez le Porto Antico (Vieux Port) et votre
navire à pied au terme de cette excursion.

Minimum aantal vereist passagiers: 10
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SPORT & AVENTURE

DECOUVREZ L'AUTHENTIQUE GÊNES EN BICYCLETTE (Code: GOAAK)

Duur 
4 h

Cette excursion d'une demi-journée attrayante vous permet de découvrir à vélo ce qui rend Gênes si spéciale. Après un parcours modérément difficile d'environ 25 km, vous ferez d'abord le tour du
port pour observer l'aquarium de Gênes et le vieux port en direction de la Porta del Molo, un quartier de la vieille ville d'où on peut admirer l'ancien phare de Lanterna, l'un des symboles de la ville.
Remontez le temps en descendant les anciennes caruggi (ruelles) pour rejoindre la Porta Soprana, qui permet d'entrer dans l'enceinte de la vieille ville. Après être passé devant la maison de
Christophe Colomb, vous pédalerez vers la cathédrale de Gênes, consacrée en 1118, et vers la Piazza de Ferrari pour faire une pause bien méritée. Prenez quelques photos des beaux bâtiments de la
place, à proximité du Palais des Doges construit au 13e siècle. Ensuite, vous roulerez en direction du joli village de pêcheur de Boccadasse, avec ses nombreux cafés et sa petite plage. En retournant
en ville, vous vous dirigerez vers la Via Garibaldi, la « rue des palais » classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Profitez des dernières vues sur Gênes avant de revenir à vélo vers le navire.

Minimum aantal vereist passagiers: 2

PANORAMIQUE

PORTOFINO (Code: GOA01T)

Duur 
4 h

Cette excursion vous fera découvrir de nombreux paysages et vous offrira l'occasion de profiter de cette partie luxuriante de la Riviera italienne. La visite commencera par un voyage en car de 45
minutes jusqu'à Santa Margherita Ligure, après quoi un voyage de dix minutes vous emmènera jusqu'à Portofino. Vous aurez ici du temps pour explorer cette magnifique ville en bord de mer, pour
prendre des photos et vous détendre dans l'un de ses élégants cafés. Vous continuerez l'excursion en bateau, vers Santa Margherita, d'où vous rentrerez à Gênes et au navire.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

PANORAMIQUE

PORTOFINO ET LES PERLES DE LA RIVIERA LIGURIENNE  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: GOAAP)

Duur 
7.5 h

Avec de beaux paysages, une nature luxuriante et la mer bleue, cette excursion d'une journée complète vous permet d'admirer les paysages de la Riviera ligurienne et de découvrir trois de ses
joyaux les plus précieux : Portofino, Camogli et Santa Margherita. Depuis le port, un trajet en autocar d'environ 50 minutes vous conduira à Camogli, un village de pêcheurs typique, célèbre pour son
petit port et ses bâtiments colorés sur le front de mer. Votre guide vous emmènera faire une agréable promenade dans le centre historique de cette jolie ville. Ensuite, vous monterez à bord d'un
bus de ville privé pour un transfert de 20 minutes vers Portofino où vous aurez une heure à passer avec votre guide pour explorer le petit village avec ses rues étroites et son front de mer. N'oubliez
pas de prendre des photos des bâtiments colorés surplombant la mer pour votre album de vacances. À l'heure prévue, un bus de ville privé vous attendra pour vous ramener à Santa Margherita
Ligure via sa promenade verte. Dans un restaurant local vous sera servi un délicieux déjeuner revigorant. Le voyage en autocar vers Gênes conclut votre journée parmi les beautés de la Riviera
ligurienne.

Minimum aantal vereist passagiers: 25
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

GÊNES ET LE PALAZZO DEL PRINCIPE (Code: GOAAE)

Duur 
3.15 h

Consacrez quelques heures aux plus beaux monuments de Gênes. Partez à pied du port pour rejoindre rapidement votre premier arrêt : le Palazzo del Principe, qui remonte au 16e siècle et vous
éblouira par sa splendeur. Vous aurez la possibilité d'explorer ce bâtiment historique orné de fresques, de tapisseries et d'uvres d'art réalisées par les anciens maîtres et d'autres trésors qui vous
seront dévoilés pendant la visite guidée. Un car privé vous emmènera alors au fil d'un voyage sans arrêt à travers Gênes, pour admirer le quartier du port, le célèbre aquarium de Gênes, l'arène
intérieure de la Fiera del Mare et le complexe de l'Exposition universelle. Après la traversée dAlbaro, quartier autrefois prisé par laristocratie, vous vous rendrez dans le centre-ville. Savourez les vues
sur les monuments de la place Victoria, les platebandes représentant les caravelles de Christophe Colomb en fleurs, la grande Via XX Settembre et son pont, la Piazza de Ferrari et la maison de
Christophe Colomb. Il sera alors temps de vous dégourdir les jambes pour descendre rapidement la colline et admirer l'extérieur du palais des Doges, de la cathédrale Saint-Laurent et du palais
Saint-Georges. Votre excursion se terminera sur un bref parcours en autocar pour regagner votre navire.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

MERVEILLES DE LA NATURE

AQUARIUM (Code: GOA02T)

Duur 
3.5 h

Emmenez toute votre famille dans cette excursion divertissante à l'Aquarium de Gênes : un rapide trajet en ferry vous emmènera sur le site de cet aquarium, réputé pour être l'un des meilleurs
d'Europe et célèbre pour sa taille et la variété des créatures marines qui y sont exposées. Cet aquarium est l'un des plus naturels et des plus respectueux de l'environnement et vous apprécierez ses
collections de poissons tropicaux multicolores, de requins, de coraux naturels, de pingouins et de dauphins. Le retour au port se fera en bateau.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

FACILE ET ACCESSIBLE

GÊNES ACCESSIBLE ET SANS OBSTACLES (Code: GOAEA)

Duur 
4 h

Explorez le cur historique de l'une des villes les plus charmantes d'Italie, lors de cette excursion à terre accessible dans la vieille ville de Gênes, qui vous mènera de sa magnifique cathédrale au
charmant quartier de Porto Antico. Après avoir retrouvé votre guide et votre véhicule accessible sur le quai, vous vous dirigerez vers le belvédère de Spianata di Castelletto, où vous profiterez d'une
vue imprenable sur la vieille ville et le golfe de Gênes. Ensuite, dirigez-vous vers le centre-ville historique de Gênes pour admirer les Palazzi dei Rolli, qui abritaient autrefois les familles génoises les
plus influentes, la célèbre avenue commerçante Via XXV Aprile, la Piazza de Ferrari et sa belle fontaine, le Palazzo Ducale (siège du gouvernement local au 16e siècle) et le majestueux bâtiment de la
bourse. Vous entrerez également dans la magnifique cathédrale, vieille de 900 ans, et admirerez son mélange remarquable de styles architecturaux. Dernier arrêt de votre journée : le pittoresque
Porto Antico qui surplombe le port, une « petite ville dans la ville » ponctuée de cafés, de vieux bateaux et de stands de souvenirs.

Minimum aantal vereist passagiers: 4
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PANORAMIQUE

PORTOFINO & LES PERLES DE LA RIVIERA LIGURIENNE (Code: GOAAD)

Duur 
7.5 h

Cette excursion est riche en paysages et vous offre la possibilité de profiter de cette section luxuriante de la Riviera italienne, où se trouvent trois joyaux : Portofino, Camogli et Santa Margherita. La
journée commence par un trajet de 50 minutes en car jusqu'à Camogli pour une promenade guidée dans le centre historique de cette charmante ville. Ensuite, montez à bord d'un bateau et profitez
d'une croisière panoramique le long de la côte jusqu'à Portofino avec de belles vues sur l'abbaye de San Fruttuoso, presque cachée, qui surplombe une plage. Portofino vient ensuite. Vous aurez
une heure à passer avec votre guide dans ce petit bijou italien, à prendre des photos du paysage de cartes postales et à explorer le petit village avec ses nombreux magasins et bars. L'excursion se
poursuit avec un transfert en bateau vers Santa Margherita Ligure pour se promener sur sa promenade verte et relaxante et jeter un coup d'il à ses nombreux cafés et boutiques élégantes. Un
délicieux déjeuner dans un restaurant de Recco fait également partie du programme, vous permettant de reprendre des forces. Le trajet en autocar jusqu'à Gênes termine votre journée sur la
Riviera ligurienne.

Minimum aantal vereist passagiers: 45

FACILE ET ACCESSIBLE

GÊNES SANS OBSTACLES : HÔTES EN APPAREIL DE MOBILITÉ NON PLIABLE (Code: GOAEAW)

Duur 
4 h

Explorez le cur historique de l'une des villes les plus charmantes d'Italie, lors de cette excursion à terre accessible dans la vieille ville de Gênes, qui vous mènera de sa magnifique cathédrale au
charmant quartier de Porto Antico. Après avoir retrouvé votre guide et votre véhicule accessible sur le quai, vous vous dirigerez vers le belvédère de Spianata di Castelletto, où vous profiterez d'une
vue imprenable sur la vieille ville et le golfe de Gênes. Ensuite, dirigez-vous vers le centre-ville historique de Gênes pour admirer les Palazzi dei Rolli, qui abritaient autrefois les familles génoises les
plus influentes, la célèbre avenue commerçante Via XXV Aprile, la Piazza de Ferrari et sa belle fontaine, le Palazzo Ducale (siège du gouvernement local au 16e siècle) et le majestueux bâtiment de la
bourse. Vous entrerez également dans la magnifique cathédrale, vieille de 900 ans, et admirerez son mélange remarquable de styles architecturaux. Dernier arrêt de votre journée : le pittoresque
Porto Antico qui surplombe le port, une « petite ville dans la ville » ponctuée de cafés, de vieux bateaux et de stands de souvenirs.

Minimum aantal vereist passagiers: 4

SPORT & AVENTURE

LE FASTE COSMOPOLITE ET LES CHARMES DU LITTORAL DE GÊNES (Code: GOABK2)

Duur 
4.5 h

Cette excursion est facilitée par l'utilisation d'un vélo électrique : grâce à son assistance au pédalage, il permet au cycliste d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 25 km. En quittant le port, vous
pédalerez autour du bassin portuaire en passant devant l'aquarium de Gênes et le vieux port (Lanterna) jusqu'à la Porta del Molo. En parcourant les rues étroites typiques, les « caruggi », vous
arriverez à la porte de la vieille ville (Porta Soprana) et à la maison de Christophe Colomb, située juste à l'extérieur des murs de l'ancienne cité médiévale. À partir de là, vous poursuivrez vers la
cathédrale de Gênes et la Piazza De Ferrari, où vous ferez un premier arrêt pour admirer la beauté du lieu et le palais des doges, l'un des plus anciens bâtiments de la ville. Après l'arrêt photo, vous
quitterez la vieille ville pour visiter le célèbre quartier pittoresque de Boccadasse, où vous aurez la possibilité de prendre un verre au calme ou d'aller vous baigner sur la charmante petite plage
entourée de cafés. Après un petit rafraîchissement, vous retournerez en vélo vers le centre-ville, mais prendrez la direction du nord avant d'y arriver pour aller découvrir un magnifique point de vue
panoramique sur la ville. La route en partie escarpée et sinueuse vous conduira à la gare du funiculaire de Terrazze Capolinea pour une petite pause café avant de redescendre vers la ville et le port.

Minimum aantal vereist passagiers: 1
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PANORAMIQUE

PORTOFINO (Code: GOA10T)

Duur 
4.5 h

Cette excursion vous fera découvrir de nombreux paysages et vous offrira l'occasion de profiter de cette partie luxuriante de la Riviera italienne. Vous quitterez le port de Gênes en bateau pour un
trajet d'une heure et demi qui vous permettra dadmirer le beau paysage de la côte jusqu'à Portofino. Vous aurez ici beaucoup de temps pour explorer cette magnifique ville en bord de mer, pour
prendre des photos et vous détendre dans l'un de ses élégants cafés. Le retour au port sera en bateau.

Minimum aantal vereist passagiers: 80

DÉCOUVERTES CITADINES

MILAN LA MAGNIFIQUE (Code: GOA23T)

Duur 
7.5 h

Descendez du navire et passez une extraordinaire journée à Milan, la deuxième plus grande ville d'Italie, en termes de population, d'importance politique et culturelle, et la première dans les
domaines du commerce, de l'industrie et des finances. Détendez-vous pendant le trajet de 2 heures en autocar qui vous mènera de Gênes à Milan. Commencez l'excursion par une marche guidée
d'une heure et demie, au cours de laquelle vous découvrirez quelques-unes des merveilles de Milan : la Piazza Castello, puis l'opéra de Milan (la Scala), la Galleria Vittorio Emanuele et la place de la
Cathédrale. Profitez d'un peu de temps libre sur la Piazza Duomo, trouvez-y un agréable endroit pour déjeuner, ou pour les plus courageux, montez en haut de la statue dorée de la Madonnina,
statue de la Vierge Marie surplombant la cathédrale. Autre possibilité : si vous êtes accro au shopping, Milan comblera tous vos envies ! Le retour en autocar de 2 heures et l'embarquement à bord
de votre navire marqueront la fin de cette excursion hors du commun.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

CULTURE & HISTOIRE

DÉCOUVERTE DES MAGNIFIQUES PALAIS DE GÊNES  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: GOAAG)

Duur 
3.15 h

Cette délicieuse excursion d'une demi-journée vous fera découvrir la riche histoire de l'aristocratie génoise à travers les splendides palais de la Via Garibaldi. Mais avant d'atteindre cette élégante rue,
un petit détour vous mènera à la Via San Lorenzo, dominée par la majestueuse cathédrale du même nom, jusqu'au Palais des Doges, autrefois la résidence des Doges. Vous y visiterez la chapelle des
Doges, une salle somptueuse où toute la surface de la voûte et des murs est décorée de fresques pour célébrer les personnages illustres de la république génoise. Après la visite, vous rejoindrez la
Via Garibaldi, l'un des plus anciens quartiers de Gênes, datant de la Renaissance, avec de splendides bâtiments déclarés patrimoine de l'UNESCO et d'élégants palais témoignant de l'une des
périodes les plus riches de la ville. La visite du Palazzo Bianco, le plus ancien et sans doute le plus somptueux des bâtiments donnant sur la Via Garibaldi, et du Palazzo Lomellino, avec sa cour
intérieure surmontée de terrasses et ses intérieurs décorés de fresques du peintre génois Bernardo Strozzi, font partie de l'itinéraire. Ensuite, un arrêt au Palazzo Cattaneo Adorno sera l'occasion
non seulement de faire une pause mais aussi de goûter la sauce pesto de la ville, mondialement connue. Le retour à pied au port et au navire mettra fin à la visite.<p class='ptec'>Remarque : cette
excursion n'est disponible que pour les passagers qui n'embarquent / débarquent pas à Gênes. Elle n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite et n'est pas disponible le lundi. Les personnes
souffrant d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux jours avant l'escale. Le lieu où la dégustation a lieu peut être modifié sans avertissement
préalable. À la fin de la visite, les passagers devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés. Les personnes qui endommagent ou perdent un audioguide seront
facturées. En cas d'événements, la visite de la Chapelle des Doges sera remplacée par la visite d'une autre salle du Palais. Les participants doivent porter le masque pendant toute la durée de
l'excursion. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont
menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout participant qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre
organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. Cette visite n'est accessible qu'aux personnes titulaires du certificat Digital COVID de l'UE / Pass sanitaire ou d'un certificat COVID
équivalent an anglais attestant de l'ensemble des vaccins approuvés par l'UE et reçus depuis plus de 14 jours avant le départ de la croisière. Les passagers qui ne possèdent pas ce certificat ou qui
sont entièrement vaccinées, possèdent le pass sanitaire mais voyagent avec des enfants âgés de 12 ans et plus qui ne sont pas entièrement vaccinés, peuvent choisir parmi une sélection
d'excursions spécialement conçues pour garantir une sécurité maximale. Ces passagers peuvent également contacter le bureau des excursions à bord pendant leur croisière et un test gratuit sera
organisé.</P>

Minimum aantal vereist passagiers: 25
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MERVEILLES DE LA NATURE

DANS LES COULISSES DE L'AQUARIUM (Code: GOA19T)

Duur 
3.5 h

Quittez votre navire pour quelques heures et jetez un regard dans les coulisses de l'aquarium de Gênes, le plus grand d'Italie, au cours d'une excursion familiale parfaitement éducative. Construit
pour coïncider avec l'Expo de Gênes en 1992, qui fut destinée à commémorer le 500e anniversaire de la découverte du Nouveau Monde par Colomb, l'Aquarium abrite une vaste collection de faune
marine. Après un court transfert en ferry vers la partie ancienne de Gênes et l'Aquarium, vous et votre famille pourrez d'abord profiter d'une visite guidée des différents aquariums qui abritent des
poissons tropicaux, des requins, des coraux naturels, des pingouins et des dauphins. À une heure prédéterminée, guidé par des experts, vous ferez une visite des « coulisses » des installations au
cours de laquelle vous pourrez voir les laboratoires sur place, les activités d'entretien et de culture de plancton, ainsi que la façon dont les animaux sont soignés et élevés. Les aquariums des
méduses et ceux des dauphins seront les points forts de votre visite. À la fin de votre visite du site de l'Expo, vous aurez un peu de temps libre avant de remonter dans le ferry qui vous ramènera à
votre navire.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

CULTURE & HISTOIRE

CENTRE HISTORIQUE (Code: GOAAC)

Duur 
4 h

Un court transfert en bateau vous emmènera vers la « Piazza Caricamento », où il sera agréable de vous balader dans le centre historique de la ville de Gênes. Vous vous promènerez le long de ses
rues étroites, également appelées « carruggi », pour atteindre « Piazza de Ferrari », le centre historique de Gênes, où vous vous émerveillerez face au « Palazzo Ducale » (visite extérieure seulement) et
découvrirez la « Cisterne del Ducale » où vous attendra une dégustation avec des spécialités Génoises (focaccia et bruschetta). L'excursion se poursuivra avec un panorama sur la cathédrale de San
Lorenzo avant le retour à bord.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

MERVEILLES DE LA NATURE

VISITE AU PLUS GRAND AQUARIUM D'ITALIE (Code: GOAAA)

Duur 
3.15 h

Emmenez toute votre famille dans cette excursion divertissante à l'Aquarium de Gênes : un rapide trajet en ferry vous emmènera sur le site de cet aquarium, réputé pour être l'un des meilleurs
d'Europe et célèbre pour sa taille et la variété des créatures marines qui y sont exposées. Cet aquarium est l'un des plus naturels et des plus respectueux de l'environnement et vous apprécierez ses
collections de poissons tropicaux multicolores, de requins, de coraux naturels, de pingouins et de dauphins. Le retour au port se fera en bateau.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

PANORAMIQUE

VISITE PANORAMIQUE DE GÊNES (Code: GOA18T)

Duur 
3.15 h

Grâce à son illustre passé et à sa collection de bâtiments richement ornés, Gênes porte également le nom de « La Superba » et c'est son côté remarquable que vous découvrirez lors de cette visite
touristique agréable. Votre visite guidée en autocar commencera au port et vous emmènera devant des bâtiments historiques, tels que la maison natale de Christophe Colomb et le palais San
Giorgio du XIIIe siècle, puis elle continuera sur le front de mer Corso Italia pour rejoindre le pittoresque quartier de Boccadasse. Vous aurez un peu de temps libre pour vous balader dans ce joli port
flanqué des maisons colorées des pêcheurs qui habitent ces lieux. Vous reprendrez l'autocar et passerez par le quartier résidentiel d'Albaro, vous apercevrez la Piazza Tommaseo et la Piazza Vittoria
et vous vous dirigerez vers la Piazza de Ferrari, la place principale de Gênes. Ici, une autre pause est prévue pour que vous puissiez découvrir les lieux par vous-même, les principaux points d'intérêt
étant la vieille ville et la cathédrale de San Lorenzo ou le Palazzo Ducale, le palais des Doges. La dernière étape de votre itinéraire est une promenade jusqu'à la colline de Castelletto offrant des vues
splendides depuis le point d'observation qui un endroit idéal pour prendre des photos.

Minimum aantal vereist passagiers: 25
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PANORAMIQUE

PORTOFINO ET LES PERLES DE LA RIVIERA LIGURIENNE  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: GOAAN)

Duur 
7.5 h

Avec de beaux paysages, une nature luxuriante et la mer bleue, cette excursion d'une journée complète vous permet d'admirer les paysages de la Riviera ligurienne et de découvrir trois de ses
joyaux les plus précieux : Portofino, Camogli et Santa Margherita. Depuis le port, un trajet en autocar d'environ 50 minutes vous conduira à Camogli, un village de pêcheurs typique, célèbre pour son
petit port et ses bâtiments colorés sur le front de mer. Votre guide vous emmènera faire une agréable promenade dans le centre historique de cette jolie ville. Ensuite, vous monterez à bord d'un
bateau pour apprécier la beauté de la côte depuis la mer avec une route panoramique vers Portofino. Gardez votre appareil photo à portée de main pour être prêt à prendre une ou deux photos
lorsque vous passerez devant l'abbaye de San Fruttuoso. Presque caché dans une baie et accessible uniquement par des sentiers ou par la mer, cet important lieu de culte catholique surplombe
une plage. Continuez en bateau jusqu'à Portofino où vous aurez 1 heure à passer avec votre guide pour explorer le petit village avec ses rues étroites et son front de mer. N'oubliez pas de prendre
des photos des bâtiments colorés surplombant la mer pour votre album de vacances. L'excursion se poursuit par un transfert en bateau vers Santa Margherita Ligure pour une promenade guidée
le long de son front de mer verdoyant avant de rejoindre Recco où un délicieux déjeuner vous attend dans un restaurant local. Le voyage en autocar vers Gênes conclura votre journée parmi les
beautés de la Riviera ligurienne.

Minimum aantal vereist passagiers: 0

SPORT & AVENTURE

DÉCOUVERTE DE GÊNES EN SEGWAY® (Code: GOA14T)

Duur 
2.5 h

Brève mais plaisante, cette excursion divertissante vous emmène sur la terre ferme pour découvrir la ville de Gênes en Segway®, un excellent moyen de transport qui, outre son caractère amusant
et écologique, permet d'explorer agréablement les villes sans avoir mal aux pieds. Lors de votre visite guidée des principales attractions de Gênes, vous vous déplacerez dans le centre historique et
aurez l'occasion d'admirer le palais des Doges construit entre le 13e et le 16e siècle, le lieu de naissance de Christophe Colomb et la Porta Soprana, la partie la plus célèbre des vestiges des remparts
de Gênes. Le retour au navire marquera la fin de lexcursion en Segway®.

Minimum aantal vereist passagiers: 2

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

VAN AVEC GUIDE (de 3 à 6 hôtes) (Code: GOA34PV)

Duur 
4 h

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée
avec un véhicule et un guide à votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas
compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un déjeuner, doivent
contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Minimum aantal vereist passagiers: 0
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SPORT & AVENTURE

LE FASTE COSMOPOLITE ET LES CHARMES DU LITTORAL DE GÊNES (Code: GOAAL)

Duur 
4.5 h

Cette excursion est facilitée par l'utilisation d'un vélo électrique : grâce à son assistance au pédalage, il permet au cycliste d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 25 km. En quittant le port, vous
pédalerez autour du bassin portuaire en passant devant l'aquarium de Gênes et le vieux port jusqu'à la Porta del Molo un quartier de la vieille ville d'où on peut admirer l'ancien phare de Lanterna,
l'un des symboles de la ville. En parcourant les rues étroites typiques, les « caruggi », vous arriverez à la porte de la vieille ville (Porta Soprana) et à la maison de Christophe Colomb, située juste à
l'extérieur des murs de l'ancienne cité médiévale. À partir de là, vous poursuivrez vers la cathédrale de Gênes et la Piazza De Ferrari, en admirant la beauté du lieu et le palais des doges, l'un des plus
anciens bâtiments de la ville. Après avoir pris des photos, vous quitterez la vieille ville pour visiter le célèbre quartier pittoresque de Boccadasse, avec la charmante petite plage entourée de cafés.
Ensuite, vous retournerez en vélo vers le centre-ville, mais prendrez la direction du nord avant d'y arriver pour aller découvrir un magnifique point de vue panoramique sur la ville. La route en partie
escarpée et sinueuse vous conduira à la gare du funiculaire de Terrazze Capolinea avant de redescendre vers la ville et le port.

Minimum aantal vereist passagiers: 2

SPORT & AVENTURE

DÉCOUVERTE DE GÊNES EN SEGWAY® (Code: GOAAI)

Duur 
2.5 h

Brève mais plaisante, cette excursion divertissante vous emmène sur la terre ferme pour découvrir la ville de Gênes en Segway®, un excellent moyen de transport qui, outre son caractère amusant
et écologique, permet d'explorer agréablement les villes sans avoir mal aux pieds. Lors de votre visite guidée des principales attractions de Gênes, vous vous déplacerez dans le centre historique et
aurez l'occasion d'admirer le palais des Doges construit entre le 13e et le 16e siècle, le lieu de naissance de Christophe Colomb et la Porta Soprana, la partie la plus célèbre des vestiges des remparts
de Gênes. Le retour au navire marquera la fin de lexcursion en Segway®.

Minimum aantal vereist passagiers: 2

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

VOITURE AVEC GUIDE (Code: GOA33PV)

Duur 
4 h

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée
avec un véhicule et un guide à votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas
compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un déjeuner, doivent
contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Minimum aantal vereist passagiers: 0

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

AVANT-GOÛT DE GÊNES, MUSÉE DIOCÉSAIN & DÉMONSTRATION DE PESTO (Code: GOA21T)

Duur 
4 h

Cette agréable excursion d'une demi-journée débute par le transfert en bateau jusqu'à l'aquarium de Gênes, d'où s'effectue le départ de votre visite guidée. Une balade dans les caruggi, les ruelles
étroites du quartier historique de Gênes, vous permettra de rejoindre le Musée Diocésain, situé dans l'ancienne résidence des canons de la « Cattedrale di San Lorenzo » et accessible à travers son
joli cloître. Suivez votre guide dans la salle du Cardinal Fieschi, où des recettes et des instructions seront données pour apprendre l'utilisation du mortier et du pilon pour préparer réaliser un pesto
classique à la mode génoise. Vous admirerez non seulement un expert réaliser la sauce au pesto, mais vous apprendrez également les ingrédients, les secrets et la curieuse histoire de cette fameuse
sauce verte. L'expérience se terminera par la dégustation de votre pesto fraîchement préparé avec une bruschetta et du pain focaccia dans le joli cloître, construit au XIIe siècle. Une visite pédestre
guidée traversant le quartier le quartier historique vous permettra de rejoindre la zone de l'aquarium. Un bateau vous ramènera ensuite jusqu'au port.

Minimum aantal vereist passagiers: 25
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CULTURE & HISTOIRE

CENTRE HISTORIQUE (Code: GOA03T)

Duur 
4 h

Un court transfert en bateau vous emmènera vers la « Piazza Caricamento », où il sera agréable de vous balader dans le centre historique de la ville de Gênes. Vous vous promènerez le long de ses
rues étroites, également appelées « carruggi », pour atteindre « Piazza de Ferrari », le centre historique de Gênes, où vous vous émerveillerez face au « Palazzo Ducale » (visite extérieure seulement) et
découvrirez la « Cisterne del Ducale » où vous attendra une dégustation avec des spécialités Génoises (focaccia et bruschetta). L'excursion se poursuivra avec un panorama sur la cathédrale de San
Lorenzo. Temps libre dans le vieux port avant le retour à bord.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

PANORAMIQUE

GOAAP SHARING FRA YOUNG INFLUENCERS SUNNY MNG (Code: GOAAPSUN)

Duur 
0 h

GOAAP SHARING FRA YOUNG INFLUENCERS SUNNY MNG

Minimum aantal vereist passagiers: 25

DÉCOUVERTES CITADINES

A walk in Genoa & "Focaccia" take away for anniversary (Code: GOAAHANN)

Duur 
3.5 h

A walk in Genoa & "Focaccia" take away for anniversary

Minimum aantal vereist passagiers: 20

DÉCOUVERTES CITADINES

GENOA PANORAMIC TOUR PVT (Code: GOAHELLM)

Duur 
0 h

GENOA PANORAMIC TOUR PVT

Minimum aantal vereist passagiers: 25
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DÉCOUVERTES CITADINES

ISTANTANEE DI GENOVA- PAX GRP VIDEF (Code: GOAAZVID)

Duur 
0 h

ISTANTANEE DI GENOVA- PAX GRP VIDEF

Minimum aantal vereist passagiers: 25

PANORAMIQUE

SNAPSHOT OF GENOA FOR ITA GRP 339069 (Code: GOA39069)

Duur 
0 h

SNAPSHOT OF GENOA FOR ITA GRP 339069

Minimum aantal vereist passagiers: 25

DÉCOUVERTES CITADINES

 PORTOFINO & THE PEARLS OF THE LIGURIAN RIVIERA for 930 (Code: GOAAN930)

Duur 
0 h

 PORTOFINO & THE PEARLS OF THE LIGURIAN RIVIERA for 930

Minimum aantal vereist passagiers: 25

CULTURE & HISTOIRE

A Walk in Genoa with Focaccia Take Away for Colegio (Code: GOAAH003)

Duur 
0 h

A Walk in Genoa with Focaccia Take Away for Colegio

Minimum aantal vereist passagiers: 25
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CULTURE & HISTOIRE

A Walk in Genoa with Focaccia Take Away for spa students id grp 382730 (Code: GOAAHSTU)

Duur 
0 h

A Walk in Genoa with Focaccia Take Away for spa students id grp 382730

Minimum aantal vereist passagiers: 28

PANORAMIQUE

SNAPSHOT OF GENOA FOR ITA GRP 339073 (Code: GOA39073)

Duur 
0 h

SNAPSHOT OF GENOA FOR ITA GRP 339073

Minimum aantal vereist passagiers: 25

CULTURE & HISTOIRE

GOAAG PVT FAFETOUR ID 333642 (Code: GOAAGFAF)

Duur 
0 h

GOAAG PVT FAFETOUR ID 333642

Minimum aantal vereist passagiers: 25

KEY TO SYMBOLS
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OUR EXCURSION CATEGORIES

ACTIVE & ADVENTURE Head ashore in search of adventure! Opportunities for sport and fun range from trekking and snorkelling to kayak tours and 4x4 vehicle adventures. The active
choice.

CITY TOUR Explore the city centre with a guided tour and soak up the local scenery with a comfortable coach ride. The easy way to get to know your destination.

CULTURE AND HISTORY Learn all about the history and culture of your destination, with visits to must-see locations and guided tours of key sites. The ideal route to local knowledge.

NATURAL WONDERS Immerse yourself in spectacular scenery and discover the fascinating flora and fauna of your destination. Your passport to the wonders of the natural world.

SCENIC ROUTE Admire your destination in total comfort, with a scenic coach tour taking in the best views and the main places of interest. The relaxing road to discovery.

SEA & SUN Treat yourself to some pure relaxation, basking on a beautiful beach or enjoying the stunning views on a scenic boat trip. A winner for sea and sun lovers.

SOMETHING SPECIAL Pursue your interests in new places! From gastronomic tours and guided shopping trips to religious visits, there's a world of pastimes and passions to explore.
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