
                                                                                   
 

 
 

 

Croisière accompagnée automne 2022 
 

  
  

  
  
  

  

Du samedi 15 au samedi 22 octobre 2022 

A bord du MSC Splendida 
 

    
 

 



                                                                                   
 
Samedi 15/10 – Chimay-Bruxelles-Gênes 
Transfert vers l’aéroport de Zaventem au départ de Chimay et la région. Vol privé direct à destination de Gênes. Transfert vers le 
port et formalités d’embarquement à bord du MSC Splendida. Possibilité de se restaurer au buffet dans l’après-midi (en fonction 
de l’heure d’arrivée). Cocktail de bienvenue et réunion d’information privée Odyssea. Appareillage prévu à 18h00. 
 
Dimanche 16/10 – Marseille (8h-16h00) 
Pendant votre croisière dans le sud de la France, vous devez savoir que Marseille est la ville la plus récente et la plus peuplée du 
pays après Paris et Lyon. Une fois descendus de votre bateau de croisière MSC, les cafés autour du Vieux-Port, où les poissons 
encore frétillants sont vendus sur les barques mouillées sur le quai des Belges, représentent un point d’observation extraordinaire 
sur la ville. 
L’endroit idéal pour déguster le café de l’après-midi se trouve au nord (Le Panier) avec ses terrasses ensoleillées et ses rues 
propres. Le meilleur panorama du Vieux-Port s’ouvre depuis le Palais du Pharo, sur le promontoire au-delà du fort Saint-Nicolas 
ou, pour un plus grand angle, depuis Notre-Dame-de-la-Garde, le plus important point de référence de la ville qui remonte au 
second Empire, au sommet de la colline La Garde. Au nord du Vieux-Port, on trouve le cœur antique de Marseille, Le Panier, qui 
était la typique vieille ville de la côte d’Azur jusqu’à la dernière guerre. 
Vous pouvez participer à de nombreuses excursions avec MSC Cruises en partant 
de Marseille. S’il n’existait pas Marseille, Aix-en-Provence, qui se situe 
seulement à 30 km, serait la principale ville de la Provence centrale. Aix résulte 
tout de suite attractive ; il s’agit d’un endroit à l’aspect solennel, 
traditionnellement vu comme conservateur. 
Capitale de l’église catholique au Moyen-Âge et l’un des principaux centres 
artistiques pendant des siècles, Avignon reste une destination à ne pas 
manquer. De bas remparts médiévaux entourent encore le vieux centre, enfermé 
dans une sinuosité en angle droit du Rhône. Les portes et les tours restaurées 
confèrent aux anciens remparts du centre historique un sens de cohésion et 
d’unité qui le séparent nettement de la partie moderne. 
 
Lundi 17/10 – Plaisirs en Mer  
Journée libre pour profiter des installations, gastronomie et activités diverses à bord du MSC Splendida. 
 
Mardi 18/10 – Syracuse (7h-17h) 

Un voyage à travers l'art et la culture. Profitez de cette escale pour 
plonger au cœur de l'une des régions les plus historiques et les plus 
fascinantes d'Italie. Bienvenue en Sicile : en plein cœur de la mer 
Méditerranée, entourée d'eaux cristallines, cette terre magique et 
accueillante conserve les vestiges de civilisations anciennes. Lors 
d'une randonnée à travers le Val di Noto, inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO, vous pourrez plonger au cœur du baroque 
sicilien et suivre la piste du « Commissaire Montalbano », le célèbre 
personnage créé par l'écrivain Andrea Camilleri. Vous traverserez 
Ragusa Ibla, le centre historique de Raguse, à la découverte de ses 
nombreuses églises et autres édifices vestiges du passé, puis 
poursuivrez vers Scicli, où vous pourrez admirer les villages byzantins 

dans la région de Chiafura, avant de parvenir à Modica, renommée pour son délicieux chocolat d'origine aztèque, mais aussi pour 
la valeur artistique de son architecture. 
Vous partirez ensuite en direction de Syracuse, où vous découvrirez l'île d'Ortygie, le vieux centre relié au reste de la ville par le 
pont Umbertino. De grandes civilisations s'y sont succédé, des Grecs aux Phéniciens en passant par les Romains, les Arabes, les 
Byzantins, les Normands ou encore les Aragonais. Pour véritablement faire l'expérience de ce qu'est la vie dans cette ville, ne 
manquez pas de vous rendre sur le marché où vous flânerez entre les étals de poisson, de viande, de fruits et légumes variés, au 
son du vanniata, des chants scandés en dialecte local. 
Ou préférez une excursion au parc archéologique de Syracuse. Sur ce 
site, vous pourrez notamment admirer les vestiges des époques 
gréco-romaines, comme le théâtre grec datant du Ve siècle, où le 
dramaturge Eschyle fit jouer Les Etnéennes en 476 av. J.-C. ; l'Oreille 
de Denys, grotte artificielle de 23 mètres de haut ; l'Amphithéâtre 
romain, creusé dans la roche et qui figure parmi les plus grands 
d'Italie ; et l'Ara de Ierone, un immense autel qui mesurait 
initialement 198 mètres de long et 20 mètres de large. 
 
Mercredi 19/10 – Tarente (9h-19h) 
Des plages chaudes, des sites archéologiques et des marchés animés 



                                                                                   
 

Depuis le 1er janvier 2020, MSC Croisières investit dans de nombreux projets carboneutres et sans coûts 
supplémentaires pour ses hôtes. Les projets sur la compensation carbone cherchent à soutenir des 
initiatives dans le monde entier qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme 
la protection des forêts ou l’investissement dans des projets d’énergie renouvelable. 
La compagnie a une vision à long terme qui consiste à continuer à soutenir le développement de nouvelles 
technologies marines afin d’atteindre le zéro émission. 
 
Par ailleurs, pour ce qui est du transport (vol et autocar), nous avons inclus la compensation carbone dans 
le prix grâce à notre partenariat avec GreenTripper via CO2logic. 

 

vous attendent. Située sur la côte ionienne au sud de l'Italie, une croisière à Tarente vous montrera une ville qui propose des 
activités pour tous les goûts. 
Fondée par les Spartiates au 8ème siècle avant JC, Tarente était l'une des cités-états les plus importantes de Magna Graecia et 
est même devenue à un moment donné la troisième ville la plus peuplée de la période classique. Les vestiges des anciens sites 
grecs et romains peuvent être trouvés dans le musée archéologique.  
Profitez de la mer et du soleil sur les rivages sablonneux de Tarente : sur la plage privée, la Marina de Tarente, vous trouverez 
tous les ingrédients nécessaires à une agréable expérience balnéaire. Découvrez les nombreuses attractions lors de votre croisière 
à Tarente, à commencer par la cathédrale San Cataldo, une église du Xe siècle dédiée à un moine irlandais qui y vécut et y fut 
enterré. Entrez et admirez l'architecture baroque et les fresques à l'intérieur. 
Ou explorez la plus grande région des Pouilles et visitez le site de l'UNESCO d'Alberobello connu pour les trulli - des huttes en 

calcaire au toit conique, uniques dans cette région. 
Ostuni, "la dame blanche" se dresse sur trois collines dans la région 
des Murge. C'était une ville gréco-romaine importante au premier 
siècle. Le pittoresque village médiéval avec ses maisons blanches, 
ses rues sinueuses et ses ruelles pavées domine les plaines en 
contrebas. Ne manquez pas la visite d'un moulin à huile typique 
avec une dégustation d'huile d'olive. 
Nos croisières à Tarente offrent encore plus d'aventures dans les 
régions autour de Tarente. Si vous préférez rester dans le port de 
Tarente, assurez-vous de consulter notre visite guidée de Tarente 
pour voir tous les points forts et visites disponibles en autocar et à 
pied. 

 
Jeudi 20/10 – Plaisirs en Mer  
Journée libre pour profiter des installations, gastronomie et activités diverses à bord du MSC Splendida 
 
Vendredi 21/10 – Civitavecchia (7h-19h) 
Pendant votre escale à Civitavecchia, il est très facile de visiter le centre-
ville à pied. Parmi les monuments les plus importants à visiter, il y a le Fort 
Michel-Ange bâti par Bramante au XVIème siècle, les anciens remparts du 
vieux port où il y a une fontaine de travertin de marbre de Vanvitelli et la 
Rocca, forteresse impénétrable veillant sur la ville et le port depuis plus de 
mille ans. 
Sur la place Victor Emmanuel II, la principale de Civitavecchia, on peut 
admirer la majestueuse cathédrale de Saint-François d’Assise, érigée à la 
fin du XVIIIème siècle à la place d’une église plus petite devenue incapable 
d’accueillir une population en pleine croissance. 
On y trouve un tas de bars et de restaurants où déguster des fruits de mer 
(poulpe poché, roquette frite, seiche farcie) ou encore la pizza alla 
civitavecchiese avec anchois et ail.  
C’est également depuis la gare de Civitavecchia que l’on peut rejoindre directement le centre-ville de Rome ainsi que le Vatican.  

En fin de journée réunion d’information privée Odyssea.  

Samedi 22/10 – Gênes-Bruxelles-Chimay 
Arrivée à Gênes vers 08h00. Débarquement après le petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Gênes. Vol privé direct à 
destination de Bruxelles. Transfert retour vers Chimay et la région.  

Sources textes et ©photos : www.msccroisieres.fr 

 

http://www.msccroisieres.fr/


                                                                                   
 

Le MSC Splendida…  
L’éco-navire MSC Splendida, lui-même destination d’exception, vous transporte dans un univers luxueux et élégant à la découverte des 
plus beaux endroits au monde. Avec tant de choses à découvrir à bord, chaque jour passé sur le MSC Splendida est une véritable 
aventure pour les hôtes de tous les âges ! 
Que vous choisissez de participer à une activé de groupe ou de vous amuser seul, vous trouverez plein de choses à faire à bord. Puis 
vous pouvez terminer votre journée avec un spectacle digne des plus grands au théâtre The Strand, une main gagnante au Casino Royal 
Palm ou quelques pas de danse au Club 33 Disco. 
De nombreuses installations sportives vous attendent également, avec quatre piscines, une piste de jogging, un terrain de squash et 
une salle de sport ultramoderne. 
Après tous ces efforts, vous pourrez vous détendre au MSC Aurea Spa avec un massage balinais, ou prendre le soleil dans le calme et 
l’intimité du solarium Top 18. 
Les enfants de tous âges, des tout-petits aux adolescents, s’amuseront comme des fous et se feront facilement des amis à bord du MSC 
Splendida grâce aux incroyables installations et clubs qui leur sont réservés, chacun avec son propre programme d’activités. 
Envie d’un cappuccino matinal, un verre de vin en apéritif ou un cocktail ? La grande variété de bars à thème conçus à  bord signifie que 
vous serez toujours en mesure de trouver le lieu idéal pour correspondre à votre humeur et satisfaire vos envies. 

 

     
 

Notre offre « tout compris » : 

Catégories de cabines : 

Intérieure 

deluxe 

Extérieure 

premium 

Balcon 

premium 

Réservations jusqu’au 30/06 1249 1379 1549 

Réservations à partir du 01/06 1299 1429 1599 

Prix sur base de minimum 30 participants. 

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

 
Incluant :   

- Transfert vers l’aéroport depuis Chimay/Couvin aller/retour (possibilité d’embarquer en cours de route) 

- Vol privé direct Bruxelles-Gênes aller/retour avec taxes aéroportuaires et bagages 

- Transfert aéroport-port aller/retour 

- Croisière de 7 nuits avec formule « All In Easy »  (Bière au fût, Sélection de vins maison au verre, Spiritueux, 

cocktails et apéritifs sélectionnés, Cocktails sans alcool, Sodas et jus de fruits au verre, Eau minérale en 

bouteille, Boissons chaudes classiques (expresso, cappuccino, cafe latte, thé) 

- Frais de service à bord (pourboires) et taxes portuaires 

- Cocktails privatifs Odyssea Travel Experts 

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

- Compensation carbone (MSC pour la croisière, CO2logic pour les vols et les transferts aéroport) 

 

 

       
 

Rue Van Humbeeck 1 | 6460 Chimay  | Tél. +32.60.21.39.64 | contact@odyssea.travel 

 

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 ! 


