
Naples (Pompéï)

MSC BIKE ADVENTOURS

VISITE DE NAPLES À VÉLO (Code: NAPBK1)

Durée : 
5h

Profitez de la diversité des magnifiques paysages napolitains lors de cette agréable excursion à vélo. Le circuit avec le bike leader vous permettra de découvrir les monuments historiques et les rues
colorées et animées de la ville tout en bénéficiant d'un entraînement complet pour le bas du corps. Vous suivrez tout d'abord votre bike leader dans le centre-ville puis vous prendrez des routes
secondaires plus calmes et des zones piétonnes pour éviter la forte circulation. Depuis votre vélo, admirez les édifices importants de Naples tels que le Castel Nuovo datant du 13e siècle, le Teatro
San Carlo et de loin, le château Sant'Elmo du 14e siècle. Le dernier arrêt en ville se fera sur la place del Plebiscito, un demi-cercle fermé par des colonnes, des palais et la basilique San Francesco da
Paola. Vous pédalerez ensuite jusqu'aux abords de la ville pour contempler le panorama exceptionnel du mont Vésuve ainsi que des îles de Capri et d'Ischia, avant de revenir au Castel dell'Ovo pour
un dernier arrêt. Votre retour au navire marquera la fin de l'excursion.
Remarque : la distance parcourue à vélo pour cette excursion est d'environ 25 km avec un dénivelé positif de 300 m. Les enfants mesurant au moins 155 cm peuvent participer à cette excursion avec
l'accord écrit des parents/tuteurs.

Nombre minimum de participants requis : 1

CULTURE & HISTOIRE

MERVEILLES DU MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE NATIONAL DE NAPLES (Code: NAP26)

Durée : 
4h

Votre destination lors de cette demi-journée d'exploration est le célèbre musée archéologique national de Naples qui possède des collections inestimables d'anciens bronzes, sculptures,
céramiques, peintures, mosaïques, bijoux et plus encore. Un trajet en car de 30 minutes du port vous emmènera jusqu'au musée pour une visite guidée. Voyagez à travers les siècles et admirez
quelques-uns des 3000 objets dans les sections à thème ainsi que des centaines de milliers d'artefacts datant de la préhistoire à l'Antiquité. Après cette balade à travers l'histoire, revenez à la réalité
avec un agréable trajet en car qui passe par quelques-uns des endroits les plus intéressants de Naples : l'imposant château « Maschio Angioino », construit il y a 700 ans, le théâtre San Carlo, l'un des
plus beaux d'Europe ainsi qu'un aperçu extérieur de la Galleria Umberto I. Ne ratez pas l'occasion de prendre une photo de la Piazza del Plebiscito où vous verrez le Palazzo Reale et l'église de San
Francesco da Paola. L'excursion se terminera avec le trajet de votre retour au port. 
Remarque : cette visite prévoit des escaliers à grimper dans le musée. Les personnes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Cette visite
n'est pas disponible le mardi.

Nombre minimum de participants requis : 25

MSC BIKE ADVENTOURS

INCONTOURNABLES NAPOLITAINS À VÉLO ÉLECTRIQUE (Code: NAPBK2)

Durée : 
5h

Quittez le navire pour quelques heures et explorez le magnifique paysage urbain de Naples à pedelec - un vélo à assistance électrique - et profitez-en pour faire un peu d'exercice. Vous pédalerez
essentiellement sur des routes secondaires pavées, des promenades ou des chemins pour admirer des lieux emblématiques tels que le Castel Nuovo datant du 13e siècle, le Castel dell'Ovo du 12e
siècle, la Galleria Umberto et son dôme de verre, ainsi que l'un des plus grands opéras du monde. Continuant à pédaler, vous rejoindrez le quartier chic de Posillipo, qui abrite les villas huppées de
Naples. De cette hauteur, admirez les vues extraordinaires sur Capri, Ischia et le mont Vésuve, avant de faire une pause au parc Virgiliano pour admirer la vue sur l'île de Nisida. Sur le chemin du
retour, traversez les rues des quartiers hauts de Naples et rejoignez le célèbre « Castel Sant'Elmo ». La dernière étape de la visite vous permet de vivre le centre-ville animé de Naples et la belle rue
Toledo. 
Remarque : la distance parcourue à vélo pour cette excursion est d'environ 30 km avec un dénivelé positif de 400 m. Les enfants mesurant au moins 155 cm peuvent participer à cette excursion avec
l'accord écrit des parents/tuteurs.

Nombre minimum de participants requis : 1
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

NAPLES SOUTERRAINE ET ATELIER PIZZA (Code: NAP27)

Durée : 
4.5h

Ne manquez pas l'occasion de découvrir deux des secrets les mieux gardés de Naples lors de cette excursion guidée d'une demi-journée, qui commence par un trajet en bus du port jusqu'au
quartier historique de Naples. Vous continuerez à pied de Piazza del Gesù Nuovo à Piazza San Domenico, afin d'admirer des résidences érigées par des membres clés de la société napolitaine. Vous
descendrez alors Spaccanapoli, l'artère principale de la vieille ville de Naples, puis San Gregorio Armeno, également connue en tant que « rue de la crèche » pour les nombreuses boutiques de
santons finement travaillés qui la ponctuent. Émerveillez-vous ensuite dans la « Naples souterraine », une expérience magique à la lueur d'une bougie, pendant laquelle vous évoluerez dans un
véritable labyrinthe de tunnels et de cavernes souterrains, creusés en partie par l'homme. Retraçant 2 400 ans d'histoire et situé dans la zone géothermique en dessous de la ville, ce lieu présente
une roche éruptive jaunâtre appelée tuf, très commune dans la région napolitaine et qui jouera un rôle essentiel lors de votre cours de « pizzaiolo ». Restauré au 17e siècle, on pense en fait que
l'ancien four du théâtre romain était utilisé par l'empereur Néron à l'époque romaine. Fabriqué en tuf, il offre d'excellentes propriétés pour la levée et la cuisson des aliments. Préparez-vous à
déguster un délice alléchant, à peine sorti du four. Et comme vous l'aurez préparé vous-même, vous aurez également gagné le droit de vous vanter de vos prouesses toutes fraîches de retour au
navire. 
Remarque : lors de la visite à "Naples souterraine", les participants doivent marcher en faisant la queue par des chemins parfois très étroits et en maintenant chacun une bougie. Cette visite n'est
pas adaptée aux personnes souffrant de claustrophobies et à mobilité réduite. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins
deux jours avant l'escale.

Nombre minimum de participants requis : 25

CULTURE & HISTOIRE

LE MONT VÉSUVE ET POMPÉI (Code: NAP42)

Durée : 
6.5h

La splendide baie de Naples, dans le sud de l'Italie, est dominée par un flamboyant paysage : le mont Vésuve qui atteint 1 300 mètres. Ses versants, sculptés par des coulées de lave, son un
témoignage d'éruptions précédents, mais sont également caractérisés par une végétation luxuriante : vignobles au pieds des collines, maquis et forêts en altitude. L'éruption la plus célèbre du mont
Vésuve est celle survenue en l'an 79 apr. J.C. que causa la destruction de deux villes : Pompéi et Herculanum, redécouvertes au XVIIIe siècle. Vous apprécierez une visite guide jusqu'au cratère d'où
vous pourrez apercevoir le lit de lave et admirer le magnifique golfe de Naples. Ensuite vous allez continuer le transfert en autocar jusqu'à Pompéi, une ville autrefois animée qui fut complètement
détruite par la lave, les débris et les cendres. La ville est restée parfaitement préservée sous des tonnes de cendres volcaniques durant au moins 1 700 ans avant d'être redécouverte au milieu du 18e
siècle puis exhumée. Les nombreux objets qui y ont été trouvés, en particulier les produits de la vie quotidienne comme le pain et le miel, donnent au visiteur un aperçu de la vie que les habitant
menaient. Une visite guidée vous offrira une esquisse de l'histoire de cet incroyable et vaste site archéologique. A la fin de la visite vous visiterez également à une usine locale de coraux lors du
voyage de retour vers le bateau. 
Remarque : portez des chaussures confortables pendant les trente minutes (environ) de marche pour atteindre le cratère. Cette excursion n'est pas adaptée aux personnes avec des problèmes
cardiaques ou à mobilité réduite. Le programme peut être modifié en tour panoramique de Naples en raison de mauvaises conditions climatiques le jour de l'escale. Le déjeuner (facultatif) n'est pas
inclus dans le prix de l'excursion.

Nombre minimum de participants requis : 30

CULTURE & HISTOIRE

LE PALAIS ROYAL DE CASERTE (Code: NAP05)

Durée : 
4h

Depuis le port de Naples, un trajet en car de 45 minutes vous emmène au nord dans la petite ville de Caserte, célèbre pour son magnifique Palais. Construit à la fin du 18e siècle par les Bourbons qui
régnaient sur Naples, ce chef-d'œuvre de l'art baroque, inspiré par le Château de Versailles, a été classé au Patrimoine de l'UNESCO. Après la visite guidée, vous aurez tout le temps d'admirer les
salles somptueusement décorées, avant de faire une promenade dans le parc admirablement bien dessiné et entretenu. Puis vous rentrerez à Naples pour retrouver votre bateau. 
Remarque : cette visite prévoit des escaliers à grimper dans le Palais ; les personnes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Cette visite n'est
pas disponible tous les mardis.

Nombre minimum de participants requis : 25
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DÉCOUVERTES CITADINES

UNE JOURNÉE À AMALFI (Code: NAP28)

Durée : 
6.5h

Laissez-vous envoûter par l'un des plus beaux littoraux du monde, lors de cette excursion d'une journée complète sur la Côte amalfitaine et explorer la ville côtière d'Amalfi, tous inscrits au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Délectez-vous d'un somptueux trajet en bus pour arriver à Amalfi où vous profiterez d'une balade avec guide avant de profiter de plein de temps libre pour
savourer ce joyau historique en toute liberté. La ville entière semble littéralement émerger du versant montagneux qui flanque la côte. Ses attractions principales comprennent une magnifique
cathédrale du 9e siècle, le cloître du Paradis du 13e siècle et le rivage en lui-même, un endroit de choix où vous baigner, savourer de délicieux amuse-gueules et siroter du limoncello, une liqueur
succulente fabriquée dans la région. Vous pouvez quand même choisir de déjeuner dans l'un de nombreux restaurants de cette jolie ville. Ensuite, vous reprendrez place à bord de votre bus pour
rejoindre Naples et votre navire, en vous délectant d’un splendide trajet. 
Remarque : toutes les visites se dérouleront en extérieur. Le déjeuner (facultatif) n'est pas inclus dans le prix de l'excursion.

Nombre minimum de participants requis : 25

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

LES DÉLICES DE NAPLES : CAFÉ, PÂTISSERIE & PIZZA (Code: NAP25)

Durée : 
4.5h

Vous ne pouvez pas commencer une excursion à Naples sans déguster l'une de ses boissons les plus célèbres : le café. En quittant le port, l'excursion commence par un arrêt dans un bar pour
déguster une tasse de café napolitain. Ensuite, vous prendrez le métro à la station Toledo pour un court trajet jusqu'à la station Dante, le lieu de départ pour votre balade à travers Spaccanapoli
pour rejoindre Piazza San Domenico. Vous continuerez sur la Via San Gregorio Armeno, le long de laquelle de nombreux artisans fabriquent des scènes de la nativité avant de rejoindre la Via dei
Tribunali, où vous dégusterez une délicieuse pizza, servie pliée de façon à ce que vous puissiez la manger debout dans le pur style napolitain. Vous goûterez ensuite la sfogliatella, une pâtisserie
napolitaine. Après avoir admiré les façades de l'église Santa Maria Maggiore della Pietrasanta et de la chapelle Pontano du XVe siècle, une chapelle funéraire commandée par l'humaniste Giovanni
Pontano pour sa première femme, vous arriverez sur sur la Piazza del Gesù Nuovo pour admirer la flèche de l'Immaculée Conception et visiter l'église baroque du Gesù Nuovo, toutes deux
construites au milieu du XVIIIe siècle. Vous visiterez ensuite la basilique Santa Chiara, une église du XIVe siècle célèbre pour son style gothique primitif avant de retourner au port. 
Remarque: cette visite comporte de longues périodes de marche et de station debout. Les personnes 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. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au Bureau des excursions
à bord au moins deux jours avant l'escale. La visite du cloître de la basilique Santa Chiara n'est pas incluse.

Nombre minimum de participants requis : 25

DÉCOUVERTES CITADINES

AMALFI ET RAVELLO (Code: NAP13)

Durée : 
7h

Laissez-vous envoûter par l'un des plus beaux littoraux du monde, lors de cette excursion d'une journée complète sur la Côte amalfitaine, la ville côtière d'Amalfi et le village voisin de Ravello, tous
inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Délectez-vous d'un somptueux trajet en bus pour arriver à Amalfi où vous aurez le temps de déjeuner et de savourer ce joyau historique en toute
liberté. La ville entière semble littéralement émerger du versant montagneux qui flanque la côte. Ses attractions principales comprennent une magnifique cathédrale du 9e siècle, le cloître du Paradis
du 13e siècle et le rivage en lui-même, un endroit de choix où vous baigner, savourer de délicieux amuse-gueules ou acheter du limoncello, une liqueur succulente fabriquée dans la région. Vous
vous arrêterez ensuite à Ravello, un village d'une rare beauté pouvant se targuer d'une histoire remontant au 5e siècle apr. J.-C.. Votre destination sera la charmante Villa Rufolo, un édifice datant à
l’origine du 13e siècle, amplement restauré au 19e suite à un changement de propriétaire. Située dans le centre historique de Ravello, la villa fut un lieu particulièrement populaire auprès des artistes,
musiciens, tels que le poète Boccaccio et le compositeur allemand Richard Wagner, qui s'en est même inspiré pour un tableau de son opéra « Parsifal ». Ensuite, vous reprendrez place à bord de
votre bus pour rejoindre Naples et votre navire, en vous délectant d'un splendide trajet. 
Remarque: la visite de la Villa Rufolo se limitera à la terrasse principale (60% du site), pour les personnes en fauteuil roulant car il y a des marches mènent à la terrasse supérieure. Le billet d'entrée au
cloître du Paradis à Amalfi n'est pas inclus dans le prix du tour. Le déjeuner (facultatif) n'est pas inclus dans le prix de l'excursion.

Nombre minimum de participants requis : 25
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DÉCOUVERTES CITADINES

SORRENTE (Code: NAP07)

Durée : 
5.5h

Véritable perle du golfe de Naples, Sorrente est entourée de collines calcaires, qui déploient à perte de vue oliviers et citronniers, emblèmes du paysage de base italien pour tous ceux qui visitent
cette magnifique cité. Vous quitterez le port de Naples et atteindrez la ville de Sorrente après une heure de voyage, au cours duquel vous traverserez de petits villages côtiers. Votre promenade
débutera sur la Piazza Tasso et se poursuivra dans les rues étroites de cette ville unique. Vous explorerez la loggia « Sedil Dominova » du XVe siècle, avant d'admirer de l'extérieur la cathédrale et
l'église de St François. Vous disposerez d'un peu de temps libre avant de retourner à Naples. 
Remarque : Bien que tous les sites visités soient accessibles en fauteuil roulant, la visite implique de longues périodes de marche et peuvent se révéler inconfortables pour les voyageurs se déplaçant
en fauteuil roulant. S'ils souhaitent participer à l'excursion, ils doivent être accompagnés d'une personne payant sa place, qui les aidera à monter et à descendre de l'autocar ; le fauteuil roulant doit
être pliable, l'autocar n'étant pas équipé d'élévateur ni de rampe d'accès.

Nombre minimum de participants requis : 25

DÉCOUVERTES CITADINES

CENTRE HISTORIQUE DE NAPLES (Code: NAP02)

Durée : 
4h

En quittant le port, vous vous dirigerez vers le célèbre quartier « Posillipo », situé sur les hauteurs d'une colline et que vous atteindrez en parcourant les artères les plus importantes et attrayantes de
la ville de Naples. L'excursion se poursuivra par une visite de la célèbre Galerie Prince Humbert Ier, le théâtre San Carlo (vue extérieure) et la Piazza Plebiscito. L'étape suivante vous ammène visiter
l'église San Lorenzo, nichée dans le centre historique de l'ancienne ville gréco-romaine et ses fouilles. Vous continuerez sur la Via San Gregorio Armeno, le long de laquelle de nombreux artisans
fabriquent des scènes de la nativité avant de rejoindre le port et votre navire. 
Remarque: cette excursion prévoit de longues périodes de marche, des escaliers et des chemins très étroits à grimper dans les fouilles ; elle n'est pas donc adaptée aux personnes claustrophobes.
Les personnes 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. Les magasins sont fermés le dimanche.

Nombre minimum de participants requis : 25

SPORT & AVENTURE

EXCURSION AU MONT VÉSUVE (Code: NAP04)

Durée : 
4h

La magnifique baie de Naples, située dans le sud de l'Italie, est dominée par le site le plus célèbre de la ville : le mont Vésuve, dont le cône principal atteint actuellement 1 300 mètres. Ses versants,
sculptés par des coulées de lave, sont un témoignage d'éruptions précédentes, mais sont également caractérisés par une végétation luxuriante : vignobles au pied des collines, maquis et forêts en
altitude. L'éruption la plus célèbre du mont Vésuve est celle survenue en l'an 79 apr. J.-C., qui causa la destruction de deux villes : Pompéi et Herculanum, redécouvertes au XVIIIe siècle seulement.
Vous apprécierez une visite guidée jusqu'au cratère d'où vous pourrez apercevoir le lit de lave et admirer le magnifique golfe de Naples. Le voyage de retour au navire vous laissera tout le loisir
d'admirer le magnifique panorama offert par le paysage. 
Remarque: portez des chaussures confortables pendant les trente minutes (environ) de marche pour atteindre le cratère. Cette excursion n'est pas adaptée aux personnes avec des problèmes
cardiaques ou à mobilité réduite. Elle peut être modifiée en tour panoramique de Naples en raison de mauvaises conditions climatiques le jour de l'escale.

Nombre minimum de participants requis : 25
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DÉCOUVERTES CITADINES

SORRENTE & POMPÉI (Code: NAP08)

Durée : 
6h

Préparez-vous à découvrir deux sites italiens emblématiques lors de cette excursion divertissante, qui commence par une heure de transfert en autocar jusqu'à Sorrente via de jolis villages côtiers.
Votre guide vous emmènera en promenade dans les rues étroites de cette ville chargée d'histoire, en commençant par la Piazza Tasso. Vous admirerez de l'extérieur le Sedil Dominova, édifice du 15e
siècle, la cathédrale de Sorrente construite à l'origine au 11e siècle, ainsi que l'église de Saint-François du 14e siècle et son cloître attenant. Ensuite, vous prendrez la direction du site archéologique de
Pompéi, où s'est produite une éruption volcanique dévastatrice en 79 après J.-C. Les cendres et gravats résultant de l'éruption ont recouvert la région pendant près de 1 700 ans avant que la ville ne
soit redécouverte par hasard au milieu du 18e siècle. Votre guide vous fera visiter à pied cet immense site archéologique, tâchant de vous donner un aperçu de ce qu'était la vie à Pompéi avant la
catastrophe. Au retour, vous ferez un arrêt dans une usine locale de coraux. 
Remarque: dans la mesure où cette excursion implique de longues périodes de marche sur un sol irrégulier (rochers dans les rues de Pompéi), elle n'est pas adaptée aux personnes à mobilité
réduite. Le déjeuner (facultatif) n'est pas inclus dans le prix de l'excursion.

Nombre minimum de participants requis : 25

CULTURE & HISTOIRE

LE MONT VÉSUVE ET POMPÉI (Code: NAP20)

Durée : 
7.5h

La belle baie de Naples est dominée par le Vésuve, un volcan actif dont le cratère atteint actuellement environ 1 300 mètres de haut. Les pentes sont marquées par des coulées de lave provenant
d'éruptions passées et par une végétation luxuriante composée de vignobles, surtout au pied du volcan, et d'une forêt dense. L'éruption la plus connue du Vésuve s'est produite en 79 avant J.-C.
avec la destruction des villes environnantes, en particulier Pompéi et Herculanum, qui n'ont été redécouvertes qu'au 18e siècle. Depuis le port de Naples, vous atteindrez les pentes du volcan d'où
une promenade guidée d'environ 30 minutes vous conduira au cratère. La vue sur le magnifique golfe de Naples et les îles d'Ischia, Procida et Capri vous récompensera de la montée au sommet :
n'oubliez donc pas votre caméra. Ensuite, montez à bord de votre autocar et rejoignez Pompéi, pour découvrir le vaste site archéologique. Cachée et parfaitement préservée sous des tonnes de
cendres volcaniques pendant environ 1 700 ans, la ville a été accidentellement redécouverte au milieu du 18e siècle. Lors de la visite guidée du site, vous aurez l'occasion d'admirer non seulement les
bâtiments, les temples, les basiliques mais aussi les nombreux objets de la vie quotidienne comme le pain et le miel. Vous aurez le sentiment d'être immergé dans la vie des anciens habitants de la
ville. À la fin de la visite, vous atteindrez un restaurant dans la partie moderne de Pompéi pour y déguster un délicieux déjeuner avant de visiter une usine locale de corail et de retourner à Naples et
au bateau. 
Remarque: portez des chaussures confortables pendant les trente minutes (environ) de marche pour atteindre le cratère. Cette excursion n'est pas adaptée aux personnes avec des problèmes
cardiaques ou à mobilité réduite. Elle peut être modifiée en tour panoramique de Naples en raison de mauvaises conditions climatiques le jour de l'escale. Les personnes souffrant d'intolérances
alimentaires doivent le faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux jours avant l'escale.

Nombre minimum de participants requis : 25

PANORAMIQUE

VISITE DE L'ÎLE DE CAPRI (Code: NAP03)

Durée : 
5.5h

Depuis la Baie de Naples, un court trajet en catamaran (o hydroglisseur) vous suffit pour atteindre la ravissante île de Capri où vous attend un excellent moment de détente. Après avoir débarqués à
Marina Grande, au nord de l'île, montez dans un minibus ou prenez le funiculaire pour rejoindre Anacapri ; imprégnez-vous dans l'atmosphère de l'île pour explorer les petites ruelles et faire du
shopping. Ensuite, prochaine étape sera la splendide Villa San Michele, construite par un médecin suédois au début du 20e siècle ; gardez votre appareil-photo à portée de main pour les vues
imprenables sur l'île e la mer. Après la visite, un minibus vous attend pour atteindre le centre de Capri où vous profiterez de temps libre pour vous promener dans de charmantes ruelles et admirer
la fameuse Piazza Umberto I située dans le quartier historique. Si vous le désirez, vous pourrez aussi visiter les voisins Jardins d'Auguste (entrée non incluse) qui offrent une vue fantastique sur les
célèbres « Faraglioni ». Le trajet de retour de Marina Grande jusqu'à Naples à bord d'un catamaran (o hydroglisseur) terminera votre excursion. 
Remarque: le trajet peut être fait par hydroglisseur ou catamaran public. Cette excursion n'est pas prévue entre novembre et février (inclus) ; elle n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Les guides donneront uniquement des informations sur comment se déplacer sur l'île de Capri ; elles ne resteront pas avec les participants pendant toute la durée de l'excursion à Capri.

Nombre minimum de participants requis : 50
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CULTURE & HISTOIRE

POMPÉI (Code: NAP01)

Durée : 
4h

Votre visite archéologique commence avec un transfert en autocar jusqu'à Pompéi, une ville autrefois animée qui fut complètement détruite par la lave, les débris et les cendres durant l'éruption
catastrophique du Vésuve en l'an 79. Elle fut ensuite enfouie et parfaitement préservée sous des tonnes de cendres volcaniques durant au moins 1 700 ans avant d'être redécouverte au milieu du
18e siècle puis exhumée. Les nombreux objets qui y ont été trouvés, en particulier les produits de la vie quotidienne comme le pain et le miel, donnent au visiteur un aperçu de la vie que les romains
d'alors menaient. Une visite guidée vous offrira une esquisse de l'histoire de cet incroyable et vaste site archéologique. Vous ferez également un arrêt à une usine locale de coraux lors du voyage de
retour vers le bateau.
Remarque : cette excursion implique de longues périodes de marche sur un sol irrégulier (rochers dans les rues de Pompéi), elle n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite ou se déplaçant
en fauteuil roulant.

Nombre minimum de participants requis : 25

DÉCOUVERTES CITADINES

BIGGER BUS SURCHARGE IN POMPEI (Code: NAP01BUS)

Durée : 
0h

BIGGER BUS SURCHARGE IN POMPEI

Nombre minimum de participants requis : 25

DÉCOUVERTES CITADINES

Sorrento - private tour for MED PUENTE DIC (Code: NAP07270)

Durée : 
5.5h

Sorrento - private tour for MED PUENTE DIC

Nombre minimum de participants requis : 20

DÉCOUVERTES CITADINES

UNDERGROUND NAPLES & SAN GREGORIO ARMENO (Code: NAP11)

Durée : 
4h

UNDERGROUND NAPLES & SAN GREGORIO ARMENO

Nombre minimum de participants requis : 25
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DÉCOUVERTES CITADINES

POMPEI grpBARZANO PRIV. TOUR collective price (Code: NAP01BAR)

Durée : 
0h

POMPEI grpBARZANO PRIV. TOUR collective price

Nombre minimum de participants requis : 25

DÉCOUVERTES CITADINES

NAPLES pvt transfer to GOLF CLUB CASTEL VOLTURNO R/T (Code: NAPFRAGO)

Durée : 
0h

NAPLES pvt transfer to GOLF CLUB CASTEL VOLTURNO R/T

Nombre minimum de participants requis : 25

DÉCOUVERTES CITADINES

NAP03 CAPRI priv.bus+ cablecar (Code: NAPUDAPV)

Durée : 
0h

NAP03 CAPRI priv.bus+ cablecar

Nombre minimum de participants requis : 25

CULTURE & HISTOIRE

POMPEII SENIRO GRP (Code: NAP01SEN)

Durée : 
0h

POMPEII SENIRO GRP

Nombre minimum de participants requis : 25

© 2022 MSC Croisières S. A. Tous droits réservés
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DÉCOUVERTES CITADINES

POMPEYA (Code: NAP01ESP)

Durée : 
0h

POMPEYA

Nombre minimum de participants requis : 25

DÉCOUVERTES CITADINES

Pompeii -pvt for ISR GRP NOFIM (Code: NAP01IS1)

Durée : 
0h

Pompeii -pvt for ISR GRP NOFIM

Nombre minimum de participants requis : 28

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

PAYSAGES DE L'ILE DE CAPRI DEPUIS UN « GOZZO » TYPIQUE (Code: NAPAX)

Durée : 
6h

Située à quelques minutes en ferry ou en hydroglisseur du golfe de Naples, la magnifique île de Capri vous attend pour cette visite enchanteresse de l'île. Après avoir accosté à Marina Grande, sur le
côté nord de l'île, votre guide vous fera un commentaire introductif sur cette destination mondialement connue. Vous vous dirigerez vers un restaurant où vous recevrez un packet comprenant un
sandwich Caprese (rempli de mozzarella, de tomates et de basilic) et une bouteille d'eau minérale. Ensuite, vous rencontrerez le capitaine de votre bateau privé, un gozzo italien typique, un bateau
de pêche en bois. Tout est prêt pour commencer votre agréable journée en mer. À vitesse réduite, votre capitaine vous emmènera sur une route panoramique qui vous offrira de belles vues de l'île
depuis la mer. Préparez votre appareil photo pour prendre de superbes clichés du paysage naturel et du littoral parsemé de maisons. Avec le vent dans les cheveux, embrassé par le soleil, cette
excursion est une découverte sans fin de la beauté naturelle et paysagère. Vous choisirez une crique avec votre capitaine ou vous vous arrêterez dans une baie pour vous baigner dans la mer bleue
de Capri. Savourez le « panino alla caprese », laissez-vous bercer par la mer en prenant un bain de soleil ; cette excursion a tous les ingrédients pour vous ramener à Naples et au navire les yeux
encore pleins des magnifiques paysages que vous avez admirés.
Remarque : le transfert de et vers Capri se fait par hydroglisseur public. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux
jours avant l'escale. Nous vous recommandons de porter un maillot de bain et d'apporter de la crème solaire et une serviette de plage. Cette excursion peut être annulée en cas de conditions
météorologiques défavorables (mer agitée ou vent fort). 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.

Nombre minimum de participants requis : 25

© 2022 MSC Croisières S. A. Tous droits réservés
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CULTURE & HISTOIRE

LE PALAIS ROYAL DE CASERTE  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: NAPAM)

Durée : 
4h

Depuis le port de Naples, un trajet en car de 45 minutes vous emmène au nord dans la petite ville de Caserte, célèbre pour son magnifique Palais. Construit à la fin du 18e siècle par les Bourbons qui
régnaient sur Naples, ce chef-d'uvre de l'art baroque, inspiré par le Château de Versailles, a été classé au Patrimoine de l'UNESCO. Une visite guidée vous permettra d'admirer les salles
somptueusement décorées, avant de faire une promenade dans le parc admirablement bien dessiné et entretenu. Puis vous rentrerez à Naples pour retrouver votre bateau.
Remarque : cette visite prévoit des escaliers à grimper dans le Palais ; les personnes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. 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. 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 pas disponible tous les mardis. 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.

Nombre minimum de participants requis : 25

PANORAMIQUE

VISITE DE L'ÎLE DE CAPRI (Code: NAPAE)

Durée : 
6.5h

Depuis la Baie de Naples, un court trajet en catamaran (o hydroglisseur) vous suffit pour atteindre la ravissante île de Capri où vous attend un excellent moment de détente. Après avoir débarqués à
Marina Grande, au nord de l'île, montez dans un minibus pour rejoindre Anacapri ; imprégnez-vous dans l'atmosphère en parcourant les petites ruelles. Ensuite, prochaine étape sera la splendide
Villa San Michele, construite par un médecin suédois au début du 20e siècle ; gardez votre appareil-photo à portée de main pour les vues imprenables sur l'île e la mer. Après la visite, un minibus
vous attend pour atteindre le centre de Capri où vous visiterez la fameuse Piazza Umberto I située dans le quartier historique. Si vous le désirez, vous pourrez aussi visiter les voisins Jardins
d'Auguste (entrée non incluse) qui offrent une vue fantastique sur les célèbres « Faraglioni ». Une pause vous permettra de profiter d'un déjeuner dans un restaurant. Le trajet de retour de Marina
Grande jusqu'à Naples à bord d'un catamaran (o hydroglisseur) terminera votre excursion.
Remarque : le trajet est fait par hydroglisseur ou catamaran privé. Cette excursion n'est pas adaptée aux passagers en fauteuil roulant. Les clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau
d'endurance et leurs capacités avant de participer. En raison des dispositions de distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les hôtes doivent porter le
masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. L'arrêt déjeuner peut avoir lieu dans différents
restaurants à Capri ou à Anacapri. 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 hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter
l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement.

Nombre minimum de participants requis : 25

CULTURE & HISTOIRE

POMPÉI  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: NAPAC)

Durée : 
4h

Votre visite archéologique commence avec un transfert en autocar jusqu'à Pompéi, une ville autrefois animée qui fut complètement détruite par la lave, les débris et les cendres durant l'éruption
catastrophique du Vésuve en l'an 79. Elle fut ensuite enfouie et parfaitement préservée sous des tonnes de cendres volcaniques durant au moins 1 700 ans avant d'être redécouverte au milieu du
18e siècle puis exhumée. Les nombreux objets qui y ont été trouvés, en particulier les produits de la vie quotidienne comme le pain et le miel, donnent au visiteur un aperçu de la vie que les romains
d'alors menaient. Une visite guidée vous offrira une esquisse de l'histoire de cet incroyable et vaste site archéologique. Vous ferez également un arrêt à une usine locale de coraux lors du voyage de
retour vers le bateau.
Remarque : cette excursion implique de longues périodes de marche sur un sol irrégulier (rochers dans les rues de Pompéi) ; les clients à mobilité réduite sont priés d'évaluer leur niveau d'endurance
et d'aptitude avant de participer. 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. 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.

Nombre minimum de participants requis : 25
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PANORAMIQUE

CROISIÈRE DÉTENTE VERS CAPRI, ISCHIA ET PROCIDA (Code: NAPAJ)

Durée : 
8h

D'excellents arrêts pour la baignade, de nombreuses possibilités de photos inoubliables et des merveilles naturelles sont les ingrédients de cette excursion en bateau vers les îles du golfe de Naples.
Une fois à bord, profitez d'un verre de bienvenue et de la vue sur Naples depuis la mer pendant que le bateau se déplace le long de la côte. Votre première destination sera la belle île de Capri. Vous
passerez par la falaise de Tibère et la grotte blanche pour atteindre la Marina Piccola où vous ferez une halte relaxante pour une baignade dans un cadre fantastique, entourés de magnifiques yachts
et avec les Faraglioni en toile de fond. La croisière se poursuit ensuite vers l'île d'Ischia en passant par la grotte verte et le phare de Punta Carena. L'arrêt est prévu dans la magnifique baie de
Sant'Angelo, une autre excellente occasion de se baigner. Profitez de votre panier repas sur le bateau tandis que la croisière continue vers un autre lieu symbolique d'Ischia : le château aragonais.
Après un arrêt pour la baignade, l'après-midi commence par la navigation vers la plus petite des trois îles : Procida. Préparez votre appareil photo pour capturer le paysage de carte postale de la
pittoresque et colorée Baia della Corricella. Retour à Naples en fin d'après-midi.
Remarque : Les hôtes auront accès à la mer directement depuis le bateau ; il n'y a pas d'arrêt sur les plages. Informations disponibles uniquement en anglais et en italien.

Nombre minimum de participants requis : 30

PANORAMIQUE

TOUR PANORAMIQUE DE NAPLES ET VISITE DU PARC VIRGILIANO (Code: NAPAB)

Durée : 
3.5h

Quittez le navire et plongez dans le cur vibrant de Naples. Votre excursion commence par un court transfert en car vers la zone dite monumentale de Naples. En chemin, vous admirerez le Maschio
Angioino, un imposant château qui surplombe le port. Préparez votre appareil photo pour photographier certains des symboles de la ville : le Teatro San Carlo, une splendide opéra ouverte des
décennies avant la Scala de Milan et l'un des plus beaux théâtres d'Europe. Vous aurez également l'occasion d'admirer la magnifique galerie du Prince Umberto I avant de rejoindre l'une des plus
grandes places d'Italie : la Piazza del Plebiscito. Ne manquez pas l'occasion de prendre une photo dans ce magnifique endroit entouré du Palais Royal et de l'église San Francesco da Paola. La visite se
poursuit avec un tour en car sur la Riviera di Chiaia jusqu'à la colline panoramique de Posillipo. Une promenade relaxante dans la belle oasis verte du Parco Virgiliano vous attend. Le parc offre des
vues splendides sur le golfe de Naples, du Vésuve et de la péninsule de Sorrente aux îles de Capri, Procida et Ischia, en passant par Nisida et Pozzuoli. Après cette agréable promenade dans ce parc
en terrasses, montez dans le car pour retourner au port.
Remarque : Les passagers en fauteuil roulant sont les bienvenus dans cette excursion, mais ils doivent savoir que de longues périodes de marche sont prévues, et qu'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 clients
à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. L'ordre des visites peut varier ; certains groupes commenceront par visiter la zone monumentale et
termineront par une visite du parc Virgiliano. Ceux qui terminent le tour par une visite de la zone monumentale retourneront au navire à pied. 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.

Nombre minimum de participants requis : 25

MER ET SOLEIL

NAPLES, CAPRI ET SORRENTO : UNE CROISIÈRE TOUT EN UN (Code: NAP46)

Durée : 
5.5h

De magnifiques paysages côtiers, la possibilité de prendre de superbes photos sous un tout nouvel angle et l'occasion de faire un plongeon ou deux, tels sont les ingrédients de cette excursion
d'une demi-journée vers trois des plus beaux joyaux de la baie de Naples. L'excursion commence au port, à bord d'un bateau privé où vous serez accueillis avec un verre de bienvenue. Lorsque vous
quitterez le port de Naples, vous voudrez avoir votre appareil photo à portée de main pour photographier le magnifique panorama urbain de la ville depuis la mer. Votre première destination sera
l'île de Capri, mondialement connue pour la beauté de ses paysages. Vous passerez par la falaise de Tibère, également appelée « Salto di Tiberio », une falaise abrupte surplombant la mer d'environ
297 mètres de haut, et la grotte blanche qui doit son nom aux incrustations de calcaire blanc à son entrée. La Marina Piccola offre une halte relaxante pour la baignade dans un cadre vraiment
unique : yachts, végétation verte et les célèbres rochers Faraglioni en arrière-plan. La croisière se poursuit ensuite vers Sorrento, une ville renommée située sur la côte et entourée de la végétation
méditerranéenne. Une halte d'environ une heure devant le pittoresque Marina Grande vous permettra non seulement d'admirer le village de pêcheurs typique depuis la mer, mais aussi de faire un
plongeon dans la mer bleue. Le retour à Naples offre une dernière occasion d'admirer le paysage du golfe avec le Vésuve en arrière-plan et de prendre d'autres photos pour votre album de
vacances.
Remarque : cette excursion ne comprend pas de visites à Capri ou à Sorrento. Les clients auront accès à la mer directement depuis le bateau ; il n'y a pas d'arrêt sur les plages. Informations
disponibles uniquement en anglais et en italien grâce à un système audio public. Le bateau est réservé aux passagers de MSC Croisières. Cette excursion est disponible de mai à fin octobre et
dépend des conditions météorologiques. Nous vous recommandons de porter un maillot de bain et d'apporter une serviette de plage et de la crème solaire.

Nombre minimum de participants requis : 25
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CULTURE & HISTOIRE

CENTRE HISTORIQUE DE NAPLES  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: NAPAU)

Durée : 
4h

En quittant le port, vous vous dirigerez vers le célèbre quartier « Posillipo », situé sur les hauteurs d'une colline et que vous atteindrez en parcourant les artères les plus importantes et attrayantes de
la ville de Naples. Un arrêt vous permettra de savourer un café et une « sfogliatella », une gourmandise typique de la ville. L'excursion se poursuivra par une visite de la célèbre Galerie Prince
Humbert Ier, le théâtre San Carlo (vue extérieure) et la Piazza Plebiscito. L'étape suivante vous ammène visiter l'église San Lorenzo, nichée dans le centre historique de l'ancienne ville gréco-romaine
et ses fouilles. Vous continuerez sur la Via San Gregorio Armeno, le long de laquelle de nombreux artisans fabriquent des scènes de la nativité avant de rejoindre le port et votre navire.
Remarque : cette excursion prévoit de longues périodes de marche, des escaliers et des chemins très étroits à grimper dans les fouilles ; elle n'est pas donc adaptée aux clients claustrophobes Les
clients 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. Une
dégustation d'une pâtisserie typiquement napolitaine (« sfogliatella ») remplacera la visite de l'église et les fouilles si le lieu est fermé. 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. Les participants doivent porter le masque pendant toute la durée
de l'excursion et les gants pendant la visite de l'église et des fouilles. 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.

Nombre minimum de participants requis : 25

DÉCOUVERTES CITADINES

EXPLOREZ SORRENTO, L'UN DES JOYAUX DU SUD DE L'ITALIE, AVEC PANIER REPAS (Code: NAPAA)

Durée : 
5.5h

Véritable perle du golfe de Naples, Sorrente est entourée de collines calcaires, qui déploient à perte de vue oliviers et citronniers, emblèmes du paysage de base italien pour tous ceux qui visitent
cette magnifique cité. Vous quitterez le port de Naples et atteindrez la ville de Sorrente après env. une heure et demie de voyage, au cours duquel vous traverserez de petits villages côtiers. Votre
promenade débutera sur la Piazza Tasso et se poursuivra dans les rues étroites de cette ville unique. Vous explorerez la loggia « Sedil Dominova » du XVe siècle, avant d'admirer de l'extérieur la
cathédrale et l'église de St François. Concluez votre visite à Sorrente par une expérience de shopping unique dans une usine locale et une chance de voir des artisans qualifiés au travail.
Remarque : Bien que tous les sites visités soient accessibles en fauteuil roulant, la visite implique de longues périodes de marche et peuvent se révéler inconfortables pour les passagers se déplaçant
en fauteuil roulant. S'ils souhaitent participer à l'excursion, ils doivent être accompagnés d'une personne payant sa place, qui les aidera à monter et à descendre de l'autocar ; le fauteuil roulant doit
être pliable, l'autocar n'étant pas équipé d'élévateur ni de rampe d'accès. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux
jours avant l'escale. 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.

Nombre minimum de participants requis : 25
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PANORAMIQUE

TOUR PANORAMIQUE DE NAPLES ET VISITE DU PARC VIRGILIANO  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: NAPAS)

Durée : 
3.5h

Quittez le navire et plongez dans le cur vibrant de Naples. Votre excursion commence par un court transfert en car vers la zone dite monumentale de Naples. En chemin, vous admirerez le Maschio
Angioino, un imposant château qui surplombe le port. Préparez votre appareil photo pour photographier certains des symboles de la ville : le Teatro San Carlo, une splendide opéra ouverte des
décennies avant la Scala de Milan et l'un des plus beaux théâtres d'Europe. Vous aurez également l'occasion d'admirer la magnifique galerie du Prince Umberto I avant de rejoindre l'une des plus
grandes places d'Italie : la Piazza del Plebiscito. Ne manquez pas l'occasion de prendre une photo dans ce magnifique endroit entouré du Palais Royal et de l'église San Francesco da Paola. La visite se
poursuit avec un tour en car sur la Riviera di Chiaia jusqu'à la colline panoramique de Posillipo. Une promenade relaxante dans la belle oasis verte du Parco Virgiliano vous attend. Le parc offre des
vues splendides sur le golfe de Naples, du Vésuve et de la péninsule de Sorrente aux îles de Capri, Procida et Ischia, en passant par Nisida et Pozzuoli. Après cette agréable promenade dans ce parc
en terrasses, montez dans le car pour retourner au port.
Remarque : Les passagers en fauteuil roulant sont les bienvenus dans cette excursion, mais ils doivent savoir que de longues périodes de marche sont prévues, et qu'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 clients
à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. L'ordre des visites peut varier ; certains groupes commenceront par visiter la zone monumentale et
termineront par une visite du parc Virgiliano. Ceux qui terminent le tour par une visite de la zone monumentale retourneront au navire à pied. 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. 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.

Nombre minimum de participants requis : 25

DÉCOUVERTES CITADINES

UNE JOURNÉE À AMALFI (Code: NAP60)

Durée : 
6h

Laissez-vous envoûter par l'un des plus beaux littoraux du monde, lors de cette excursion d'une journée complète sur la Côte amalfitaine et explorer la ville côtière d'Amalfi, tous inscrits au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Après un trajet en car, vous arriverez à Amalfi où vous profiterez d'une balade avec guide suivie par du temps libre pour savourer ce joyau historique en toute
liberté. La ville entière semble littéralement émerger du versant montagneux qui flanque la côte. Ses attractions principales comprennent une magnifique cathédrale du 9e siècle, le cloître du Paradis
du 13e siècle et le rivage en lui-même, un endroit de choix où vous baigner, savourer de délicieux amuse-gueules et siroter du limoncello, une liqueur succulente fabriquée dans la région. Vous
pouvez quand même choisir de déjeuner dans l'un de nombreux restaurants de cette jolie ville. À l'heure prévue, vous monterez à bord d'un bateau pour admirer les magnifiques paysages de la
côte amalfitaine en naviguant vers Salerne. Ici, un autocar vous attendra pour vous ramener à Naples et au navire.
Remarque : toutes les visites se dérouleront en extérieur. Le déjeuner (facultatif) n'est pas inclus dans le prix de l'excursion. Cette excursion est soumise aux conditions météorologiques.

Nombre minimum de participants requis : 25

DÉCOUVERTES CITADINES

EXPLOREZ SORRENTE, L'UN DES JOYAUX DU SUD DE L'ITALIE  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: NAPAW)

Durée : 
5.5h

Véritable perle du golfe de Naples, Sorrente est entourée de collines calcaires, qui déploient à perte de vue oliviers et citronniers, emblèmes du paysage de base italien pour tous ceux qui visitent
cette magnifique cité. Vous quitterez le port de Naples et atteindrez la ville de Sorrente après env. une heure et demie de voyage, au cours duquel vous traverserez de petits villages côtiers. Votre
promenade débutera sur la Piazza Tasso et se poursuivra dans les rues étroites de cette ville unique. Vous explorerez la loggia « Sedil Dominova » du XVe siècle, avant d'admirer de l'extérieur la
cathédrale et l'église de St François. Concluez votre visite à Sorrente par une expérience de shopping unique dans une usine locale et une chance de voir des artisans qualifiés au travail.
Remarque : Bien que tous les sites visités soient accessibles en fauteuil roulant, la visite implique de longues périodes de marche et peuvent se révéler inconfortables pour les passagers se déplaçant
en fauteuil roulant. S'ils souhaitent participer à l'excursion, ils doivent être accompagnés d'une personne payant sa place, qui les aidera à monter et à descendre de l'autocar ; le fauteuil roulant doit
être pliable, l'autocar n'étant pas équipé d'élévateur ni de rampe d'accès. 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. 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.

Nombre minimum de participants requis : 25
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MSC PROTECTOURS

PROTECTOURS : EXPLORATION DE LA RÉSERVE NATURELLE DU CRATÈRE DES ASTRONI (Code: NAP43C)

Durée : 
4h

Explorez une extraordinaire réserve naturelle tout près de Naples, dans le cratère d'un volcan éteint. Cette visite guidée vous mène au cur de la réserve naturelle du World Wildlife Fund dans la
caldera des Astroni, qui s'étend de l'extrémité ouest de Naples à la municipalité de Pozzuoli. Située dans le supervolcan des Campi Flegrei (« champs qui brûlent »), réputée pour ses sources
thermales à l'époque romaine, la caldera des Astroni a été formée par l'effondrement d'un volcan éteint depuis 3700 ans. En descendant dans ses entrailles, vous pénétrerez dans une forêt dense et
bien préservée, avec trois lacs remontant à ses origines, situés à seulement 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le plus grand, Lago Grande, est alimenté par une source souterraine, tandis que
les plus petits, Cofaniello Piccolo et Cofaniello Grande, sont alimentés par les précipitations.
Remarque : cette visite ne convient pas aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.

Nombre minimum de participants requis : 5

CULTURE & HISTOIRE

L'ANCIENNE VILLE D'HERCULANUM  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: NAPAG)

Durée : 
4h

L'ancienne ville romaine d'Herculanum a été détruite par la même éruption volcanique que celle qui a détruit la ville voisine de Pompéi en 79 après J.-C. Elle est la destination de cette excursion d'une
demi-journée. Quittez le navire et montez à bord d'un autocar pour un trajet de 45 minutes sur l'autoroute jusqu'à cette ancienne ville. Bien que nettement plus petite que Pompéi, l'état de
conservation de la ville romaine est remarquablement meilleur, car elle a été recouverte de boue et de lave pendant des siècles. Profitez d'une promenade guidée sur le site archéologique et écoutez
le guide vous raconter l'histoire et les anecdotes de cette malheureuse ville. Vous découvrirez comment les fouilles ont permis de mettre au jour des mosaïques, des peintures murales, des objets en
bois, des denrées alimentaires, des textiles et d'autres artefacts, qui donnent un aperçu de la vie quotidienne dans cette station balnéaire il y a 2 000 ans. Comme pour la ville voisine de Pompéi, les
ruines d'Herculanum ont été découvertes par hasard en 1700. Si le temps le permet, un arrêt dans une fabrique locale de corail est prévu sur le chemin du retour au bateau.
Remarque : cette excursion implique des périodes de marche sur un sol irrégulier ; les clients à mobilité réduite sont priés d'évaluer leur niveau d'endurance et d'aptitude avant de participer. 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. 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.

Nombre minimum de participants requis : 25

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

VISITE LIBRE DE POMPÉI (Code: NAP24)

Durée : 
4h

Si les visites indépendantes sont ce que vous préférez, voici la visite à ne pas manquer, combinant histoire et archéologie à votre rythme. L'excursion commence par un départ du port pour un
voyage en autocar à Pompéi, une ville cachée et parfaitement préservée sous des tonnes de cendres volcaniques pendant environ 1 700 ans et accidentellement redécouverte au milieu du 18e
siècle. Une fois sur place, vous aurez le temps d'explorer le vaste site archéologique de la manière qui vous conviendra : une occasion de découvrir l'histoire de cette ancienne cité. Sur le chemin du
retour vers le port, vous ferez un bref arrêt dans une usine locale de corail. 
Remarque: le sol du site est irrégulier. Des rampes d'accès ont été installées tout au long d'un parcours dans le site pour permettre aux utilisateurs de fauteuils roulant de circuler même si avec des
limitations à quelques zone des ruines. Les personnes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Le billet d'entrée n'est pas inclus dans le prix
du tour. Les participants de moins de 18 ans doivent apporter leur carte d'identité en cours de validité à montrer à l'entrée du site.

Nombre minimum de participants requis : 25
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DÉCOUVERTES CITADINES

VISITE DE L'ÎLE DE CAPRI  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: NAPBA)

Durée : 
4h

Depuis la Baie de Naples, un court trajet en catamaran (o hydroglisseur) vous suffit pour atteindre la ravissante île de Capri où vous attend un excellent moment de détente. Après avoir débarqués à
Marina Grande, au nord de l'île, montez dans un minibus pour rejoindre Anacapri ; imprégnez-vous dans l'atmosphère en parcourant les petites ruelles. Ensuite, prochaine étape sera la splendide
Villa San Michele, construite par un médecin suédois au début du 20e siècle ; gardez votre appareil-photo à portée de main pour les vues imprenables sur l'île e la mer. Après la visite, un minibus
vous attend pour atteindre le centre de Capri où vous visiterez la fameuse Piazza Umberto I située dans le quartier historique, le cur de la vie sociale de l'île et dominée par la tour de l'horloge,
souvent représentée sur les cartes postales classiques de Capri. Le trajet de retour de Marina Grande jusqu'à Naples à bord d'un catamaran (o hydroglisseur) terminera votre excursion.
Remarque : le trajet est fait par hydroglisseur ou catamaran publique. Les clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. 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. 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.

Nombre minimum de participants requis : 25

DÉCOUVERTES CITADINES

BALADE DANS LES RUES DE NAPLES (Code: NAPAI)

Durée : 
3h

Cette découverte haute en saveurs de la ville de Naples commence par une promenade de 30 minutes du port au cur de la ville : la Piazza del Gesù Nuovo. Vous admirerez l'obélisque monumental
de l'Immaculée et l'extérieur de l'église baroque du Gesù Nuovo, tous deux construits au milieu du XVIIIe siècle ; devant l'église se dresse la basilique de Santa Chiara du XIVe siècle, célèbre pour son
style gothique précoce. Longez Spaccanapoli (Fend-Naples en français)  un nom qui vient du fait que cette artère est très longue et semble diviser cette partie de la ville en deux  en direction de la
Piazza San Domenico où se trouve le deuxième obélisque de Naples. Continuez sur la Via San Gregorio Armeno, le long de laquelle de nombreux artisans fabriquent des scènes de la nativité et où
vous pourrez déguster une pizza, servie pliée (« a portafoglio » en italien) de façon à ce que vous puissiez la manger debout ou en vous promenant dans le pur style napolitain. Votre excursion au cur
de Naples se termine par le retour à pied au port. 
Remarque : cette excursion prévoit de longs trajets à pieds ; les clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. L'excursion peut avoir des
départs le matin et l'après-midi. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux jours avant l'escale. 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. 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.

Nombre minimum de participants requis : 25
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CULTURE & HISTOIRE

SORRENTE & POMPÉI  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: NAPAT)

Durée : 
5.5h

Histoire, culture et belles vues panoramiques sont les ingrédients de cette excursion d'une demi-journée qui commence par un trajet de 40 minutes en car par l'autoroute jusqu'à Pompéi. Après
avoir quitté le car et pénétré sur le site de Pompéi, vous aurez l'impression d'avoir été catapulté dans le passé, en 79 après J.-C., lorsque cette importante ville romaine a été frappée par l'éruption
dévastatrice du Vésuve voisin. Les cendres et gravats résultant de l'éruption ont recouvert la région pendant près de 1 700 ans avant que la ville ne soit redécouverte par hasard au milieu du 18e
siècle. Votre guide vous fera visiter à pied cet immense site archéologique, tâchant de vous donner un aperçu de ce qu'était la vie à Pompéi avant la catastrophe. Ensuite, vous ferez un bref arrêt
dans une usine locale de coraux avant de profiter de la vue magnifique en empruntant la route côtière qui traverse de jolies villes jusqu'à Sorrente. Une fois arrivé dans la perle de la côte sorrentine,
vous suivrez votre guide pour une promenade dans les rues étroites de cette ville chargée d'histoire, en commençant par la Piazza Tasso. Vous pourrez admirer l'extérieur de l'édifice Sedil Dominova
du 15e siècle, la cathédrale de Sorrente, dont l'origine remonte au 11e siècle, et l'église San Francesco du 14e siècle avec son cloître attenant. Le retour à Naples et au navire conclut cette excursion à
travers l'histoire et les paysages italiens.
Remarque : dans la mesure où cette excursion implique de longues périodes de marche sur un sol irrégulier (rochers dans les rues de Pompéi), les clients à mobilité réduite sont priés d'évaluer leur
niveau d'endurance et d'aptitude avant de participer. 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. 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.

Nombre minimum de participants requis : 25

PANORAMIQUE

VISITE DE L'ÎLE DE CAPRI (Code: NAPAV)

Durée : 
6h

Depuis la Baie de Naples, un court trajet en catamaran (o hydroglisseur) vous suffit pour atteindre la ravissante île de Capri où vous attend un excellent moment de détente. Après avoir débarqués à
Marina Grande, au nord de l'île, montez dans un minibus pour rejoindre Anacapri ; imprégnez-vous dans l'atmosphère en parcourant les petites ruelles. Ensuite, prochaine étape sera la splendide
Villa San Michele, construite par un médecin suédois au début du 20e siècle ; gardez votre appareil-photo à portée de main pour les vues imprenables sur l'île e la mer. Après la visite, un minibus
vous attend pour atteindre le centre de Capri où vous visiterez la fameuse Piazza Umberto I située dans le quartier historique avant de faire une pause pour profiter d'un déjeuner dans un
restaurant. Le trajet de retour de Marina Grande jusqu'à Naples à bord d'un catamaran (o hydroglisseur) terminera votre excursion.
Remarque : le trajet est fait par hydroglisseur ou catamaran publique. Les clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. L'arrêt déjeuner
peut avoir lieu dans différents restaurants à Capri ou à Anacapri. 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. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux jours
avant l'escale. 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.

Nombre minimum de participants requis : 25

SPORT & AVENTURE

VISITE DE NAPLES À VÉLO (Code: NAPAN)

Durée : 
4h

Profitez de la diversité des magnifiques paysages napolitains lors de cette agréable excursion à vélo. Le circuit avec le bike leader vous permettra de découvrir les monuments historiques et les rues
colorées et animées de la ville tout en bénéficiant d'un entraînement complet pour le bas du corps. Vous suivrez tout d'abord votre bike leader dans le centre-ville puis vous prendrez des routes
secondaires plus calmes et des zones piétonnes pour éviter la forte circulation. Depuis votre vélo, admirez les édifices importants de Naples tels que le Castel Nuovo datant du 13e siècle, le Teatro
San Carlo et de loin, le château Sant'Elmo du 14e siècle. Le dernier arrêt en ville se fera sur la place del Plebiscito, un demi-cercle fermé par des colonnes, des palais et la basilique San Francesco da
Paola. Vous pédalerez ensuite jusqu'aux abords de la ville pour contempler le panorama exceptionnel du mont Vésuve ainsi que des îles de Capri et d'Ischia, avant de revenir au Castel dell'Ovo.
Votre retour au navire marquera la fin de l'excursion. 
Remarque : la distance parcourue à vélo pour cette excursion est d'environ 25 km avec un dénivelé positif de 300 m. Les enfants mesurant au moins 155 cm sont invités à participer à cette excursion
avec l'accord écrit des parents/tuteurs. 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 hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de
quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement.

Nombre minimum de participants requis : 2
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SPORT & AVENTURE

INCONTOURNABLES NAPOLITAINS À VÉLO ÉLECTRIQUE (Code: NAPAO)

Durée : 
4.5h

Quittez le navire pour quelques heures et explorez le magnifique paysage urbain de Naples à pedelec  un vélo à assistance électrique  et profitez-en pour faire un peu d'exercice. Vous pédalerez
essentiellement sur des routes secondaires pavées, des promenades ou des chemins pour admirer des lieux emblématiques tels que le Castel Nuovo datant du 13e siècle, le Castel dell'Ovo du 12e
siècle, la Galleria Umberto et son dôme de verre, ainsi que l'un des plus grands opéras du monde. Continuant à pédaler, vous rejoindrez le quartier chic de Posillipo, qui abrite les villas huppées de
Naples. De cette hauteur, admirez les vues extraordinaires sur Capri, Ischia et le mont Vésuve, avant de faire une pause au parc Virgiliano pour admirer la vue sur l'île de Nisida. Sur le chemin du
retour, traversez les rues des quartiers hauts de Naples et rejoignez le célèbre "Castel Sant'Elmo". La dernière étape de la visite vous permet de vivre le centre-ville animé de Naples et la belle rue
Toledo.
Remarque : la distance parcourue à vélo pour cette excursion est d'environ 30 km avec un dénivelé positif de 400 m. Les enfants mesurant au moins 155 cm sont invités à participer à cette excursion
avec l'accord écrit des parents/tuteurs. 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 hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de
quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement.

Nombre minimum de participants requis : 2

CULTURE & HISTOIRE

SORRENTE & POMPÉI (Code: NAPAH)

Durée : 
6.5h

Préparez-vous à découvrir deux sites italiens emblématiques lors de cette excursion divertissante, qui commence par une heure et demie de transfert en autocar jusqu'à Sorrente via de jolis villages
côtiers. Votre guide vous emmènera en promenade dans les rues étroites de cette ville chargée d'histoire, en commençant par la Piazza Tasso. Vous admirerez de l'extérieur le Sedil Dominova,
édifice du 15e siècle, la cathédrale de Sorrente construite à l'origine au 11e siècle, ainsi que l'église de Saint-François du 14e siècle et son cloître attenant. Ensuite, vous prendrez la direction du site
archéologique de Pompéi, où s'est produite une éruption volcanique dévastatrice en 79 après J.-C. Les cendres et gravats résultant de l'éruption ont recouvert la région pendant près de 1 700 ans
avant que la ville ne soit redécouverte par hasard au milieu du 18e siècle. Votre guide vous fera visiter à pied cet immense site archéologique, tâchant de vous donner un aperçu de ce qu'était la vie à
Pompéi avant la catastrophe. Au retour, vous ferez un arrêt dans une usine locale de coraux. Le déjeuner sera servi dans un restaurant de Pompéi. 
Remarque : dans la mesure où cette excursion implique de longues périodes de marche sur un sol irrégulier (rochers dans les rues de Pompéi), les clients à mobilité réduite sont priés d'évaluer leur
niveau d'endurance et d'aptitude avant de participer. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux jours avant l'escale.
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.
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.

Nombre minimum de participants requis : 25

CULTURE & HISTOIRE

VUES PANORAMIQUES DE NAPLES (Code: NAP62)

Durée : 
4h

Nous vous invitons à un tour panoramique de Naples, troisième ville italienne pour sa population après Rome et Milan. Vous pourrez découvrir la beauté de ses monuments, ses belles vues, la
vivacité de ses habitants et, bien sûr, goûter l'une des spécialités pour lesquelles Naples est célèbre : le café napolitain. Après avoir quitté le port, vous vous dirigez vers la colline Posillipo offrant une
vue imprenable sur la baie et les îles. Un arrêt chez une Caffetteria, vous permettra de déguster un café napolitain authentique. Après une brève introduction sur l'histoire et les traditions du café
napolitain, vous assisterez à une séance pour la préparation de trois types différents de café : expresso, moka, et, bien sûr, avec la machine à café napolitaine classique. L’excursion continuera en car
à la découverte des richesses de la ville ; vous passerez par la célèbre Galerie Prince Humbert Ier, le théâtre San Carlo et la Piazza Plebiscito. C'est à « Piazza del Gesù » que vous pourrez admirer de
l'extérieur la Basilique de Santa Chiara et l'Eglise del Gesù Nuovo. Mais découvrir Naples c'est surtout se mêler avec ses habitants et se promener dans rues étroites, une véritable plongée dans la
joie de vivre et la vivacité des Napolitains. Avant de reprendre votre autocar vers le port, en fait, votre guide vous mènera sur un itinéraire à pieds dans le centre historique de la ville. 
Remarque : cette excursion comprend des périodes de marche et de station debout. Les personnes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer.

Nombre minimum de participants requis : 30
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MER ET SOLEIL

VUES DE CAPRI, BAIGNADE À POSITANO ET LA CÔTE AMALFITAINE (Code: NAP61)

Durée : 
7h

De magnifiques paysages côtiers, la possibilité de prendre de superbes photos sous un tout nouvel angle et l'occasion de faire un plongeon ou deux, tels sont les ingrédients de cette excursion
d'une journée entière. L'excursion commence au port, à bord d'un bateau privé où vous serez accueillis avec un verre de bienvenue. Lorsque vous quitterez le port de Naples, vous voudrez avoir
votre appareil photo à portée de main pour photographier le magnifique panorama urbain de la ville depuis la mer. Votre première destination sera l'île de Capri, mondialement connue pour la
beauté de ses paysages. Vous passerez par la falaise de Tibère, également appelée « Salto di Tiberio », une falaise abrupte surplombant la mer d'environ 297 mètres de haut, et la grotte blanche qui
doit son nom aux incrustations de calcaire blanc à son entrée. N'oubliez pas de préparer votre appareil-photo pour prendre de belles photos des rochers célèbres des Faraglioni lors de votre
passage. La croisière se poursuit en passant par la réserve marine protégée de Punta Campanella, avec ses falaises de calcaire tombant à pic dans la mer, et l'île de Li Galli, qui est en fait un petit
archipel de trois îlots. Propriété privée depuis 1920, elle comptait parmi ses propriétaires le célèbre danseur de ballet russe Rudolf Nureyev. Après avoir pris quelques photos en naviguant, vous
atteindrez la perle de la côte amalfitaine : Positano. Ici, vous débarquerez dans un tender et vous aurez le temps de visiter cette ville qui s'étend verticalement le long des falaises, célèbre pour être
une destination pour les célébrités. Vous aurez le temps de vous baigner dans ce paysage unique ; depuis la mer, vous aurez l'impression que la ville s'élève avec ses maisons colorées adossées les
unes aux autres. Après un peu de temps libre, vous retournerez à Naples dans l'après-midi, en naviguant le long des magnifiques paysages de la côte amalfitaine qui enrichiront sans aucun doute
votre galerie de photos personnelle.
Remarque : cette excursion ne comprend pas de visites à Capri. Les participants auront accès à la mer directement depuis le bateau. Informations disponibles uniquement en anglais et en italien
grâce à un système audio public. Le bateau est réservé aux passagers de MSC Croisières. Cette excursion est disponible de juin à fin octobre et dépend des conditions météorologiques. Nous vous
recommandons de porter un maillot de bain et d'apporter une serviette de plage et de la crème solaire. Le déjeuner (facultatif) n'est pas inclus dans le prix de l'excursion mais il est possible d'acheter
des sandwichs sur le bateau.

Nombre minimum de participants requis : 25

MER ET SOLEIL

NAPLES, CAPRI ET SORRENTO : UNE CROISIÈRE TOUT EN UN (Code: NAPAK)

Durée : 
5.5h

De magnifiques paysages côtiers, la possibilité de prendre de superbes photos sous un tout nouvel angle et l'occasion de faire un plongeon ou deux, tels sont les ingrédients de cette excursion
d'une demi-journée vers trois des plus beaux joyaux de la baie de Naples. L'excursion commence au port, à bord d'un bateau privé où vous serez accueillis avec un verre de bienvenue. Lorsque vous
quitterez le port de Naples, vous voudrez avoir votre appareil photo à portée de main pour photographier le magnifique panorama urbain de la ville depuis la mer. Votre première destination sera
l'île de Capri, mondialement connue pour la beauté de ses paysages. Vous passerez par la falaise de Tibère, également appelée « Salto di Tiberio », une falaise abrupte surplombant la mer d'environ
297 mètres de haut, et la grotte blanche qui doit son nom aux incrustations de calcaire blanc à son entrée. La Marina Piccola offre une halte relaxante pour la baignade dans un cadre vraiment
unique : yachts, végétation verte et les célèbres rochers Faraglioni en arrière-plan. La croisière se poursuit ensuite vers Sorrento, une ville renommée située sur la côte et entourée de la végétation
méditerranéenne. Une halte d'environ une heure devant le pittoresque Marina Grande vous permettra non seulement d'admirer le village de pêcheurs typique depuis la mer, mais aussi de faire un
plongeon dans la mer bleue. Le retour à Naples offre une dernière occasion d'admirer le paysage du golfe avec le Vésuve en arrière-plan et de prendre d'autres photos pour votre album de
vacances. 
Remarque : cette excursion ne comprend pas de visites à Capri ou à Sorrento. Les clients auront accès à la mer directement depuis le bateau ; il n'y a pas d'arrêt sur les plages. Informations
disponibles uniquement en anglais et en italien grâce à un système audio public. Le bateau est réservé aux passagers du MSC. 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.

Nombre minimum de participants requis : 50

CULTURE & HISTOIRE

CENTRE HISTORIQUE DE NAPLES (Code: NAPAD)

Durée : 
4h

En quittant le port, vous vous dirigerez vers le célèbre quartier « Posillipo », situé sur les hauteurs d'une colline et que vous atteindrez en parcourant les artères les plus importantes et attrayantes de
la ville de Naples. L'excursion se poursuivra par une visite de la célèbre Galerie Prince Humbert Ier, le théâtre San Carlo (vue extérieure) et la Piazza Plebiscito. L'étape suivante vous ammène visiter
l'église San Lorenzo, nichée dans le centre historique de l'ancienne ville gréco-romaine et ses fouilles. Vous continuerez sur la Via San Gregorio Armeno, le long de laquelle de nombreux artisans
fabriquent des scènes de la nativité avant de rejoindre le port et votre navire.
Remarque : cette excursion prévoit de longues périodes de marche, des escaliers et des chemins très étroits à grimper dans les fouilles ; elle n'est pas donc adaptée aux clients claustrophobes. Les
passagers 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 de l'église dépend de l'approbation de l'évêque et le programme vous sera reconfirmé à bord. En raison des dispositions de distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit
groupe de participants. Les participants doivent porter le masque et les gants pendant la visite de l'église et des fouilles. Les hôtes doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites
intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. 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 hôte qui, au
cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement.

Nombre minimum de participants requis : 25
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DÉCOUVERTES CITADINES

DÉCOUVREZ LA BEAUTÉ D'AMALFI  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: NAPAQ)

Durée : 
5.5h

Laissez-vous enchanter par l'un des littoraux les plus extraordinaires du monde avec cette excursion sur la côte amalfitaine et dans la ville balnéaire d'Amalfi, toutes deux classées au patrimoine
mondial de l'UNESCO. La première partie de l'excursion vous verra rouler le long de l'autoroute jusqu'à ce que vous atteigniez la péninsule de Sorrente avec sa route panoramique. Gardez votre
appareil photo à portée de main pour prendre des photos pendant le trajet en car : derrière chaque virage, vous verrez les paysages typiques de la côte de Sorrente avec ses petites villes, le vert de
la végétation et le bleu de la mer. Une fois à Amalfi, la première impression est que toute la ville semble pousser directement du flanc de la montagne le long de la côte ; le front de mer lui-même est
un endroit idéal pour prendre de superbes photos. Suivez votre guide pour explorer la ville, une ancienne république maritime, et écoutez les anecdotes et l'histoire d'Amalfi en parcourant ses rues
étroites. Avant de remonter dans le car pour le retour à Naples, n'oubliez pas de prendre une ou deux photos au pied de l'étonnante cathédrale du IXe siècle.
Remarque : toutes les visites se dérouleront en extérieur. Les passagers en fauteuil roulant sont les bienvenus dans cette excursion, mais ils doivent savoir que de longues périodes de marche sont
prévues, et qu'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 clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. 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. 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.

Nombre minimum de participants requis : 25

MER ET SOLEIL

PAYSAGES DE L'ILE DE CAPRI DEPUIS UN « GOZZO » TYPIQUE (Code: NAPBB)

Durée : 
4h

Située à quelques minutes en ferry ou en hydroglisseur du golfe de Naples, la magnifique île de Capri vous attend pour cette visite enchanteresse de l'île. Après avoir accosté à Marina Grande, sur le
côté nord de l'île, votre guide vous fera un commentaire introductif sur cette destination mondialement connue. Vous vous dirigerez vers un restaurant où vous recevrez un packet comprenant un
sandwich Caprese (rempli de mozzarella, de tomates et de basilic) et une bouteille d'eau minérale. Ensuite, vous rencontrerez le capitaine de votre bateau privé, un gozzo italien typique, un bateau
de pêche en bois. Tout est prêt pour commencer votre agréable journée en mer. À vitesse réduite, votre capitaine vous emmènera sur une route panoramique qui vous offrira de belles vues de l'île
depuis la mer. Préparez votre appareil photo pour prendre de superbes clichés du paysage naturel et du littoral parsemé de maisons. Avec le vent dans les cheveux, embrassé par le soleil, cette
excursion est une découverte sans fin de la beauté naturelle et paysagère. Vous choisirez une crique avec votre capitaine ou vous vous arrêterez dans une baie pour vous baigner dans la mer bleue
de Capri. Savourez le « panino alla caprese », laissez-vous bercer par la mer en prenant un bain de soleil ; cette excursion a tous les ingrédients pour vous ramener à Naples et au navire les yeux
encore pleins des magnifiques paysages que vous avez admirés.
Remarque : le transfert de et vers Capri se fait par hydroglisseur public. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux
jours avant l'escale. Nous vous recommandons de porter un maillot de bain et d'apporter de la crème solaire et une serviette de plage. Cette excursion peut être annulée en cas de conditions
météorologiques défavorables (mer agitée ou vent fort). 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.

Nombre minimum de participants requis : 25
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DÉCOUVERTES CITADINES

EXPLOREZ SORRENTE, L'UN DES JOYAUX DU SUD DE L'ITALIE, AVEC PANIER REPAS (Code: NAPAR)

Durée : 
5.5h

Véritable perle du golfe de Naples, Sorrente est entourée de collines calcaires, qui déploient à perte de vue oliviers et citronniers, emblèmes du paysage de base italien pour tous ceux qui visitent
cette magnifique cité. Vous quitterez le port de Naples et atteindrez la ville de Sorrente après env. une heure et demie de voyage, au cours duquel vous traverserez de petits villages côtiers. Votre
promenade débutera sur la Piazza Tasso et se poursuivra dans les rues étroites de cette ville unique. Vous explorerez la loggia « Sedil Dominova » du XVe siècle, avant d'admirer de l'extérieur la
cathédrale et l'église de St François. Concluez votre visite à Sorrente par une expérience de shopping unique dans une usine locale et une chance de voir des artisans qualifiés au travail. 
Remarque : Bien que tous les sites visités soient accessibles en fauteuil roulant, la visite implique de longues périodes de marche et peuvent se révéler inconfortables pour les passagers se déplaçant
en fauteuil roulant. S'ils souhaitent participer à l'excursion, ils doivent être accompagnés d'une personne payant sa place, qui les aidera à monter et à descendre de l'autocar ; le fauteuil roulant doit
être pliable, l'autocar n'étant pas équipé d'élévateur ni de rampe d'accès. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux
jours avant l'escale. 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. 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.

Nombre minimum de participants requis : 25

FACILE ET ACCESSIBLE

RUINES DE POMPÉI ACCESSIBLES ET SANS OBSTACLES (Code: NAPEA)

Durée : 
4h

Passez une demi-journée inoubliable à explorer la ville romaine de Pompéi, vieille de 2 000 ans, et à profiter d'une courte visite de Naples, lors de laquelle vous découvrirez des lieux incontournables
tels que la Piazza del Plebiscito et le palais royal. Commencez votre excursion en retrouvant votre guide et votre véhicule accessible au port de croisière. De là, partez pour un itinéraire panoramique
en direction des ruines antiques de Pompéi. Accompagné de votre guide expérimenté, vous explorerez l'impressionnante nécropole de Pompéi et les impressionnants moulages des victimes, sur
des parcours accessibles, et découvrirez l'histoire fascinante du site. Après cette visite fascinante des ruines de Pompéi, vous retournerez à Naples pour une courte visite du cur de la ville à pied ou
en fauteuil. Parmi les autres sites emblématiques de la ville, vous pourrez voir la célèbre Piazza del Plebiscito, le théâtre San Carlo, le passage couvert de la Galleria Umberto, le palais royal de Naples
et l'impressionnant Castel Nuovo surplombant le port. Le retour au navire marquera ensuite la fin de l'excursion.
Remarque : des rampes d'accès ont été installées tout au long du sentier accessible à Pompéi. Conçue pour être accessible à tous, cette excursion suit, partout où cela est possible, des itinéraires qui
puissent être empruntés en fauteuil roulant. Cela suppose des itinéraires sans marches, des distances plus courtes et aucun escalier. Des toilettes avec de larges portes accessibles aux fauteuils
roulants sont présentes tout au long du parcours. Le véhicule utilisé pour cette excursion est équipé d'une rampe d'accès (ou d'un élévateur, le cas échéant) pour accueillir un nombre limité de
fauteuils roulants et/ou de scooters pour personnes à mobilité réduite. Les guides ne sont pas autorisés à pousser des fauteuils roulants. Les personnes ayant besoin d'une assistance spéciale
doivent être accompagnés d'un accompagnant valide. Le nombre de véhicules accessibles aux fauteuils roulants étant extrêmement limité, les passagers sont invités à réserver leurs excursions à
terre accessibles aux personnes à mobilité réduite le plus tôt possible. Les passagers souhaitant utiliser un fauteuil roulant (manuel ou électrique) ou un scooter pour personne à mobilité réduite
lors de cette excursion doivent indiquer ses dimensions totales (hauteur, longueur et largeur) et son poids à MSC au moment de la réservation. Si vous décidez d'annuler l'excursion après l'avoir
réservée, veuillez en informer MSC dans les plus brefs délais. Capacité du véhicule : poids combiné (participants assis sur un appareil de mobilité) poids max. de 250 kg ; largeur max. 80 cm ; longueur
max. 150 cm ; hauteur max. à l'intérieur du véhicule : 150 cm. Les utilisateurs de scooter de mobilité doivent être assis sur un siège pendant le trajet. Les utilisateurs à temps plein d'équipements de
mobilité non pliables qui apportent leur fauteuil roulant / scooter sont invités à utiliser le code NAPEAW pour réserver cette visite afin de sécuriser l'espace. Les hôtes participeront à la visite en
petits groupes ; ce n'est pas un service privé.

Nombre minimum de participants requis : 10
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DÉCOUVERTES CITADINES

UNE JOURNÉE À AMALFI (Code: NAPAF)

Durée : 
6.5h

Laissez-vous envoûter par l'un des plus beaux littoraux du monde, lors de cette excursion d'une journée complète sur la Côte amalfitaine et explorer la ville côtière d'Amalfi, tous inscrits au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Délectez-vous d'un somptueux trajet en bus pour arriver à Amalfi où vous profiterez d'une balade avec guide pour savourer ce joyau historique. En parcourant la
péninsule de Sorrente et si le temps le permet, un premier arrêt sera à Positano, vous donnant la possibilité d'admirer cette ville renommée d'en haut. Après cette bonne occasion de prendre des
photos de ce splendide paysage, vous vous arrêterez pour déjeuner dans un restaurant local. Votre après-midi se poursuivra par une visite guidée à Amalfi. La ville entière semble littéralement
émerger du versant montagneux qui flanque la côte et offre plein d'endroits pour prendre de belles photos comme le rivage ou la place au pied de la magnifique cathédrale du 9e siècle. Ensuite,
reprenez place à bord de votre bus pour rejoindre Naples et votre navire, en vous délectant d'un splendide trajet.
Remarque : toutes les visites se dérouleront en extérieur. Les passagers en fauteuil roulant sont les bienvenus dans cette excursion, mais ils doivent savoir que de longues périodes de marche sont
prévues, et qu'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 clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires
doivent le faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux jours avant l'escale. Le déjeuner peut avoir lieu à Conca dei Marini ou à Amalfi. 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. 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.

Nombre minimum de participants requis : 25

LÉGENDE DES SYMBOLES

NOS CATÉGORIES D'EXCURSION

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. 

MERVEILLES DE LA NATURE 
       Plongez dans les somptueux paysages et découvrez la faune et la flore de votre destination. Votre passeport pour les merveilles de la nature.

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. 
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MER & SOLEIL         Offrez-vous un moment de pure détente, allongé sur une superbe plage ou en profitant des magnifiques vues lors d’une promenade pittoresque en bateau. Une
excursion idéale pour les amateurs de mer et de soleil ! 

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. 
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