
Palerme (Monreale)

SPORT & AVENTURE

VÉLO À PALERME ET DANS SES ENVIRONS (Code: PMOBK2)

Durée : 
5.5h

Cette sortie est un véritable entraînement de champion puisque vous pourrez pédaler dans l'arrière-pays de Palerme sur un parcours d'environ 40 km avec un dénivelé de 600 m. Après avoir quitté
les limites de la ville, vous traverserez d'abord le village d'Arenella pour atteindre les contreforts du Mont Pellegrino, une montagne près de Palerme. Ensuite, vous monterez 500 m sur un sentier
pour atteindre le site de pèlerinage de Santa Rosalia, dédié au saint patron de Palerme. Faites une pause et parcourez les étals de souvenirs avant de poursuivre votre route vers l'un des points de
vue situés près du Mont Pellegrino, parfait pour prendre des photos. D'autres panoramas dignes d'intérêt vous attendent avant de rejoindre la baie de Mondello, où une plage de sable blanc et des
eaux turquoise se chargeront de vous accueillir. Vous pourrez vous détendre ou vous rafraîchir à la plage, qui est également dotée de nombreux petits cafés si vous préférez prendre un verre. La
dernière étape vous donnera une dernière chance de vous imprégner de magnifiques vues côtières avant le retour au navire.
Remarque : l'excursion implique des montées en vélo difficiles le long d'une route d'environ 40km et est adaptée uniquement aux passagers en excellente condition physique. Les enfants mesurant
au moins 155 cm peuvent participer à cette excursion avec l'accord écrit des parents/tuteurs.

Nombre minimum de participants requis : 0

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

VAN AVEC GUIDE (de 3 à 6 hôtes) (Code: PMO34PV)

Durée : 
4h

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

Nombre minimum de participants requis : 0

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

VOITURE AVEC GUIDE (Code: PMO33PV)

Durée : 
4h

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

Nombre minimum de participants requis : 0
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

EXCURSION AU MARCHÉ DE NOËL D'ERICE (Code: PMO25)

Durée : 
6h

Cette excursion sur le thème de Noël vous mènera jusqu'à la ville d'Erice, au sommet du mont Erice, à 750 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'excursion commencera par un parcours d'une
heure et demie en autocar, suivi d'un trajet à pied d'une dizaine de minutes jusqu'à votre première halte : l'Église Mère gothique du XIVe siècle. Vous poursuivrez la promenade en ville jusqu'au
Musée Cordici qui expose notamment des vestiges archéologiques, des objets décoratifs, des armes, des peintures, des sculptures et des uvres d'art contemporain. Une fois sur la place de La Loggia,
vous aurez le temps d'explorer à votre guise le marché de Noël et ses étals proposant du vin, des objets d'artisanat local et des plats typiques. Dernière halte de l'itinéraire : un arrêt photo au
château normand du XIIe siècle, perché sur une falaise isolée, au sud-est du mont Erice. Vous profiterez du trajet retour pour admirer et prendre en photo les paysages de la vallée et de la réserve
naturelle des salines. 
Remarque : l'excursion ne peut pas être réservée par les hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.

Nombre minimum de participants requis : 25

SPORT & AVENTURE

PALERME ET MONDELLO À VÉLO (Code: PMOBK1)

Durée : 
4.5h

L'air pur, le meilleur de Palerme, les vues magnifiques sur la côte et un peu de temps libre dans la ville balnéaire de Mondello vous attendent pour cette douce promenade d'une demi-journée à vélo.
Pour commencer, vous pédalerez à travers Palerme pour admirer les sites incontournables de la ville, tels que la cathédrale Palermo du 12e siècle, le Palais des Normands du 9e siècle et le plus grand
théâtre d'Italie, le Teatro Massimo, construit fin 19e, qui offre une acoustique parfaite. Plusieurs arrêts photos seront effectués sur le chemin afin que vous puissiez immortaliser les paysages
magnifiques. En quittant Palerme, vous longerez une route côtière de 10 km dans l'ombre du Monte Pellegrino pour atteindre le village de pêcheurs de Mondello. Vous aurez le temps d'explorer la
station balnéaire pittoresque avec ses rues pavées et de goûter à la cuisine locale avant de retourner à bord du navire. 
Remarque : Les enfants mesurant au moins 155 cm peuvent participer à cette excursion avec l'accord écrit des parents/tuteurs.

Nombre minimum de participants requis : 0

SPORT & AVENTURE

PALERME EN E-BIKE (Code: PMO29E)

Durée : 
5h

Explorez Palerme à bord d'un vélo électrique qui vous assistera tandis que vous découvrez la beauté de la ville. Après avoir récupéré votre vélo éléctrique au port, vous vous dirigerez vers le
promontoire du Mont Pellegrino, à 620 m au-dessus du niveau de la mer. Une route pavée vous emmènera tout d'abord jusqu'au sanctuaire de Santa Rosalia, construit à l'intérieur d'une grotte près
du sommet du Mont Pellegrino. Visitez les grottes sacrées et vous apercevrez les os de la sainte, puis vous profiterez du superbe panorama qu'offre le Golfe de Mondello qui domine la ville. Avant
d'entamer la descente d'une ancienne rue pavée - utilisée aujourd'hui par les pèlerins - arrêtez-vous pour reprendre des forces au « Sosta del ciclista » où vous pourrez goûter à la street-food
traditionnelle de Palerme. En descendant le promontoire, vous rejoindrez le Parco della Favorita, le poumon vert de la ville, ainsi que Mondello où vous aurez le temps de vous détendre sur la plage.
Profitez enfin d'un arrêt photo au superbe Chinese Palazzina, construit au 18e siècle. À l'issue de l'excursion, vous regagnerez le port. Remarque : cette visite comprend un tour en vélo d'environ 40
km, sur un chemin qui culmine à 620 m au total. Les participants doivent être âgés d'au moins 14 ans pour participer.

Nombre minimum de participants requis : 6
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SPORT & AVENTURE

DÉCOUVERTE DE PALERME EN VÉLO TOUT TERRAIN (Code: PMO29M)

Durée : 
5h

Profitez d'un aperçu exaltant sur Palerme depuis la selle d'un VTT. L'excursion débute au port, où vous récupérerez votre vélo. Vous vous dirigerez ensuite au promontoire du Mont Pellegrino, qui
s'élève à 620 m au-dessus du niveau de la mer. Une route pavée vous emmènera tout d'abord jusqu'au sanctuaire de Santa Rosalia, construit à l'intérieur d'une grotte près du sommet du Mont
Pellegrino. Visitez les grottes sacrées et vous apercevrez les os de la sainte, puis vous profiterez du superbe panorama qu'offre le Golfe de Mondello qui domine la ville. Avant d'entamer la descente
d'une ancienne rue pavée, arrêtez-vous pour reprendre des forces au « Sosta del ciclista » où vous pourrez goûter à la street-food traditionnelle de Palerme. En descendant le promontoire, vous
rejoindrez le Parco della Favorita, le poumon vert de la ville, ainsi que Mondello où vous aurez le temps de vous détendre sur la plage. Profitez enfin d'un arrêt photo au superbe Chinese Palazzina,
construit au 18e siècle avant de revenir au port. À l'issue de l'excursion, vous regagnerez le port. Remarque : cette visite comprend un tour en vélo d'environ 40 km, sur un chemin qui culmine à 620
m au total. Les participants doivent être âgés d'au moins 14 ans pour participer. Une petite bouteille d'eau vous sera distribuée.

Nombre minimum de participants requis : 6

CULTURE & HISTOIRE

DÉCOUVERTE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE DE CACCAMO (Code: PMO45)

Durée : 
6h

Participez à cette excursion pour remonter dans le temps à travers les différentes époques qui ont façonné la cité médiévale de Caccamo et son château normand, perché à 521 mètres au dessus du
niveau de la mer, au pied du Monte San Calogero. Une fois sur le site, vous pourrez à la fois profiter de magnifiques vues sur la vallée et être accueilli par des courtisans en costumes d'époque. Vous
monterez ensuite l'impressionnant escalier menant au plus grand château de Sicile, qui date de l'époque des Carthaginois. Dans le cadre de la visite, vous aurez la chance d'assister à une courte
représentation reproduisant, avec la participation des enfants, la cérémonie médiévale du serment et de l'épée. Après quoi, vous vous dirigerez vers l'atelier/musée de la civilisation paysanne. Au
musée, une petite collation sucrée vous sera offerte. Puis vous assisterez à une présentation au cours de laquelle vous apprendrez comment le pain est façonné à la main et goûterez aux délicieuses
saucisses de pasqualora. L'itinéraire vous mènera ensuite jusqu'à l'église de San Benedetto alla Badìa, dont l'extraordinaire sol majolica date du 18e siècle, puis à la Piazza Duomo, et enfin au Monte
di Pietà (Mont-de-piété). Enfin, le transfert de retour vers votre navire marquera la fin de l'excursion.
Remarque : cette excursion comprenant des périodes de marche sur terrain irrégulier, elle n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Les participants devront porter une
tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. Cette visite est disponible uniquement aux mois de juillet et août.

Nombre minimum de participants requis : 25

CULTURE & HISTOIRE

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DE SÉGESTE ET L'ANCIENNE VILLE D'ERICE (Code: PMO22)

Durée : 
6.15h

Parmi les nombreux incontournables de Sicile, Ségeste fait partie des sites archéologiques à ne surtout pas manquer. On y trouve les vestiges de plusieurs civilisations anciennes qui font aujourd'hui
partie de la municipalité appelée Calatafimi-Ségeste. C'est là que notre car vous emmène. Située dans les terres non loin de Trapani, au cur des champs et collines verdoyantes, Ségeste abrite un
temple dorique fort bien préservé avec d'élégantes colonnes doriques datant du Ve siècle avant J.C. Le temple n'a pas de toit, mais ne vous y trompez pas : ce n'est pas parce qu'il a été détruit au fil
du temps, mais simplement parce qu'il n'a jamais été construit ! En effet, les Élymes n'ont jamais terminé ce temple. La visite se poursuit par l'amphithéâtre voisin datant de l'ère hellénique. Il a été
construit au sommet d'une colline qui surplombe le Golfe de Castellammare, puis restauré par les Romains. En arrivant vers le théâtre, observez bien tous les éléments archéologiques qui montrent
à quoi ressemblait la ville à l'époque. Prochaine destination : la ville d'Erice, située au sommet du mont éponyme. Outre le fait qu'elle offre des vues splendides sur Trapani et la côte sicilienne à cause
de son emplacement en altitude, la charmante ville d'Erice est un savoureux mélange de mythes, légendes et histoire moderne. Parmi les nombreuses beautés du site, on note les ruelles pavées
pittoresques, les charmantes bâtisses et cours ombragées, ou encore la Chiesa Matrice (littéralement l'église Mère) que vous visiterez et Château de Vénus (visite extérieure). Retour à Palerme.
Remarque : cette excursion comprenant des périodes de marche sur terrain irrégulier, elle n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Les participants devront porter une
tenue appropriée pour la visite des lieux religieux.

Nombre minimum de participants requis : 25
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

LES MYSTÈRES DE PALERME (Code: PMO26)

Durée : 
4h

Les catacombes des Capucins, à Palerme, offrent aux visiteurs la possibilité rare de se familiariser avec un sujet qui laisse beaucoup de gens mal à l'aise : la mort. Après votre arrivée sur le site, vous
partirez pour une promenade macabre dans le dédale souterrain du royaume des morts, le long de galeries bordées d'innombrables restes humains. Les catacombes sont particulièrement connues
pour abriter la momie d'une petite fille morte d'une pneumonie à l'âge de 2 ans, dans les années 1920. À la demande du père effondré de chagrin, le maître embaumeur Alfredo Salafia décida de
procéder à la conservation du corps de l'enfant. Et Salafia était si expert dans son domaine qu'aujourd'hui encore, la magnifique petite Rosalia Lombardo a l'air simplement endormie, avec ses jolies
boucles blondes, ses longs cils et ses joues roses. La formule du fluide d'embaumement utilisée par Salafia ne fut découverte dans ses notes privées qu'en 2013. Vous irez ensuite admirer l'extérieur
du palais de la Zisa, datant du XIIe siècle, à l'occasion d'un bref arrêt photo dans les magnifiques jardins du bâtiment, et passerez devant les sites emblématiques de Palerme, comme la Cathédrale et
le Teatro Massimo, avant de rejoindre le navire.
Remarque : les hôtes en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable,
l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur
embarquement, afin d'organiser leur participation. L'excursion est déconseillée aux personnes souffrant de claustrophobie ou ayant peur du noir. Les participants doivent être conscients du fait
qu'ils verront des crânes et des ossements humains pendant la visite des catacombes. Dans le cas où l'entrée latérale des jardins de la Zisa serait fermée, les passagers se déplaçant en fauteuil
roulant ne pourront visiter que la partie basse des jardins.

Nombre minimum de participants requis : 25

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

VISITE PANORAMIQUE DE PALERME & TEMPS LIBRE À MONDELLO (Code: PMO19)

Durée : 
4h

Pour commencer cette sortie d'une demi-journée, nous vous avons concocté une visite guidée en car des principaux monuments de Palerme. Vous suivrez un itinéraire qui vous présentera les sites
suivants : Teatro Politeama datant du 19e siècle sur la Piazza Ruggero Settimo, puis la maison d'opéra Teatro Massimo, qui a ouvert ses portes en 1897. Ensuite, vous découvrirez de l'extérieur le
palais des Normands, puis le Palazzo D'Orléans, construit au 18e et 19e siècle et la Cathédrale. Un court arrêt photo est alors prévu dans le royal Parco della Favorita à Casina Cinese, un exemple
architectural de la chinoiserie italienne du 18e siècle. Pour finir, vous irez à Mondello, l'un des quartiers les plus attrayants de Palerme, situés entre deux promontoires. Vous aurez alors un peu de
temps libre pour explorer la zone ou vous détendre sur la plage. Le trajet retour en autocar vers le navire conclut ensuite la journée. 
Remarque : cette excursion n'est pas recommandée aux passagers se déplaçant en fauteuil roulant. Cette visite est prévue de juin jusqu'à septembre et dépend des conditions climatiques. Nous
informons les participants que des algues peuvent être présentes dans la mer ou sur la plage.

Nombre minimum de participants requis : 25

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

LA GROTTE DE SANTA ROSALIA ET MONDELLO (Code: PMO07)

Durée : 
4h

Vous quitterez le port en direction du Monte Pellegrino, où se situe, au sein d'une grotte, le sanctuaire de Santa Rosalia, fondé en 1625. Dans les grottes voisines, les ossements de la Sainte auraient
été découverts et sont à présent vénérés comme une relique religieuse. Vous vous dirigerez ensuite vers Mondello, un ancien village de pêcheurs, aujourd'hui destination touristique prisée. Vous
aurez un peu de temps libre pour vous balader dans cet agréable village. De retour à Palerme, vous visiterez un marché pour faire des achats de produits typiques avant de rentrer au port.
Remarque : Les hôtes en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable,
l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur
embarquement, afin d'organiser leur participation. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux.

Nombre minimum de participants requis : 25

© 2022 MSC Croisières S. A. Tous droits réservés
www.msccroisieres.fr



CULTURE & HISTOIRE

CEFALÙ (Code: PMO04)

Durée : 
5h

Après un voyage en car d'une heure, vous vous rendrez à Cefalù, une petite ville charmante située à une heure de Palerme et qui fut fondée par le roi normand Roger II au XIIe siècle sur le site d'une
implantation historique plus ancienne. Vous visiterez la cathédrale de Cefalù, le « Duomo del Cristo Pantocratore », un exemple d'architecture romano-normande, abritant en son sein d'étonnantes
mosaïques normand-byzantines. Prochain arrêt : les bains publics où les gens lavaient leurs vêtements au Moyen Âge et qui ont été entièrement restaurés en 1991, héritage médiéval sculpté dans la
pierre. Profitez d'une promenade guidée dans le centre historique suivie par du temps libre pour flâner dans les rues étroites et évocatrices de la ville. N'hésitez pas à acheter quelques souvenirs, car
Cefalù regorge d'échoppes artisanales locales de qualité. 
Remarque : cette visite comprend des périodes de marche sur terrain irrégulier et n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Les jours fériées ou en cas de célébration
religieuse dans la cathédrale, le guide fournira des informations à l'extérieur du site. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux.

Nombre minimum de participants requis : 25

DÉCOUVERTES CITADINES

VISITE À PIED DE PALERME (Code: PMO20)

Durée : 
3.5h

Cette excursion passionnante vous permettra de vous joindre à un groupe pour un exercice pas trop violent et découvrir à pied les principaux sites de Palerme, la capitale de la Sicile. Après avoir
rencontré votre guide, votre circuit pédestre partira de la Via Francesco Crispi, un grand boulevard aboutissant à la Piazza XIII Vittime et son monument aux 13 victimes de la célèbre mafia. Un bref
arrêt photo sera prévu, puis vous continuerez sur la Via Cavour, vous passerez devant le célèbre théâtre Massimo et le Quattro Canti, une place octogonale entourée de nombreux édifices
baroques. L'itinéraire passera également par la Piazza Pretoria et la Piazza Bellini avant d'atteindre l'ancien marché Vucciria et la Piazza San Domenico. Pour finir en beauté, vous pourrez vous faire
plaisir et savourer un authentique granité sicilien  un dessert semi-glacé composé de sucre, d'eau et d'arômes  ou des cannoli, des tubes de pâte à la ricotta sucrée. Vous reviendrez ensuite au port
et à votre navire.
Remarque : L'excursion comprend environ 1h30 de marche moyennement difficile, parfois sur des sols irréguliers et n'est pas accessible aux passagers en fauteuil roulant. Les passagers à mobilité
réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer.

Nombre minimum de participants requis : 15

CULTURE & HISTOIRE

PALERME ET LA CHAPELLE PALATINE (Code: PMO06)

Durée : 
4h

Cette excursion vous fera parcourir les places et rues de cette ville sicilienne très animée comme la place Quattro Canti, place Politeama et le Palazzo DOrléans en route vers l'un des plus célèbres
monuments de Palerme : la Chapelle Palatine. Profitez de la visite de cette chapelle fut érigée à la demande de Roger II de Sicile en 1132 et il fallut huit ans pour en achever la construction. Dès
l'entrée dans la chapelle, on est frappé par l'élégance et la luminosité des mosaïques époustouflantes qui couvrent le plafond et le dôme. Vous apprécierez également d'autres joyaux architecturaux
de Palerme, même si de l'extérieur, dont le palais normand et la cathédrale avant de profiter d'un peu de temps libre pour acheter quelques souvenirs. Un autre site religieux remarquable à visiter
sera l'église du Gesù, connue comme la Maison Professa des Jésuites et considérée une des églises baroques les plus importantes de Palerme. Ensuite, ne manquez pas l'opportunité de vous balader
dans le magnifique marché « Capo », le plus grand marché de produits et de poisson de Palerme. Votre visite se terminera par le retour au port en passant par le « Teatro Massimo ». 
Remarque : Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. L'excursion comprend des périodes de marche, parfois sur des sols irréguliers. L'excursion n'est
pas accessible aux hôtes en fauteuil roulant ; les hôtes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. À la fin de la visite, les hôtes devront rendre
leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés. Les hôtes qui endommagent ou perdent un audioguide seront facturés.

Nombre minimum de participants requis : 25
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

TOUR PANORAMIQUE DE PALERME ET UNE SAVEUR DE SICILIE (Code: PMO23)

Durée : 
4h

Votre regard exclusif sur Palerme commence par un trajet en autocar jusqu'à Mondello pour profiter d'une vue panoramique sur le golfe ; un arrêt est prévu sur la route pour prendre des photos à
la « Palazzina Cinese ». En continuant, vous vous dirigerez vers le centre historique pour une agréable balade à travers le marché « Capo » avec lopportunité de savourer 2 « arancine », des boules de
riz farcies typique, une avec de la viande et une avec du fromage et du jambon. Ensuite, continuez l'itinéraire avec une vue extérieure du Teatro Massimo et la Cathédrale, où vous aurez du temps
libre pour faire du shopping. Ensuite, vous visiterez des bars de la ville pour déguster un « cannoli », pâtisserie sucrée remplie de « ricotta » et un verre de passito, une sorte de vin de dessert sucré à
base de raisins séchés au soleil. D'autres lieux touristiques inclus dans l'itinéraire sont : « Porta Felice », le Palais Butera et la fontaine « Villa Garibaldi » pour admirer le Ficus Macrophylla. La visite se
termine avec votre retour au navire. 
Remarque : les hôtes en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable,
l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur
embarquement, afin d'organiser leur participation. À la fin de la visite, les hôtes devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés. Les hôtes qui endommagent ou
perdent un audioguide seront facturés.

Nombre minimum de participants requis : 25

CULTURE & HISTOIRE

PALERME ET MONREALE (Code: PMO02)

Durée : 
5h

Votre journée sicilienne débutera par une excursion panoramique en car pour admirer les attractions principales de la ville comme la place Quattro Canti, place Politeama et le théâtre Massimo en
route vers Monreale, une ville située sur le versant du Monte Caputo et à peine 8 km de Palerme. Vous explorerez la ville à pied et visiterez la cathédrale, qui arbore une collection magnifique de
mosaïques dorées illustrant des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. De retour dans votre car, partez direction Palerme pour visiter la cathédrale, qui mélange de façon inhabituelle les
styles architecturaux normand et arabe et qui abrite les tombes de divers rois normands et de l'empereur Frédéric II. Un autre site religieux remarquable à visiter sera l'église du Gesù, connue
comme la Maison Professa des Jésuites et considérée une des églises baroques les plus importantes de Palerme. Vous visiterez un marché pour faire des achats de produits typiques avant de
retourner au navire. 
Remarque : il faut franchir quelques marches pour visiter la cathédrale de Monreale. Le guide ne fera son commentaire qu'à l'extérieur des sites ; les passagers feront une visite libre. Les jours fériées
ou en cas de célébration religieuse dans les cathédrales, le guide fournira des informations à l'extérieur des sites. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux
religieux. L'excursion comprend des périodes de marche, parfois sur des sols irréguliers et n'est pas accessible aux hôtes en fauteuil roulant. Les hôtes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau
d'endurance et leurs capacités avant de participer. À la fin de la visite, les hôtes devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés. Les hôtes qui endommagent ou
perdent un audioguide seront facturés.

Nombre minimum de participants requis : 25

PANORAMIQUE

SITES DE PALERME (Code: PMO13)

Durée : 
4h

Quittez le navire pour passer une demi-journée à la découverte de Palerme, la magnifique capitale de la Sicile. Un autocar vous conduira à votre première destination, le mont Pellegrino, un
promontoire de 600 mètres, qui, selon Goethe, est le plus beau du monde. De là, vous profiterez de vues fantastiques sur Palerme. Pensez à prendre des photos ! Vous rejoindrez ensuite votre car
pour revenir en ville et découvrir le parc de la Favorite, créé à la fin du 18e siècle, puis le pittoresque village de Mondello. Un arrêt photo est prévu au Palais chinois datant de la fin du 18e siècle, avant
de continuer vers un marché pour explorer les étals et leurs produits siciliens typiques. Lors de cet itinéraire, vous pourrez également observer quelques monuments importants de Palerme,
comme la Via della Libertà, la Piazza Politeama, le théâtre Massimo, l'église Saint-Antoine et le palais des Normands, la plus ancienne résidence royale d'Europe. Dernière halte de l'itinéraire : la
cathédrale de Palerme, construite au 12e siècle et qui arbore une variété de styles architecturaux. À l'issue de l'excursion, vous regagnerez votre navire. 
Remarque : Les hôtes en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable,
l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe daccès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur
embarquement, afin d'organiser leur participation.

Nombre minimum de participants requis : 25
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DIVERTISSEMENT EN FAMILLE

PALERMO FAMILY CLUB: THE QUEST FOR A STOLEN CROWN (Code: PMOFEC02)

Durée : 
3h

PALERMO FAMILY CLUB: THE QUEST FOR A STOLEN CROWN

Nombre minimum de participants requis : 25

DÉCOUVERTES CITADINES

PASSEGGIATA PER LE STRADINE DI MONREALE (Code: PMOARDRA)

Durée : 
0h

PASSEGGIATA PER LE STRADINE DI MONREALE

Nombre minimum de participants requis : 25

DÉCOUVERTES CITADINES

Palermo Sightseeing & free time in Mondello - DOMINICOS - STUDENTS - SHARING (Code: PMO19DOM)

Durée : 
0h

Palermo Sightseeing & free time in Mondello - DOMINICOS - STUDENTS - SHARING

Nombre minimum de participants requis : 25

DÉCOUVERTES CITADINES

CEFALÙ  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: PMOAC)

Durée : 
5h

Après un voyage en car d'une heure, vous vous rendrez à Cefalù, une petite ville charmante située à une heure de Palerme et qui fut fondée par le roi normand Roger II au XIIe siècle sur le site d'une
implantation historique plus ancienne. Vous visiterez la cathédrale de Cefalù, le « Duomo del Cristo Pantocratore », un exemple d'architecture romano-normande, abritant en son sein d'étonnantes
mosaïques normand-byzantines. Prochain arrêt : les bains publics où les gens lavaient leurs vêtements au Moyen Âge et qui ont été entièrement restaurés en 1991, héritage médiéval sculpté dans la
pierre. Profitez d'une promenade guidée dans le centre historique pour explorer dans les rues étroites et évocatrices de la ville. 
Remarque : cette visite comprend des périodes de marche sur terrain irrégulier et n'est pas adaptée aux clients à mobilité réduite. Les jours fériées ou en cas de célébration religieuse dans la
cathédrale, le guide fournira des informations à l'extérieur du site. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. En raison des dispositions de distanciation
sociale, l'entrée aux lieux se fera par petits groupes ; tandis que certains participants visiteront l'intérieur d'un lieu, d'autres resteront à l'extérieur avec le guide, puis ils changeront. À la fin de la visite,
les participants devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés. Les passagers qui endommagent ou perdent un audioguide seront facturés. 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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DÉCOUVERTES CITADINES

DÉCOUVERTE DE PALERME  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: PMOAP)

Durée : 
4h

Cette excursion d'une demi-journée combine un trajet panoramique en car le long de certains des monuments historiques les plus importants de Palerme et la visite de deux de ses églises.
Commencez par monter à bord d'un autocar pour explorer la ville. Un premier arrêt est prévu sur la Piazza Marina pour prendre une photo des majestueux « Ficus Magnolia » à l'intérieur des jardins
publics de la Villa Garibaldi. Ensuite, continuez à rouler devant quelques monuments intéressants de la ville, dont le palais Chiaramonte du XIVe siècle et le somptueux palais Butera du XVIIe siècle
avec sa longue façade donnant sur la mer. Passez par la Porta Nuova, le Foro Italico, les jardins botaniques en route vers l'église de Santa Maria dello Spasimo, une église catholique inachevée dans
le quartier de la Kalsa. L'église, de style gothique tardif, est célèbre pour ses manifestations culturelles et théâtrales en plein air et pour son absence de toit. Votre guide vous donnera des
informations sur la copie du tableau de Raffaello encadrée dans l'autel lors de votre visite du site. Ensuite, vous continuez vers une autre église : Saint-Jean des Ermites. Datant du VIe siècle, vous
visiterez cet important monument dont les dômes rouges caractéristiques témoignent de l'influence arabe dans l'architecture de l'église, même si la couleur rouge n'a été ajoutée que lors de la
restauration au XIXe siècle. Après la visite, montez à nouveau dans le car et préparez votre appareil photo car d'autres vues sont prévues pendant le trajet panoramique : La place des 4 Canti, la
fontaine de Pretoria, la place Bellini et le palais des aigles. 
Remarque : si l'église Saint-Jean des Ermites est fermée, les participants se rendront à l'église Martorana. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux.
L'ordre des visites peut varier ; certains groupes commenceront par la visite du centre-ville et d'autres par la visite des églises, puis ils changeront. À la fin de la visite, les participants devront rendre
leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés. Les passagers qui endommagent ou perdent un audioguide seront facturés. 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

CULTURE & HISTOIRE

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DE SÉGESTE ET L'ANCIENNE VILLE D'ERICE (Code: PMOAE)

Durée : 
7h

Parmi les nombreux incontournables de Sicile, Ségeste fait partie des sites archéologiques à ne surtout pas manquer. On y trouve les vestiges de plusieurs civilisations anciennes qui font aujourd'hui
partie de la municipalité appelée Calatafimi-Ségeste. C'est là que notre car vous emmène. Située dans les terres non loin de Trapani, au cur des champs et collines verdoyantes, Ségeste abrite un
temple dorique fort bien préservé avec d'élégantes colonnes doriques datant du Ve siècle avant J.C. Le temple n'a pas de toit, mais ne vous y trompez pas : ce n'est pas parce qu'il a été détruit au fil
du temps, mais simplement parce qu'il n'a jamais été construit ! En effet, les Élymes n'ont jamais terminé ce temple. La visite se poursuit par l'amphithéâtre voisin datant de l'ère hellénique. Il a été
construit au sommet d'une colline qui surplombe le Golfe de Castellammare, puis restauré par les Romains. En arrivant vers le théâtre, observez bien tous les éléments archéologiques qui montrent
à quoi ressemblait la ville à l'époque. Vous continuerez vers la ville d'Erice, située au sommet du mont éponyme, où vous ferez une halte pour profiter d'un déjeuner dans un restaurant. Outre le fait
qu'elle offre des vues splendides sur Trapani et la côte sicilienne à cause de son emplacement en altitude, la charmante ville d'Erice est un savoureux mélange de mythes, légendes et histoire
moderne. Parmi les nombreuses beautés du site, on note les ruelles pavées pittoresques, les charmantes bâtisses et cours ombragées, ou encore la Chiesa Matrice (littéralement l'église Mère) que
vous visiterez et Château de Vénus (visite extérieure). Retour à Palerme.
Remarque : cette excursion comprenant des périodes de marche sur terrain irrégulier, elle n'est pas adaptée aux clients à mobilité réduite. Les participants devront porter une tenue appropriée
pour la visite des lieux religieux. En raison des dispositions de distanciation sociale, l'entrée aux lieux se fera par petits groupes ; les guides respecteront la distance sociale entre chaque groupe. Les
passagers 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

PANORAMIQUE

TOUR EXPRESS DE PALERME (Code: PMO28)

Durée : 
2h

Visitez Palerme en deux heures dans le confort d'un bus moderne. En traversant la capitale sicilienne, vous passerez devant des lieux emblématiques comme la Piazza XIII Vittime  une place dédiée à
13 victimes importantes de Cosa Nostra (le nom de la mafia sicilienne)  et la Piazza Marina pour apercevoir la Porta Felice, puis la Piazza Quattro Canti et la fontaine de Pretoria. D'autres lieux à
photographier le long de l'itinéraire comprennent le Palazzo dei Normanni, la cathédrale, le théâtre Politeama et le célèbre Teatro Massimo. L'excursion comprend également un court arrêt pour se
dégourdir les jambes et faire quelques courses avant que le bus ne vous ramène à votre bateau. 
Remarque : toutes les visites se dérouleront en extérieur. Les hôtes en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de
l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe daccès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le
Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation.

Nombre minimum de participants requis : 25
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SPORT & AVENTURE

VÉLO À PALERME ET DANS SES ENVIRONS (Code: PMOAM)

Durée : 
4.5h

Cette sortie est un véritable entraînement de champion puisque vous pourrez pédaler dans l'arrière-pays de Palerme sur un parcours d'environ 40 km avec un dénivelé de 600 m. Après avoir quitté
les limites de la ville, vous traverserez d'abord le village d'Arenella pour atteindre les contreforts du Mont Pellegrino, une montagne près de Palerme. Ensuite, vous monterez 500 m sur un sentier de
7 km pour atteindre le site de pèlerinage de Santa Rosalia, dédié au saint patron de Palerme. Faites une pause avant de poursuivre votre route vers l'un des points de vue situés près du Mont
Pellegrino, parfait pour prendre des photos. D'autres panoramas dignes d'intérêt vous attendent avant de retourner à Palerme pour un tour panoramique avec de belles vues de la cathédrale, du
Palais des Normands et du « Teatro Massimo ». Retour au port. 
Remarque : l'excursion implique des montées en vélo difficiles le long d'une route d'environ 40km et est adaptée uniquement aux passagers en excellente condition physique. Les enfants mesurant
au moins 155 cm sont invités à participer à cette excursion avec l'accord écrit des parents/tuteurs. Les passagers doivent porter le masque à chaque arrêt de l'itinéraire et chaque fois qu'ils ne sont
pas en mesure de maintenir une distance sociale d'au moins un 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 : 2

SPORT & AVENTURE

PALERME ET MONDELLO À VÉLO (Code: PMOAL)

Durée : 
4h

L'air pur, le meilleur de Palerme, les vues magnifiques sur la côte et la ville balnéaire de Mondello vous attendent pour cette douce promenade d'une demi-journée à vélo. Pour commencer, vous
pédalerez à travers Palerme pour admirer les sites incontournables de la ville, tels que la cathédrale Palermo du 12e siècle, le Palais des Normands du 9e siècle et le plus grand théâtre d'Italie, le
Teatro Massimo, construit fin 19e, qui offre une acoustique parfaite. Vous aurez plusieures chances de prendre des photos sur le chemin afin que vous puissiez immortaliser les paysages
magnifiques. En quittant Palerme, vous longerez une route côtière de 10 km dans l'ombre du Monte Pellegrino pour atteindre le village de pêcheurs de Mondello. Après un aperçu de ce joli endroit,
vous retournerez à bord du navire. 
Remarque : Les enfants mesurant au moins 155 cm sont invités à participer à cette excursion avec l'accord écrit des parents/tuteurs. Les passagers doivent porter le masque à chaque arrêt de
l'itinéraire et chaque fois qu'ils ne sont pas en mesure de maintenir une distance sociale d'au moins un 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 : 2

CULTURE & HISTOIRE

FLÂNEZ DANS LES RUES ÉTROITES DE LA VILLE DE MONREALE (Code: PMOAA)

Durée : 
3.5h

Votre excursion sicilienne débutera par un tour panoramique en car pour admirer les attractions principales de la ville comme place Politeama, le Palazzo D'Orléans et le théâtre Massimo, en route
vers Monreale, une ville située sur le versant du Monte Caputo et à peine 8 km de Palerme. Vous explorerez la ville à pied et visiterez la cathédrale, qui arbore une collection magnifique de
mosaïques dorées illustrant des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. De retour dans votre car, partez direction Palerme pour un aperçu à l'extérieur de sa cathédrale, qui mélange de
façon inhabituelle les styles architecturaux normand et arabe et qui abrite les tombes de divers rois normands et de l'empereur Frédéric II. Ensuite, vous retournerez au navire.
Remarque : il faut franchir quelques marches pour visiter la cathédrale de Monreale. Le guide ne fera son commentaire qu'à l'extérieur des sites ; les passagers feront une visite libre. Les jours fériées
ou en cas de célébration religieuse dans la cathédrale, la visite sera de l'extérieur. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. L'excursion comprend des
périodes de marche, parfois sur des sols irréguliers ; les clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. À la fin de la visite, les participants
devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés. Les passagers qui endommagent ou perdent un audioguide seront facturés. L'ordre des visites peut varier ;
certains groupes commenceront la visite à Palerme et d'autres par la visite de Monreale, puis ils changeront. 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

VISITE À PIED DE PALERME  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: PMOAG)

Durée : 
3.5h

Cette excursion passionnante vous permettra de vous joindre à un groupe pour un exercice pas trop violent et découvrir à pied les principaux sites de Palerme, la capitale de la Sicile. Après avoir
rencontré votre guide, votre circuit pédestre partira de la Via Francesco Crispi, un grand boulevard aboutissant à la Piazza XIII Vittime et son monument aux 13 victimes de la célèbre mafia. Un bref
arrêt photo sera prévu, puis vous continuerez sur la Via Cavour, vous passerez devant la Piazza San Domenico, le célèbre théâtre Massimo et le Quattro Canti, une place octogonale entourée de
nombreux édifices baroques. L'itinéraire passera également par la Piazza Pretoria et la Piazza Bellini avant d'atteindre la cathédrale de Palerme pour un aperçu de l'extérieur. Pour finir en beauté,
vous pourrez vous faire plaisir et savourer un authentique granité sicilien  un dessert semi-glacé composé de sucre, d'eau et d'arômes  ou des cannoli, des tubes de pâte à la ricotta sucrée. Vous
reviendrez ensuite au port et à votre navire. 
Remarque : L'excursion comprend env. 1h30 de marche moyennement difficile, parfois sur des sols irréguliers ; 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. À la fin de la visite, les
participants devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés. Les passagers qui endommagent ou perdent un audioguide seront facturés. 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

CULTURE & HISTOIRE

FLÂNEZ DANS LES RUES ÉTROITES DE LA VILLE DE MONREALE  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: PMOAR)

Durée : 
3.5h

Votre excursion sicilienne débutera par un tour panoramique en car pour admirer les attractions principales de la ville comme place Politeama, le Palazzo D'Orléans et le théâtre Massimo, en route
vers Monreale, une ville située sur le versant du Monte Caputo et à peine 8 km de Palerme. Vous explorerez la ville à pied et visiterez la cathédrale, qui arbore une collection magnifique de
mosaïques dorées illustrant des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. De retour dans votre car, partez direction Palerme pour un aperçu à l'extérieur de sa cathédrale, qui mélange de
façon inhabituelle les styles architecturaux normand et arabe et qui abrite les tombes de divers rois normands et de l'empereur Frédéric II. Ensuite, vous retournerez au navire. 
Remarque : il faut franchir quelques marches pour visiter la cathédrale de Monreale. Le guide ne fera son commentaire qu'à l'extérieur des sites ; les passagers feront une visite libre. Les jours fériées
ou en cas de célébration religieuse dans la cathédrale, la visite sera de l'extérieur. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. L'excursion comprend des
périodes de marche, parfois sur des sols irréguliers ; les clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. À la fin de la visite, les participants
devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés. Les passagers qui endommagent ou perdent un audioguide seront facturés. L'ordre des visites peut varier ;
certains groupes commenceront la visite à Palerme et d'autres par la visite de Monreale, puis ils changeront. 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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MERVEILLES DE LA NATURE

EXCURSION EN BATEAU GONFLABLE DANS UNE ZONE MARINE PROTÉGÉE (Code: PMOAI)

Durée : 
4h

Seulement 30 minutes en car vous séparent d'une demi-journée de plaisir, de soleil et de détente dans la zone marine protégée de « Capogallo  Isola delle Femmine ». Une fois arrivé au petit port de
« Isola delle Femmine », vous embarquerez à bord d'un bateau gonfable pour rejoindre Capogallo où le dinghy s'y arrête pour vous permettre de profiter des eaux cristallines et de vous baigner. Le
deuxième arrêt sera à la Grotta dell'Olio, et il sera un peu plus difficile, avec une crique fascinante dans la montagne et ses magnifiques fonds marins verts. Après une baignade ou une activité de
snorkeling, le voyage en dinghy se poursuit jusqu'à la troisième étape : Sferracavallo, avec un fond marin sablonneux et peu profond qui en fait un endroit sûr pour nager, surtout pour les moins
expérimentés qui peuvent profiter d'une baignade en toute tranquillité et sécurité. Ensuite, un arrêt à l'Isola delle Femmine, où vous pourrez vous baigner parmi les célèbres algues, comme la «
Posidonia » et admirer la « Marciapiedi a Vermeti », littéralement le trottoir des vers, une construction naturelle créée par les moules. Après cette expérience fantastique, il est temps de revenir au
point de départ de l'excursion. Après le débarquement, un service de navette vous ramènera à la jetée et à votre bateau.
Remarque : chaque dinghy peut accueillir un maximum de 5 personnes. Si vous voyagez avec votre famille ou vos amis, nous ne pouvons pas garantir que vous serez sur le même dinghy, en
fonction de la place disponible, car tous les bateaux doivent être entièrement occupés. La visite n'est pas adaptée aux femmes enceintes, aux hôtes ayant des problèmes de dos ou de cou ou aux
hôtes en fauteuil roulant. Il est recommandé aux participants de porter un maillot de bain et un chapeau, ainsi que d'apporter une serviette et un écran solaire avec un facteur de protection solaire
élevé. Les masques et palmes pour la plongée libre sont disponibles en nombre très limité. 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. La visite est soumise aux conditions météorologiques et n'est disponible que jusqu'à la fin du mois de septembre.

Nombre minimum de participants requis : 25

PANORAMIQUE

ÉMERVEILLEZ-VOUS DEVANT LES SITES ET LA CULTURE DE PALERME  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: PMOAS)

Durée : 
3.5h

Quittez le navire pour passer une demi-journée à la découverte de Palerme, la magnifique capitale de la Sicile. Un autocar vous conduira à votre première destination, le mont Pellegrino, un
promontoire de 600 mètres, qui, selon Goethe, est le plus beau du monde. De là, vous profiterez de vues fantastiques sur Palerme. Pensez à prendre des photos ! Vous rejoindrez ensuite votre car
pour revenir en ville et découvrir le parc de la Favorite, créé à la fin du 18e siècle, puis le pittoresque village de Mondello. Lors de cet itinéraire, vous pourrez également observer quelques
monuments importants de Palerme, comme la Via della Libertà, la Piazza Politeama avec le théâtre du même nom, le théâtre Massimo, l'église Saint-Antoine et le palais des Normands, la plus
ancienne résidence royale d'Europe. Dernière halte de l'itinéraire : la cathédrale de Palerme, construite au 12e siècle et qui arbore une variété de styles architecturaux, pour un aperçu à l'extérieur du
site. À l'issue de l'excursion, vous aurez du temps pour savourer de produits typiques avant de regagner votre navire. 
Remarque : L'ordre des visites peut varier ; certains groupes commenceront par la visite de Palerme et d'autres avec Mondello ou le Mont Pellegrino, puis ils changeront. 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 participants devront rendre leur audioguide en parfait
état à la personne qui les a accompagnés. Les passagers qui endommagent ou perdent un audioguide seront facturés. 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

VISITE PANORAMIQUE DE PALERME & TEMPS DE PLAGE À MONDELLO (Code: PMOAF)

Durée : 
4h

Pour commencer cette sortie d'une demi-journée, nous vous avons concocté une visite guidée en car des principaux monuments de Palerme. Vous suivrez un itinéraire qui vous présentera les sites
suivants : Teatro Politeama datant du 19e siècle sur la Piazza Ruggero Settimo, puis la maison d'opéra Teatro Massimo, qui a ouvert ses portes en 1897. Ensuite, vous découvrirez de l'extérieur le
palais des Normands, puis le Palazzo D'Orléans, construit au 18e et 19e siècle et la Cathédrale. Pour finir, vous irez à Mondello, l'un des quartiers les plus attrayants de Palerme, situés entre deux
promontoires. Vous aurez alors du temps pour vous détendre sur une plage dans cet endroit merveilleux. Le trajet retour en autocar vers le navire conclut ensuite la journée.
Remarque : cette excursion est prévue de juin jusqu'à fin de septembre et dépend des conditions climatiques. Nous informons les participants que des algues peuvent être présentes dans la mer ou
sur la plage. Deux chaises longues et un parasol chaque deux adultes inclus. L'ordre des visites peut varier ; certains groupes commenceront par la visite de Palerme et d'autres avec Mondello, puis
ils changeront. 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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MSC PROTECTOURS

PROTECTOURS : DÉCOUVREZ PALERME À BORD D'UN SEGWAY (Code: PMO47)

Durée : 
3.5h

Une excursion d'environ trois heures et demie dans les rues de Palerme vous permettra de découvrir la beauté architecturale de la ville tout en respectant l'environnement et en vous amusant par
la même occasion. Après avoir quitté le navire, rencontrez votre véhicule qui vous fera découvrir Palerme : un Segway. Après avoir reçu de brèves instructions sur la façon de manipuler le véhicule en
toute sécurité, partez à la découverte de Palerme, en passant par le théâtre Politeama-Garibaldi et la Via Ruggero Settimo, la Piazza Verdi, dominée par le Teatro Massimo. Une visite à Palerme ne
doit pas manquer le marché animé de Capo avec sa saveur arabe, la Piazza Beati Paoli et la cathédrale. L'itinéraire se poursuit avec des aperçus de la Piazza della Vittoria, du Palazzo dei Normanni, de
la Villa Bonanno, de la Piazza Bologni jusqu'à la Piazza Bellini avec les églises de S. Cataldo et S. Maria dell'Ammiraglio également connue sous le nom de Martorana. Un appareil photo est
indispensable, surtout si vous êtes un amoureux de la médias sociaux, et les vues à photographier ne manqueront pas : la Piazza del Municipio avec la fontaine Pretoria, l'église S. Giuseppe dei
Teatini, les Quattro Canti, la Piazza Croce dei Vespri avec vue sur le Palazzo Gangi. Prenez plaisir à flâner dans les rues et sur les places de Palerme où, à chaque coin de rue, vous serez émerveillé par
la beauté. D'autres églises, places et anciens palais vous attendent en chemin, comme la Piazza Aragona, l'église de S. Francesco d'Assisi, le Palazzo Mirto, le Palazzo Steri-Chiaramonte et l'église de
San Giorgio dei Genovesi, dans le vieux port de Palerme. La visite se termine par le retour au navire. 
Remarque : cette excursion peut être annulée en cas de mauvaises conditions météorologiques. Guides disponibles uniquement en anglais et en italien. Âge minimum pour participer : 14 ans. Les
passagers doivent être en bonne condition physique pour participer à l'excursion. Le tour ne comprend pas de visites internes.

Nombre minimum de participants requis : 2

CULTURE & HISTOIRE

PALERME ET LA CHAPELLE PALATINE  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: PMOAN)

Durée : 
4h

Cette excursion vous fera parcourir les places et rues de cette ville sicilienne très animée comme la place Politeama, la place San Domenico et le Palazzo D'Orléans en route vers l'un des plus célèbres
monuments de Palerme : la Chapelle Palatine. Profitez de la visite de cette chapelle fut érigée à la demande de Roger II de Sicile en 1132 et il fallut huit ans pour en achever la construction. Dès
l'entrée dans la chapelle, on est frappé par l'élégance et la luminosité des mosaïques époustouflantes qui couvrent le plafond et le dôme. Vous apprécierez également d'autres joyaux architecturaux
de Palerme, même si de l'extérieur, dont le palais normand et la cathédrale. Votre visite se terminera par le retour au port en passant par le « Teatro Massimo ». 
Remarque : Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. L'excursion comprend des périodes de marche, parfois sur des sols irréguliers. Les clients à
mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. À la fin de la visite, les participants devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les
a accompagnés. Les passagers qui endommagent ou perdent un audioguide seront facturés. 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

ÉMERVEILLEZ-VOUS DEVANT LES SITES ET LA CULTURE DE PALERME (Code: PMOAB)

Durée : 
3.5h

Quittez le navire pour passer une demi-journée à la découverte de Palerme, la magnifique capitale de la Sicile. Un autocar vous conduira à votre première destination, le mont Pellegrino, un
promontoire de 600 mètres, qui, selon Goethe, est le plus beau du monde. De là, vous profiterez de vues fantastiques sur Palerme. Pensez à prendre des photos ! Vous rejoindrez ensuite votre car
pour revenir en ville et découvrir le parc de la Favorite, créé à la fin du 18e siècle, puis le pittoresque village de Mondello. Lors de cet itinéraire, vous pourrez également observer quelques
monuments importants de Palerme, comme la Via della Libertà, la Piazza Politeama avec le théâtre du même nom, le théâtre Massimo, l'église Saint-Antoine et le palais des Normands, la plus
ancienne résidence royale d'Europe. Dernière halte de l'itinéraire : la cathédrale de Palerme, construite au 12e siècle et qui arbore une variété de styles architecturaux, pour un aperçu à l'extérieur du
site. À l'issue de l'excursion, vous aurez du temps pour savourer de produits typiques avant de regagner votre navire.
Remarque : L'ordre des visites peut varier ; certains groupes commenceront par la visite de Palerme et d'autres avec Mondello ou le Mont Pellegrino, puis ils changeront. 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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MER ET SOLEIL

TEMPS DE PLAGE À CAPACI (Code: PMOAT)

Durée : 
6h

Un moment consacré à la détente totale : ne rien faire, s'étendre sur le sable doré, et réfléchir au sens de la vie... Voilà ce à quoi servent les vacances. Avec un trajet de 45 minutes en car, vous
atteindrez une plage sur le littoral de Capaci, à 20 km de Palerme, avec un sable blanc et doux et une mer bleue cristalline, l'endroit idéal pour toute la famille. Vous disposerez d'environ 4 heures sur
la plage que vous pourrez utiliser comme bon vous semble : profitez de votre panier repas, nager dans la mer bleue, vous allonger et prendre un bain de soleil, ou simplement vous asseoir et laisser
la magie de ce moment et la beauté du paysage environnant vous envahir. L'excursion se termine par le retour au port et au navire.
Remarque : cette excursion est organisée de juin jusqu'à fin septembre et dépend des conditions climatiques. Nous informons les participants que des algues peuvent être présentes dans la mer ou
sur la plage Deux chaises longues et un parasol chaque deux adultes inclus. 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

MER ET SOLEIL

TEMPS DE PLAGE À MONDELLO (Code: PMOAK)

Durée : 
6h

Un moment consacré à la détente totale : ne rien faire, s'étendre sur le sable doré, et réfléchir au sens de la vie... Voilà ce à quoi servent les vacances. Avec un trajet de 30 minutes en car, vous
atteindrez une plage sur le littoral de Mondello, l'endroit idéal pour toute la famille. Vous disposerez d'environ 4 heures sur la plage que vous pourrez utiliser comme bon vous semble : profitez de
votre panier repas, nager dans la mer bleue, vous allonger et prendre un bain de soleil, ou simplement vous asseoir et laisser la magie de ce moment et la beauté du paysage environnant vous
envahir. L'excursion se termine par le retour au port et au navire.
Remarque : cette excursion est organisée de juin jusqu'à fin septembre et dépend des conditions climatiques. Nous informons les participants que des algues peuvent être présentes dans la mer ou
sur la plage Deux chaises longues et un parasol chaque deux adultes inclus. 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

CULTURE & HISTOIRE

PALERME ET LA CHAPELLE PALATINE (Code: PMOAD)

Durée : 
4h

Cette excursion vous fera parcourir les places et rues de cette ville sicilienne très animée comme la place Politeama, la place San Domenico et le Palazzo D'Orléans en route vers l'un des plus célèbres
monuments de Palerme : la Chapelle Palatine. Profitez de la visite de cette chapelle fut érigée à la demande de Roger II de Sicile en 1132 et il fallut huit ans pour en achever la construction. Dès
l'entrée dans la chapelle, on est frappé par l'élégance et la luminosité des mosaïques époustouflantes qui couvrent le plafond et le dôme. Vous apprécierez également d'autres joyaux architecturaux
de Palerme, même si de l'extérieur, dont le palais normand et la cathédrale. Votre visite se terminera par le retour au port en passant par le « Teatro Massimo ».
Remarque : Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. L'excursion comprend des périodes de marche, parfois sur des sols irréguliers. Les clients à
mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. À la fin de la visite, les participants devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les
a accompagnés. Les passagers qui endommagent ou perdent un audioguide seront facturés. En raison des dispositions de distanciation sociale, l'entrée aux lieux se fera par petits groupes ; tandis
que certains participants visiteront l'intérieur d'un lieu, d'autres resteront à l'extérieur avec le guide, puis ils changeront. Les guides respecteront la distance sociale entre chaque groupe. Les
passagers 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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CULTURE & HISTOIRE

EXPLOREZ LE PALERME ARABE NORMAND  PASS SANITAIRE REQUIS (Code: PMOAQ)

Durée : 
4h

Quittez le bateau et passez une demi-journée à découvrir les monuments arabe-normands de Palerme. Montez à bord d'un autocar et commencez par une courte visite panoramique de la ville en
route vers le château de Zisa, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, qui s'inspire clairement de l'architecture mauresque. La construction du palais a commencé en 1165 sous le règne de
Guillaume Ier et a été achevée par son fils, Guillaume II, en 1175, devenant à temps la résidence d'été préférée des rois et de sa cour. Visitez ce splendide bâtiment de trois étages dont le nom dérive
de l'arabe « al-Aziz » qui signifie « splendide ». Votre guide vous parlera également du système de ventilation qui permet une circulation continue de l'air par les trous situés au sol de chaque étage.
Un court arrêt photo à l'intérieur des jardins conclut la visite de ce site. Poursuivez par la visite de la cathédrale de Palerme, où sont conservées des reliques et une urne en argent de la patronne de
Palerme, Santa Rosalia. Ensuite, faites une promenade guidée le long de l'ancien Cassaro, la rue la plus ancienne de la ville, pour atteindre la place Quattro Canti, la place Pretoria toute proche et
enfin la place Bellini, pour découvrir un autre exemple de l'art arabe normand : l'église de Santa Maria dell'Ammiraglio, également appelée « la Martorana ». Visitez ce véritable joyau de l'art byzantin
et multiculturel dont l'intérieur est décoré de mosaïques d'excellente facture. Vous serez éblouis par la beauté et les mosaïques dorées. L'excursion se termine par le trajet en car jusqu'au bateau. 
Remarque : cette excursion ne convient pas aux passagers ayant des difficultés à marcher ; le château de Zisa n'a pas d'ascenseur et il y a des marches pour accéder à l'église de « la Martorana ». Les
participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. L'ordre des visites peut varier ; certains groupes commenceront par la visite du centre-ville et d'autres par la visite
des sites, puis ils changeront. À la fin de la visite, les participants devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés. Les passagers qui endommagent ou perdent un
audioguide seront facturés. 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

PLAGE ET DÉTENTE À MONDELLO (Code: PMOAJ)

Durée : 
6h

Un moment consacré à la détente totale : ne rien faire, s'étendre sur le sable doré, et réfléchir au sens de la vie... Voilà ce à quoi servent les vacances. Un transfert panoramique de 30 minutes vous
mènera au village de pêcheurs de Mondello et à une belle plage, le lieu idéal pour toute la famille. Votre séjour d'environ 4 heures au bord de la mer est l'occasion rêvée pour faire ce que bon vous
semble : profitez d'un déjeuner au restaurant exclusif « Alle Terrazze » donnant sur la plage, nagez dans les flots bleus, allongez-vous et prenez un bain de soleil, ou asseyez-vous simplement et
laissez-vous envahir par la magie du moment, avant que l'excursion ne se termine par votre retour au navire.
Remarque : cette excursion est organisée de juin jusqu'à fin septembre et dépend des conditions climatiques. Nous informons les participants que des algues peuvent être présentes dans la mer ou
sur la plage. Deux chaises longues et un parasol chaque deux adultes inclus. 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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CULTURE & HISTOIRE

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DE SÉGESTE ET L'ANCIENNE VILLE D'ERICE (Code: PMOAO)

Durée : 
7h

Parmi les nombreux incontournables de Sicile, Ségeste fait partie des sites archéologiques à ne surtout pas manquer. On y trouve les vestiges de plusieurs civilisations anciennes qui font aujourd'hui
partie de la municipalité appelée Calatafimi-Ségeste. C'est là que notre car vous emmène. Située dans les terres non loin de Trapani, au cur des champs et collines verdoyantes, Ségeste abrite un
temple dorique fort bien préservé avec d'élégantes colonnes doriques datant du Ve siècle avant J.C. Le temple n'a pas de toit, mais ne vous y trompez pas : ce n'est pas parce qu'il a été détruit au fil
du temps, mais simplement parce qu'il n'a jamais été construit ! En effet, les Élymes n'ont jamais terminé ce temple. La visite se poursuit par l'amphithéâtre voisin datant de l'ère hellénique. Il a été
construit au sommet d'une colline qui surplombe le Golfe de Castellammare, puis restauré par les Romains. En arrivant vers le théâtre, observez bien tous les éléments archéologiques qui montrent
à quoi ressemblait la ville à l'époque. Vous continuerez vers la ville d'Erice, située au sommet du mont éponyme, où vous ferez une halte pour profiter d'un déjeuner dans un restaurant. Outre le fait
qu'elle offre des vues splendides sur Trapani et la côte sicilienne à cause de son emplacement en altitude, la charmante ville d'Erice est un savoureux mélange de mythes, légendes et histoire
moderne. Parmi les nombreuses beautés du site, on note les ruelles pavées pittoresques, les charmantes bâtisses et cours ombragées, ou encore la Chiesa Matrice (littéralement l'église Mère) que
vous visiterez et Château de Vénus (visite extérieure). Retour à Palerme.
Remarque : cette excursion comprenant des périodes de marche sur terrain irrégulier, elle n'est pas adaptée aux clients à mobilité réduite. 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. À la fin de la visite, les
participants devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés. Les passagers qui endommagent ou perdent un audioguide seront facturés. 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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