8 janvier 2018

« Les Lumières de la Méditerranée »

690 €

Croisière 8 jours et 7 nuits
A bord du Costa Magica
Du vendredi 16 au Vendredi 23 Novembre 2018

Jour 1 : Vendredi 16 Novembre 2018
Départ de TROUSSEAU à destination du port de MARSEILLE avec un arrêt-petit déjeuner et déjeuner libres en cours de route. Vous
embarquerez sur le paquebot COSTA MAGICA pour une expérience unique de voyage en mer. Installation dans votre cabine. Dîner et
logement à bord.
Jour 2 : Samedi 17 Novembre 2018
Escale libre à SAVONA (Italie) de 9h00 à 00h00
Un territoire de panoramas inédits, où le climat doux et mitigé de la mer permet de découvrir et apprécier la Riviera à tout moment
de l’année. De longues plages sableuses s’alternent aux promontoires rocheux délimitant les petites plages préservées. Les centres
historiques, avec leurs ruelles caractéristiques, ses "carruggi" qui aboutissent sur les petites places ensoleillées entourées de maisons
aux façades multicolores.
Excursion libre à chacun.
Jour 3 : Dimanche 18 Novembre 2018
Escale libre à LA SPEZIA (Italie) de 7h00 à 20h00
La Province de la Spezia est parsemée de plages qui donnent sur une mer cristalline, nichées au cœur de paysages enchanteurs. Ses
villages, plongés dans la verdure des vallées, sont les messagers de ses traditions anciennes. Mais La Spezia possède encore bien plus,
notamment son patrimoine artistique qui mérite d'être découvert.
Excursion libre à chacun.
Jour 4 : Lundi 19 Novembre 2018
Escale à CIVITAVECCHIA ( Italie) de 8h00 à 19h00
Civitavecchia, ville du Latium, est située dans la province de Rome entre la mer Tyrrhénienne et les monts de la Tolfa. Civitavecchia
fut durant des siècles le port de la papauté. De là, partez découvrir Rome, la ville éternelle avec le Colisée, la place St Pierre, les
thermes de Caracalla et tous ces monuments qui font d’elle une cité unique au monde ! Rome est un musée à ciel ouvert ! Aucune
ville au monde n’offre un tel spectacle.
Excursion libre à chacun.
Jour 5 : Mardi 20 Novembre 2018
Plaisir en mer
Jour 6 : Mercredi 21 Novembre 2018
Escale libre à PALMA DE MALLORCA (Espagne) de 8h00 à 18h00
Capitale de l'île de Majorque, haut lieu du tourisme, Palma renferme un joli centre historique. La cathédrale, le palais de la Almudaina,
la halle et la Plaza Mayor sont quelques endroits intéressants à visiter. Le paysage de l'île est composé de calanques, de plages et de
falaises et, à l'intérieur des terres, on trouve beaucoup de villages traditionnels enfouis dans les sierras dont les sommets atteignent
parfois 1500 mètres.
Excursion libre à chacun.
Jour 7 : Jeudi 22 Novembre 2018
Escale libre à BARCELONA (Espagne) de 9h00 à 18h00
On aime passionnément Barcelone ! Cette métropole brille par sa culture, son climat, sa gastronomie, sa mythique équipe de football
et surtout sa bonne humeur. Barcelone est une ville où il est difficile de s’ennuyer. Par son emplacement privilégié, elle respire un air
de vacances perpétuelles, avec les maisons espiègles de Gaudí cohabitent paisiblement avec l’architecture gothique.
Excursion libre à chacun
Jour 8 : Vendredi 23 Novembre 2018
Débarquement à MARSEILLE vers 9h00, puis retour vers votre région, pause déjeuner libre en cours de route et arrivée à TROUSSEAU
vers 22h00.
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Comprenant :
 les transferts Touraine / Marseille aller et retour en autocar de Grand Tourisme
 le logement base double en cabine intérieure type « classic », toutes équipées d’air conditionné, d’une
douche et WC privés, sèche-cheveux, musique, télévision, coffre fort et téléphone
 la pension complète à bord avec plusieurs repas dans la journée, à savoir : thé et café sur le pont pour les
lève-tôt, petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, snacks et dîner
 la soirée de gala avec menu spécial
 les boissons à bord selon le forfait Pranzo e cena : cette formule comprend la consommation illimitée
d’une sélection de vins, bières, eaux minérales et gazeuses, softs à volonté pendant le déjeuner et dîner
 le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement
 la participation à toutes les activités d’animation quotidiennes : jeux, chasse au trésor, quiz, tournois,
karaoké, concours de danse, soirées à thème.
 les spectacles musicaux ou de cabarets sur la scène du théâtre, bals et fêtes au programme tous les soirs
durant la croisière
 l’utilisation de tous les équipements du navire tels que la piscine, les transats, les chaises longues, la salle
de sport, la discothèque, le sauna, le bain turc, les draps de plage, la bibliothèque.
 L’inscription aux cours de gymnastique collectifs (aérobic, stretching, body dancing, step, etc…) et
assistance des moniteurs au gymnase.
 les taxes portuaires
 les frais de services à bord (montant 70 euros)
 les assurances assistance rapatriement annulation et bagages
 un carnet de voyages à chaque participant
Ne comprenant pas :
 les excursions facultatives lors des escales
 les repas des trajets aller et retour
 les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus
 les services personnels ( soins de beauté, boutiques et
shopping, blanchisserie, liaisons téléphoniques..)
 le supplément cabine individuelle : nous consulter
(selon disponibilité)
 les dépenses personnelles et toutes prestations non
mentionnées

L’itinéraire présenté peut être modifié pour des raisons de force majeure, pour des exigences de sécurité du
navire ou de la navigation et plus généralement pour des raisons de sécurité des passagers, notamment dans
l’hypothèse ou une escale ne serait pas ou plus jugée appropriée. Il s’agit du principe de précaution.
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