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Du jeudi 28 septembre au vendredi 06 octobre 2023    

1 184.00€ ttc/ adulte en cabine intérieure   

1 294.00€ ttc /adulte en cabine vue mer (avec hublot) 

1 429.00€ ttc /adulte en cabine balcon  
  

CROISIERE EN MEDITERRANEE  
 

France – Espagne – Italie  
 
Au départ d’Aulnoy lez Valenciennes et de Cambrai, découvrez les beautés de la Méditerranée à bord d’un des tout derniers 
fleurons de la compagnie sur ce navire 3 passerelles en verre pour voir l’océan sous vos pieds. Le pont promenade vous permet 
de flâner tout autour du navire et de vous arrêter dans les diverses boutiques de luxe ou les restaurants avec terrasse intérieures 
et extérieures. Enfin, osez prendre les ascenseurs vitrés qui vous offrent une vue splendide sur la mer. 
 

Jeudi 28 septembre 2023 ● Notre région 
Réunion des participants et départ en direction de Marseille. Dîner libre. Route de nuit. 
 

Vendredi 29 septembre 2023 ● Marseille 
Petit déjeuner. Arrivée en début d’après-midi à Marseille. Installation à bord du MSC 
Seashore. Séjour en all-inclusive à bord. Départ en croisière en fin de journée. 
 
Samedi 30 septembre 2023 ● Gênes (Italie) 
Escale à Gênes (Italie) pour partir à la découverte de la vieille ville, dédale dense et 
fascinant de ruelles médiévales accueillant de grands palais bâtis au XVIème et au 
XVIIème siècle par de riches familles de marchands génois, aujourd’hui transformés en 
musées et galeries d’art. Découvrez le Palais des Doges  et les Palais de la Renaissance 
de Via Garibaldi, où sont exposés les plus belles collections d’art de Gênes, ainsi que 
des meubles et pièces de décoration datant de la glorieuse époque de la ville, où ses 
navires naviguaient aux quatre coins de la mer Méditerranée. 
 

Dimanche 1er octobre 2023 ● Civitavecchia (Italie-Rome) 
L’occasion parfaite de partir en excursion à la découverte de Rome. Le Colisée et le 
Forum romain, le Panthéon, la superbe « Piazza Navona » dans le vieux quartier ainsi 
que le Vatican entre autres, comptent parmi les sites de Rome à voir absolument. 
Capitale mondiale de la mode, Rome est aussi incroyablement pleine de superbes 
boutiques. Les magnifiques colonnes du Bernin de la Place Saint-Pierre, lieu de 
l’Angélus du dimanche du Pape, sont également à découvrir. 
 
Lundi 02 octobre 2023 ● Palerme (Sicile) 
La capitale régionale de l’île de la Sicile. Cette ville cosmopolite est réputée pour sa 
sublime architecture, son importante cuisine de rue et ses plages époustouflantes. La 
Piazza San Domenico, le célèbre théâtre Massimo et le Quattro Canti, une place 
octogonale entourée de nombreux édifices baroques, la Piazza Pretoria et la Piazza 
Bellini, la cathédrale de Palerme, les richesses culturelles sont nombreuses. 
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Mardi 03 octobre 2023 
Journée en mer. 
 
Mercredi 04 octobre 2023 ● Ibiza (Espagne) 
Vous offre la nature, la culture… et beaucoup de loisirs, aussi bien de jour que de nuit. 
Ses places et ses criques rivalisent de beauté avec les paysages de l’arrière-pays. 
Parcourez la vieille ville, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et découvrez ses 
ruelles étroites et ses maisons blanches à la chaux. Laissez-vous séduire par la magie si 
singulière de cette destination. 
 

Jeudi 05 octobre 2023 ● Valence (Espagne) 
Ville portuaire charismatique sur la côte espagnole. Du style futuriste de la Cité des arts 
et des sciences à la cathédrale de Valence datant du 13ème siècle, l’architecture 
ancienne et moderne de cette ville se marient à la perfection. Baladez-vous sur ses 
avenues et places pour vous imprégner de son énergie envoûtante. Pour une activité 
plus reposante, admirez la beauté de ses merveilles naturelles protégées comme le 
parc national de l’Albufera. 
 

Vendredi 06 octobre 2023 ● Marseille – Notre région 
Arrivée à Marseille. Retour vers notre région. 

 
* Itinéraire sujet à modification. Liste des excursions payantes sur simple demande. 
Réunion d’information avec remise du carnet de voyage avant votre départ. 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION 
Jusque 125 jours avant le départ : 90 € par personne 
De 124 jours à 96 jours du départ : 25 % du montant total 
De 95 jours à 66 jours du départ : 40 % du montant total 
De 65 jours à 26 jours du départ : 75 % du montant total 
Moins de 26 jours du départ : 100% du montant total 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, le petit-déjeuner du jour 2, le séjour à bord du MSC Seashore en ambiance Fantastica en 

hébergement cabine double et pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 9, la formule Easy (boissons tout compris) 

durant toute la croisière, les frais de service à bord, les services de porteur dans les ports d’embarquement et de débarquement, les activités 

sur le bateau (animations, spectacles) et l’accès aux installations (piscine, salle de fitness), les taxes portuaires. 

Ne comprenant pas : L’assurance multirisques (+ 50 € /pers.), le supplément cabine individuelle : + 610 €, le dîner du jour 1 , le déjeuner et 
dîner du jour 9, les boissons et snack hors formule tout inclus, les excursions à chaque escale (avec supplément), les dépenses personnelles 
et pourboires. 
 
(*) Base cabine double. 
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VOTRE NAVIRE DE CROISIERE : MSC SEASHORE 

- 10 Restaurants buffets et de spécialités  
- 17 Bars et Lounges dont un piano-bar, un bar jazz et un Chocolate-bar 
- 2 piscines extérieures, 1 piscine couverte, une espace de bien-être Aurea Spa 

(avec supplément) et un AquaPark avec aire de jeux 
- Bibliothèque, boutiques, terrains de tennis et de basket, piste de jogging, salle 

de sport, un simulateur de Formule 1 et un cinéma 4D, espaces de jeux pour 
enfants. 

- Animations tout au long de la journée et en soirée 
- Club enfants à partir d’1 an (avec supplément)  
- Casino, Discothèque, théâtre 

 

 

Votre cabine intérieure Deluxe Pont 11 à 15 
- Superficie env. 14-16 m² 
- Lit double confortable convertible en deux lits simples (sur demande) 
- Salle de bain avec douche, coiffeuse avec sèche-cheveux 
- TV interactive, téléphone et coffre-fort, minibar, connexion Wifi disponible (avec 

supplément) 
- Climatisation 

 

Votre cabine Vue Mer Deluxe Pont 5  
- Superficie env. 17 m² 
- Séjour avec canapé 
- Lit double confortable convertible en deux lits simples (sur demande) 
- Salle de bain avec baignoire ou douche, coiffeuse avec sèche-cheveux 
- TV interactive, téléphone et coffre-fort, minibar, connexion Wifi 
disponible (avec supplément) 
- Climatisation 
-  

 
Votre cabine Balcon Deluxe Pont 11 à 12 
- Superficie env. 16-17 m², balcon env 5-6 m² 
- Séjour avec canapé 
- Lit double confortable convertible en deux lits simples (sur demande) 
- Salle de bain avec baignoire ou douche, coiffeuse avec sèche-cheveux 
- TV interactive, téléphone et coffre-fort, minibar, connexion Wifi disponible (avec 

supplément) 
- Climatisation 

*Certaines cabines disposent d’un balcon avant en métal au lieu de verre 
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L’Ambiance FANTASTICA  

- La pension complète durant tout le séjour à bord 
- Buffet ouvert 20h/24 
- Spectacles, activités et animations à bord 
- Accès à tous les espaces du bateau 
- Journaux de bord en français 
- Port des bagages dans les ports 
- Petit-déjeuner dans la cabine 
- Room service disponibles 24h/24 
- 50% de réduction sur les cours de sport et coach personnel 
- Activités spéciales pour les enfants 

 

 

 

Forfait Boissons EASY 

- Sélection de vins « maison » au verre 
- Bière pression 
- Sélection de cocktails classiques 
- Cocktails sans alcool 
- Boissons sans alcool et des jus de fruits au verre 
- Bouteille d'eau minérale 
- Boissons chaudes classiques (expresso, cappuccino, café au lait, thé 

chaud) 


