
Offre ABCROISIERE  
"1 croisière MSC réservée = 1 excursion offerte" 

 
 
Croisière  référence 577955 : « Italie, Espagne, Maroc, Portugal » 
à bord du MSC Splendida 
 

Excursion à Lisbonne, Portugal : Visite d’une cave à vin et du Parc Darrabida 
 
Après avoir quitté le port, vous passerez sur le pont du 25 avril, pont jumeau du Golden Gate, et vous dirigerez à la base de 
la statue du « Christ Roi », d'où vous jouirez d'un magnifique panorama de la ville de Lisbonne. Votre excursion se 
poursuivra dans la ville d'Azeitão, renommée pour ses célèbres pâtisseries et pour le vin « Moscatel de Setúbal ». Vous 
visiterez une cave à vins où vous participerez à une dégustation et découvrirez comment est produit ce vin apéritif sucré. 
Vous continuerez votre visite vers le « Parque Natural da Arrábida », le parc national, créé pour protéger les paysages 
sauvages, la faune, la flore et la grande variété d'oiseaux qui s'y trouvent. La route sinueuse se poursuit le long des crêtes 
montagneuses et vous offrira un panorama étonnant de Setúbal et de Tróia. Lors de votre retour à Lisbonne, vous 
apprécierez une visite panoramique de la ville pour atteindre la place « Rossio », où vous ferez une halte et profiterez d'un 
peu de temps libre avant de rentrer au port.  
Remarque : cette excursion prévoit de longs trajets en car. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être 
accompagnés d’une personne payante de leur connaissance qui les aidera à monter et descendre du car. En outre, le car 
n’étant pas équipé de rampes ou d’ascenseurs, les fauteuils roulants doivent être pliables. Les hôtes souhaitant réserver 
cette excursion doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l’embarquement afin que les dispositions 
nécessaires puissent être prises. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Croisière  référence 412521 : « Italie, Espagne, Sicile » 
Croisière  référence 412522 : « Italie, Espagne, Sicile » 
à bord du MSC Splendida 
 

Excursion à Palerme, Sicile : La grotte de Santa Rosalia et Mondello 
 
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 le nouveau « mercato di San Lorenzo » pour faire des achats de produits typiques avant de rentrer 
au port.  
Remarque : les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés d’une personne payante de leur 
connaissance qui les aidera à monter et descendre du car. En outre, le car n’étant pas équipé de rampes ou d’ascenseurs, 
les fauteuils roulants doivent être pliables. Les hôtes souhaitant réserver cette excursion doivent contacter le Bureau des 
Excursions dès que possible après l’embarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises. 
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Croisière  référence 544613 : « Italie, Malte, Espagne » 
Croisière  référence 556760 : « Italie, Malte, Espagne » 
à bord du MSC Preziosa 
 

Excursion à Malte : Tour panoramique de Malte 
 
Si vous souhaitez une introduction aux villes et aux paysages de Malte, rejoignez-nous pour ce tour panoramique en bus 
autour de l’ile. Votre 1er arrêt sera l’ancienne ville fortifiée de Vittoriosa, située au sud, et qui fut la 1ere demeure des 
Chevaliers lorsqu’ils arrivèrent à Malte en 1530. Riche d’attractions touristiques, comme le front de mer, le casino, le 
Musée Maritime de Malte et l’Eglise Saint-Laurent pour n’en mentionner que quelques-unes. Vous bénéficierez d’une visite 
guidée pédestre, gardez votre appareil sous la main pour immortaliser les superbes vues du port. Le programme continue 
avec un trajet en bus jusqu’au joli village de pêcheurs de Marsaxlokk, situe sur les berges de la seconde baie naturelle la 
plus large de Malte. Profitez de temps libre et assurez-vous de ne pas manquer les traditionnels et éclatants bateaux de 
pêches  Luzzu. Conformément à une tradition maritime qui remonte sans doute aussi loin que les Phéniciens, tous ces Luzzi 
ont une paire d’yeux peinte sur la proue, peut-être pour toujours savoir où ils vont. En gardant le meilleur pour la fin, le 
tour se termine avec la Grotte Bleue, a Wied iz-Zurrieq. Vous aurez l’opportunité de voir la grotte depuis le sommet avant 
de profiter de temps libre à Wied iz-Zurrieq et pour ceux qui souhaitent s’y rendre en bateau (trajet 20 minutes, non 
compris dans le prix).  
Remarque : même si tous les sites sont accessible aux hôtes se déplaçant en fauteuil roulant à l’exception du point 
panoramique pour admirer la Grotte Bleue, le terrain dans la ville de Vittoriosa est inégal et pourrait résulter inconfortable 
pour ces hôtes. En cas de participation à l’excursion, ils doivent être accompagnés d’une personne payante de leur 
connaissance qui les aidera à monter et descendre du car. En outre, le car n’étant pas équipé de rampes ou d’ascenseurs, 
les fauteuils roulants doivent être pliables. Les hôtes souhaitant réserver cette excursion doivent contacter le Bureau des 
Excursions dès que possible après l’embarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Croisière  référence 642794 : « Italie, Malte, Grèce, Chypre » 
à bord du MSC Magnifica 
 

Excursion à Limassol, Chypre : Paphos 
 
Paphos est une ville ancienne, située sur la côte sud de Chypre. Vous visiterez la maison de Dionysos pour en admirer les 
magnifiques mosaïques qui remontent au 3e siècle avant de poursuivre votre visite vers St Neofytos, pour y visiter l' « 
Egkleistra », qui date du 12e siècle, une enceinte taillée dans la pierre de la montagne par l'ermite Neofytos. Cette enceinte 
renferme des exemples de fresques byzantines des 12e et 15e siècles. Le monastère abrite un musée ecclésiastique très 
intéressant. Vous aurez du temps libre pour vous promener dans ce port pittoresque. Vous ferez ensuite une brève halte au 
Rocher d'Aphrodite, qui a vu naître la déesse grecque de l'amour. Remarque : une tenue décente est exigée pour pénétrer 
dans les lieux religieux. Cette excursion n’est pas recommandée aux passagers en fauteuil roulant. 
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Croisière  référence 544558 : « Italie, Sicile, Malte, Baléares, Espagne » 
Croisière  référence 620840 : « Italie, Sicile, Malte, Baléares, Espagne » 
à bord du MSC Poesia 
 

Excursion à Naples, Italie : Sorrente 
 
Véritable perle du golfe de Naples, Sorrente est entourée de collines calcaires, qui déploient à perte de vue oliviers et 
citronniers, emblèmes du paysage de base italien pour tous ceux qui visitent cette magnifique cité. Vous quitterez le port 
de Naples et atteindrez la ville de Sorrente après une heure de voyage, au cours duquel vous traverserez de petits villages 
côtiers. Votre promenade débutera sur la Piazza Tasso et se poursuivra dans les rues étroites de cette ville unique. Vous 
explorerez la loggia « Sedil Dominova » du XVe siècle, avant de visiter la cathédrale et l'église de St François, dont vous 
apprécierez le charme du cloître et des jardins. Ces derniers offrent une vue magnifique sur le port Marina Grande. Vous 
disposerez d'un peu de temps libre avant de retourner à Naples.  
Remarque : même si cette excursion prévoit de longues périodes de marches, hôtes se déplaçant en fauteuil roulant sont 
les bienvenues mais ils doivent être accompagnés d’une personne payante de leur connaissance qui les aidera à monter et 
descendre du car. En outre, le car n’étant pas équipé de rampes ou d’ascenseurs, les fauteuils roulants doivent être 
pliables. Les hôtes souhaitant réserver cette excursion doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après 
l’embarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Croisière  référence 552584 : « Côte d'Azur, Majorque, Corse, Italie » 
à bord du MSC Fantasia 
 

Excursion à Ajaccio, Corse : Excursion touristique aux alentours de la Forêt de 
Vizzavona 

 
La Corse est renommée pour sa beauté naturelle, alors pourquoi ne pas profiter de cette excursion pour découvrir ce que 
les paysages sauvages et accidentés de cette île ont de meilleur à vous offrir ? Vous vous dirigerez vers l'intérieur de l'île, 
afin de parcourir la splendeur des forêts et montagnes encore sauvages. Plus vous vous éloignerez de la côte, plus la 
fraîcheur de l'air marin fera place aux senteurs du « maquis », cette terre typiquement corse, composée d'une variété de 
plantes au parfum doux, telles que la lavande, le myrte, le cyclamen et la menthe sauvage. La suite de l'excursion vous fera 
découvrir Bocognano, une commune située sur un plateau au cœur d'une forêt de châtaigniers. Les robustes demeures de 
cette ville offrent un abri agréable à la forte chaleur de l'été et représentent, pour les résidents d'Ajaccio, une destination 
estivale prisée. La route vous emmènera vers le nord sur 6 km, en direction du Col de Vizzavona, une forêt de hêtres et de 
pins laricio : il s'agit de l'endroit idéal pour les amateurs de randonnées. Les arbres occultent le petit village de Vizzavona, 
invisible depuis la route, qui se compose d'un groupe de huttes forestières et d'une petite gare ferroviaire. Vous pourrez 
alors profiter d'un peu de temps libre dans cet endroit ombragé et tranquille, avant de rebrousser chemin vers Ajaccio.  
Remarque : cette excursion ne convient pas aux personnes souffrant de vertiges ou en fauteuil roulant. La montagne 
présentant une zone climatique différente, nous vous recommandons d'emporter une veste chaude. 
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Croisière  référence 578341: « Italie, Espagne, Maroc, Portugal » 
Croisière de Noël  
à bord du MSC Magnifica 
 
Excursion Malaga, Espagne : Une saveur d’Andalousie 

 
Offrez-vous une visite guidée de la superbe ville de Málaga, et pénétrez dans le Château du Gibralfaro, imposante 
fortification construite par le Calife de Grenade au 14e siècle. Situé sur une hauteur, à 130 mètres au-dessus de la mer, 
l'endroit vaut aussi pour son extraordinaire vue panoramique sur les environs. Changement d'ambiance ensuite avec un 
passage aux arènes de La Malagueta. En visitant le musée, vous pourrez vous plonger dans l'univers fascinant de cette 
tradition typiquement espagnole. Puis votre exploration de la culture locale se poursuivra avec un spectacle de flamenco au 
cours duquel vous sera servie une collation.  
Remarque : le site château de Gibralfaro comporte de marches ; cette excursion n'est donc pas recommandée aux 
passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croisière  référence 656140 : « Cuba, Jamaïque, Iles Cayman, Mexique » 
à bord du MSC Armonia 
 
Excursion Cozumel, Mexique : Vivre l’histoire – les traditions Maya et tour de 
l’île 

 
Découvrez l'histoire et la culture du peuple Maya au cours de cette visite dans un traditionnel village Maya et appréciez la 
beauté naturelle de Cozumel tout en parcourant l'île à bord d'un autocar confortable et climatisé. Longtemps, Cozumel a 
hébergé le peuple Maya. Il y a 100 ans, la ville était un point d'ancrage important le long des anciennes routes 
commerciales et était également un centre de culte de la déesse de la fertilité, Ixchel. Depuis, les descendants de ces 
premiers habitants ont peuplé l'île et nombreuses sont les traditions anciennes qui persistent encore aujourd'hui. Au cours 
de votre visite au village Maya, vous apercevrez des maisons traditionnelles Maya aux toits de chaume et des jardins 
médicinaux, vous découvrirez des techniques culinaires et apprendrez les cérémonies et les mythes, histoires et croyances 
du monde Maya. Après la visite du village, vous parcourrez l'île jusqu'à la côte est pour jouir d’une vue magnifique sur cette 
partie de l'île encore inexploitée. Vous apercevrez des formations de roche noire dépassant de la mer, preuve que l'île était 
à ses débuts submergée par l'océan. Vous découvrirez de merveilleuses plages de sable blanc, la jungle et sa végétation 
tropicale et, bien-entendu, les eaux iridescentes des Caraïbes. Enfin, vous traverserez le quartier moderne des hôtels et 
terminerez votre visite de l'île. Vous rentrerez ensuite au port. 
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Croisière  référence 563772 : « Cuba, Jamaïque, Iles Cayman, Mexique » 
à bord du MSC Opera 
 

Excursion George Town, Iles Cayman : Tour de l’île & bateau à fond transparent 

 
À bord d’un bateau à fond transparent, explorez les eaux cristallines de George Town pour découvrir la faune sous-marine 
et le récif de corail. Un spectacle féérique à savourer bien au sec et confortablement installé dans le bateau ! Étape suivante 
: une épave impressionnante qui a déjà fait l’objet de nombreux documentaires et qui abrite une grande variété de 
poissons exotiques ou autres animaux marins. En rentrant au port, admirez George Town depuis la mer avant d’arriver au 
port pour embarquer dans un car climatisé qui vous promène dans la ville puis vous emmène à Seven Mile Beach, célèbre 
pour ses prestigieux palaces. L’excursion continue avec la découverte d’authentiques maisons locales puis avec un arrêt à 
Turtle Farm où sont élevées des tortues de mer vertes et caouannes pour être lâchées dans la mer quand elles auront 
atteint l’âge adulte. Dernier arrêt à Hell pour voir ses rochers impressionnants avant un retour à George Town pour faire 
des achats puis retrouver votre bateau de croisière. Remarque: Les participants âgés de moins de 16 ans doivent être 
accompagnés par un adulte responsable. 
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