CHARMES DE LA MÉDITERRANÉE :
ESPAGNE, SARDAIGNE, ITALIE, SICILE


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Autocar (Séjours / circuits)

 Formule tout compris à bord**

 Type de séjour :
Croisière maritime 8 jours / 7 nuits

 Forfait de séjour à bord, taxes

 Dates du séjour :
06/05/2022 au 13/05/2022 : 1159 €

 Excursion incluse à Palerme

NOUVEAUTÉ 2022

portuaires incluses

 Pré et post-acheminement en autocar
au départ de votre région

 Option possible de pré-postacheminement aller-retour en avion

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Embarquez à bord du Costa Firenze, dernier-né de la ﬂotte Costa Croisières. Au
départ de Marseille le 6 mai 2022, cette croisière sur la Méditerranée vous mène à la
découverte de la vitalité de Barcelone, du charme à l’italienne de Cagliari, des
couleurs vives de Palerme en Sicile, ou encore Gênes, ancienne cité commerçante
surnommée « la Superbe ».

1er jour : RÉGION – MARSEILLE
Départ de votre région pour un trajet de nuit vers Marseille à bord d’un autocar Grand Tourisme.
Petit-déjeuner. Embarquement dans l’après-midi sur le Costa Firenze (possibilité de snack à
bord). Installation dans les cabines. Appareillage du navire à 18h, direction l’Espagne.

2ème Jour : BARCELONE
Arrivée vers 9h00 au port de Barcelone. Partez à la découverte de la capitale catalane, entre
son patrimoine culturel incontournable et sa gastronomie typique ou arpentez les fameuses «
ramblas » aux nombreux marchands ambulants. Possibilité d’excursion dans le forfait excursion
ci-dessous ou à la carte (selon disponibilité). À 18h00, vous quittez Barcelone pour prendre la
direction de la Sardaigne.

3ème Jour : EN MER
Journée de navigation sur la Méditerranée pour bénéﬁcier des installations du navire : piscines,
bains à hydro massages, centre de bien-être… Proﬁtez de l’air du grand large ou détendez-vous
dans les grands salons mis à votre disposition : le choix vous appartient. Repas à bord, soirée
animée, nuit en mer.

4ème Jour : CAGLIARI
Arrivée vers 7h00 à Cagliari, chef-lieu de la Sardaigne. En parcourant la ville, vous découvrez les
vestiges hérités des 3 000 ans d’histoire. La diversité de l’architecture ainsi que les nombreux
parcs qui composent le centre ne manqueront pas de vous charmer. Possibilité d’excursion dans
le forfait excursion ci-dessous ou à la carte (selon disponibilité). Vers 17h00, votre navire quitte
la Sardaigne pour prendre la direction de l’autre grande île italienne, la Sicile.

5ème Jour : PALERME
Arrivée vers 08h00 dans la capitale de la Sicile, plus grande île de la Méditerranée.

Excursion incluse à la découverte de Palerme et Cefalù : visite du centre historique de Palerme,
parmi les lieux et les bâtiments les plus représentatifs, confortablement installé dans un
autocar. En arpentant les rues du vieux centre, vous admirez les bâtiments qui témoignent de la
puissance passée de Palerme : palais, églises, théâtre. Puis direction Cefalù pour une
promenade dans les ruelles de son village médiéval. Embarquement à 16h00 pour rejoindre le
continent.

6ème jour : CIVITAVECCHIA
Arrivée vers 8h30 au port de Civitavecchia, importante plate-forme du commerce maritime en
Italie. Découvrez le patrimoine de la ville tournée vers la mer ou proﬁtez de la proximité de
Rome pour aller admirer les plus célèbres monuments italiens : Colisée, Basilique Saint-Pierre,
fontaine de Trevi, Château Saint-Ange… Possibilité d’excursion dans le forfait excursion cidessous ou à la carte (selon disponibilité). Départ vers 19h30.

7ème jour : GÊNES
Arrivée vers 09h00 à Gênes. Ville majeure d’Italie au cours de l’histoire, Gênes n’a pas ﬁni de
vous surprendre : de nombreux bâtiments classés à l’UNESCO s’intègrent dans une ville en plein
essor. Berceau du pesto, vous pouvez le dégustez à toutes les sauces lors de votre découverte
de la gastronomie. Possibilité d’excursion dans le forfait excursion ci-dessous ou à la carte
(selon disponibilité). Départ vers 18h00 pour le retour en France.

8ème jour : MARSEILLE – RÉGION
Arrivée vers 09h00. Débarquement et retour vers votre région en autocar Grand Tourisme.
Déjeuner et dîner-collation en cours de trajet.

Le prix par personne en formule autocar comprend : L’acheminement en autocar au
départ de votre région – Les repas en cours de trajet : petit-déjeuner du J2, déjeuner et dîner du
J8, boissons aux repas – La croisière sur le Costa Firenze – Les taxes portuaires et le port des
bagages en gare maritime – L’hébergement en cabine à 2 personnes en cabine intérieure* et la
pension complète à bord du dîner du 06/05 au petit-déjeuner du 13/05. (pour le 06/05,
possibilité snack à bord à l’embarquement) – **Le forfait boissons BRINDIAMO à bord :
consommation illimitée avec service au verre – sélection de boissons avec ou sans alcool à tout
moment de la journée au restaurant principal et buﬀet (déjeuner+dîner) et bars hors spécialités
des bars à thème. (non inclus : boissons en bouteille, service en cabine, minibars) – L’animation
à bord, l’accès aux installations sportives – Une excursion en demi-journée sur Palerme – Le
forfait de séjour à bord (11 € par nuit et personne) – L’encadrement Costa Croisières –
L’assistance à bord d’un représentant Voyages Rouillard – L’assurance assistance-rapatriement
(oﬀerte) – Le carnet de voyage avec documentation touristique.

Le prix par personne ne comprend pas : Le forfait « aérien » 150 € incluant : le transfert

aller-retour de votre région à l’aéroport de Nantes + le transport aérien aller-retour avec un
bagage en soute + les taxes aéroport (à ce jour 61€, révisables) + déjeuner du J8 – L’assurance
multirisque (protection sanitaire) 56 € fortement conseillée – La réduction 3ème/4ème adulte :
150 € (sous réserve de disponibilité) – La cabine individuelle : nous consulter (sous réserve de
disponibilité et en reconﬁrmation à l’inscription) – La cabine extérieure : 165 € – La cabine avec
balcon : 297 € – Le forfait excursion facultatif (à souscrire à l’inscription) : 159 € – Autres
excursions facultatives (à souscrire à bord).

Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire –
Pass sanitaire.

Hébergement
Votre bateau
COSTA FIRENZE
Le Costa Firenze vous invite à partir pour des vacances de rêves dès votre arrivée à bord avec
des intérieurs inspirés de la Renaissance Italienne et de nombreux espaces ouverts. Navire de
l’excellence gastronomique, avec 13 restaurants, vous partez à la découverte d’un éventail de
saveurs de la cuisine asiatique en passant par la cuisine traditionnelle de Toscane. Pour le rituel
typiquement italien de l’apéritif, 8 bars au choix vous proposent de déguster un verre ou une
glace artisanale. Pour une croisière parfaite, votre repos mérite le plus grand soin. Chaque
cabine, de la plus simple aux suites, vous accueille dans un cadre élégant, lumineux et calme.
Les activités ? Émotions et expériences sont au rendez-vous pour tous les âges : parc
aquatique, minigolf, Rope Garden Adventure Park, Théâtre, Casino ou Galerie d’Art… Amateurs
de ﬁtness, une salle de sport équipée de machines de pointe, d’une piste de jogging… Pour les
épicuriens, un spa privé surplombant la mer, vous invite à un moment de détente : sauna,
jacuzzi, espace détente, salle de soins (en supplément).

