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C’est un nouveau tour-opérateur qui est né à Milan en 2012 par la combinaison entre l'expérience 

d'un groupe très uni des travailleurs experts dans le domaine du tourisme et le plaisir de réaliser 

cette activité vise à répondre 

aux besoins des clients. 

Chaque client est unique, pour 

cette raison CES est attentive 

et sensible en vous proposant 

services dynamiques, complets 

et inoubliables qui vous 

permettrons d’attendre au 

mieux vos vacances. 

Cruise Excursion Services vous 

offre la possibilité de visiter 

l'Europe à prix incomparables, 

sans aucun souci d’organiser 

quoi que ce soit ... CES y pensera! C'est simple: entrez dans le site, choisissez, cliquez et réservez! 

De ce moment là, vous profiterez de la croisière qui vous emmènera où vous voulez et nous vous 

attendrons dans le port que vous aurez choisi pour votre excursion ! 

Nos itinéraires sont complets et traités en détail, vous visiterez toutes les villes, accompagnés par 

des guides qualifiés qui vous permettront d'exploiter les secrets de la Méditerranée. Vous aurez 

également l'occasion de visiter des musées, des églises et des monuments sans perdre du temps 

avec réservations à l'avance. Nous garderons votre place pour éviter des longues files d'attente et 

vous pourrez exploiter au mieux le temps a votre disposition. 

Nos points forts sont la fiabilité, la disponibilité et la vitesse. Vous pouvez poser des questions et la 

réponse sera donnée dans les 24 heures (même le week-end), vous pouvez consulter avec les 

autres clients à travers le forum, échanger des pensées et des opinions sur nos services que nous 

rendrons spécial pour vous. 

En bref, n'attendez pas! Contactez-nous dès maintenant et créez une vacance sur mesure pour 

vous et participez à l'un de nos circuits de groupe préformé! 

  

QUI SOMMES-NOUS 
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NOTRE TRAVAIL POUR VOUS: 

Nous sommes un tour opérateur spéciaux : nous 

organisons des voyages inoubliables, qui vous feront 

rêver ... ne peut pas être acheté à partir des lignes de 

croisière, mais juste la navigation sur notre site web! 

Vous serez en mesure de voyager en petits groupes et 

profiter de merveilleuses excursions organisées 

spécialement pour vous. Si vous faites partie d'un petit 

groupe, pas de problème! Nous organisons pour vous 

service privé. 

Pas de problème si vous changez d'avis, si vous annulez 

avec 24 heures de départ vous serez remboursé! En 

cas de non-participation le jour de voyage, il n'ya pas 

de remboursement. 

Tous nos circuits sont couvert par une assurance. 

 

NOS TOURS: 

Standard Tours: Notre objectif est de faire vivre nos clients une expérience mémorable, et même prendre 

part à un groupe de "grande taille" (20-50 personnes) ne sera pas avoir de regrets, car nous nous 

concentrons notre attention sur la qualité élevée. 

Excursions pour les petits groupes : si vous ferez partie d'un petit groupe (4-20 personnes) nous organisons 

des excursions spéciales et uniques faites sur mesure pour vous! 

Tours privés: c'est le plus petit groupe qui peut organiser pour vous! Ce sera une « excursion famille » que 

vous êtes libre de vivre avec les gens plus cher pour vous, famille, amis et parents. Nous allons organiser 

privé et ne fera rien, mais laissez-vous être dirigé par les émotions ... 

 

VARIÉTÉ DE NOS VISITES: 

Excursions culturelles: vous découvrirez le patrimoine de 

notre longue histoire et les secrets de la richesse des 

cultures qui entourent le monde ... 

Excursions panoramiques: vous pouvez voir le paysage à 

couper le souffle, les beaux paysages de nos côtes et 

territoires de la Terre de plus spectaculaire ... 

Excursions des sports: vous ferez l'expérience des aventures 

et d'expériences passionnantes... 

Excursions culinaires: vous pourrez déguster les saveurs 

typiques de la région et les goûts ... 

  

Avantages pour nos partenaires: 

 LES COMMISSIONS INTERESSANTES 

 AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES POUR 

CEUX QUI TERMINENT NOTRE TOUR 

DANS FORMATION 

 ISITES PERSONNALISEES DE LA PLUS 

HAUTE QUALITE A DES PRIX 

COMPETITIFS 

 SERVICES OFFICIELS DE VOYAGE ET 

GUIDES TOURISTIQUES SPECIALISEES 

 GARANTIE DE REMBOURSEMENT ET 

ASSURANCE VOYAGE 

 CANAL PRIVILEGIE ET ASSISTANCE 24H. 

SUR 24 ET TOUS LES 365 JOURS DE 

L’ANNEE. 

POURQUOI CHOISIR ES4C? 

Avantages pour vos clients: 

 GARANTIE DE REMBOURSEMENT ET 

ASSURANCE VOYAGE 

 RESCPECT DES HORAIRES PAR RAPORT 

AU DEPART DU BATEAU 

 HAUTE QUALITE ET PRIX COMPETITIFS 

 GUIDES TOURISTIQUES SPECIALISEES ET 

POSSIBILITE DE SERVICE DE TRANSPORT 

PRIVE (VOITURE – MINIVAN) 

 ASSISTANCE 24H. SUR 24 ET TOUS LES 

365 JOURS DE L’ANNEE. 
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Voici quelques-unes de nos propositions  ... 
Visitez notre site et découvrez le secret des toutes autres destinations qui vous feront rêver ... 

 

ROME: Découvrez  «la Rome antique », la ville italienne qu’avec son histoire vous mène dans le passé. Vous connaîtrez 

les Gladiateurs au pied du Colisée et vous rêverez les yeux ouverts en admirant les monuments artistiques qui rendent 

la ville unique. N'oubliez pas de profiter de la bonne nourriture ... 

FLORENCE & PISE: Un coup d'œil à deux des villes les plus représentatives italiens, riches en histoire, en monuments 

et en artistes. L’une qui se trouve sur une plaine de l'Arno entouré des collines qui l’ont rendue célèbre, connue pour 

sa magnificence artistique, l’autre que avec sa" tour penchée ", font l'envie du monde entier et, comme d'habitude en 

Italie, goutez des spécialités inoubliables ... 

NAPLES & POMPEI: n’oubliez pas de visiter Naples, la ville qui bien donne l’idée d’italianité à l'étranger, la ville mère 

de la « pizza » avec son centre historique très chic. Sans parler de Pompéi, avec son histoire et sa culture unique. 

VENISE: La célèbre ville avec son lagon, qui reste dans le cœur avec ses monuments, ses canaux et ses gondoles 

romantiques ... Unique dans le monde entier pour son Carnaval et pour ses parades de bateaux . 

BARCELONE: Découvrez la ville espagnole d'excellence nominale, entre Las Ramblas et Avenidas goutez l'esprit de la 

ville pétillante.  

NICE, MONACO et 

MONTECARLO : Un coup 

d'œil à la belle Côte d'Azur, 

en passant par Nice, Monaco 

et la Principauté de Monaco,  

la ville du jeu fascinante …  

ATHÈNE: La capitale de la 

Grèce dont  vous apprécierez 

le charme et la magie des 

mythes antiques et qui, grâce 

à l'hospitalité exceptionnelle 

de son peuple, vous laissera 

un souvenir spécial. 

SAINT-PETERSBOURG: 

Connue comme la « Venise 

du Nord», elle est l'une des 

plus belle et magique ville en 

Europe. Elle est un‘attraction 

soi au niveau culturel et 

artistique soi au niveau du 

divertissement pendant le 

jour et la nuit. 

 

  

NOS PROPOSITIONS, NOS “PERLES”… 

1. Rome 
2. Florence 
3. Pise 
4. Venise 
5. Cinque Terre 
6. Portofino 
7. Ravenne 
8. Saint-Marin 
9. Pompéi et Naples 
10. Capri 
11. Alberobello 
12. Palerme  
13. Ségeste et Erice 
14. Taormina 
15. Cagliari 
16. Alghero  

17. Rhodes 
18. Mykonos 
19. Katakolon 
20. Créte 
21. Athenes 
22. Santorin 
23. Corfou 
 
24. Marseille 
25. Nice, Monaco, 

Montecarlo 
 
26. Valencia 
27. Barcellone 
28. Palma de Mallorca 

29. Ibiza 

31. Marmaris 
32. Ephèse 
33. Istanbul 
 
34. Malta, 

Valletta e Mdina 
 
35. Saint-

Pétersbourg 
 

36. Tunis, Carthage, 
Sidi Bou Said  

 

37. Dubrovnik 
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Départ du port de Bari, direction de Alberobello, la capitale des « Trulli ». On arrivera à destination 
traversant la Murgia des « Trulli », un plateau caractérisé par des ondulations douces couvertes 
d’oliviers, de vignobles, de cerisiers, d’amandiers et d’arbustes, entouré par des maisons blanches 
typiques aux toits coniques et anciens fermes appelées « Masserie ». 

A Alberobello on va visiter les deux districts déclaré patrimoine mondial par l’UNESCO: Monti et 
Aia Piccola. Ici, nous allons admirer plus de 1500 Trulli, constructions rurales intemporelle, l’une 
des expressions les plus typiques de l’ âme paysan des Pouilles. 

Durée: 5h 30min 

  

ALBEROBELLO 



 

 

Cruise Excursions Services S.r.l 

info@es4c.eu – www.es4c.eu/fr  

 

6 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous avec le 
guide et départ de 
Porto Torres vers la 
zone de Capo Caccia, 
où au sommet se 
trouve un grand 
belvédère avec une 
vue imprenable sur la 
mer et sur la côte 
nord-ouest de la 
Sardaigne. 

En parcourant la 
route côtière, nous rejoindrons le Nuraghe Palmavera, une construction unique et un exemple de 
monument mégalithique, parmi les plus grands et les mieux préservés se trouvant aujourd’hui en 
Europe. 

Le long de la baie de Porto Conte, nous nous rendrons ensuite à Alghero, ville connue non 
seulement pour son patrimoine naturel, mais aussi parce que c’est la seule ville italienne à avoir 
conservé un dialecte catalan. Nous pourrons marcher le long des remparts historiques de la ville et 
admirer de l’extérieur ses tours. 

Nous visiterons l’intérieur de l‘église de San Francesco avec son magnifique et pittoresque cloître. 

A la fin de l’excursion, nous aurons un peu de temps libre pour le shopping ou un typique café 
italien. 

Durée: 4h 

  

ALGHERO ET  
NURAGHE PALMAVERA  
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Cagliari (en langue sarde Casteddu, en espagnol et catalan Càller), est une ville d’environ 160.000 
habitants, chef-lieu de la province et de la Région autonome de Sardaigne. Sa configuration la 
valorise de toutes parts : du quartier fortifié de Castello, autrefois résidence des nobles, au 
quartier de la Marina, habité par les pêcheurs et les marins, de la zone de Villanova, une terre de 

bergers et d’agriculteurs, 
jusqu’à la plage du Poetto, 
aujourd’hui destination obligée 
pour tout le monde. 

Avec cette excursion, nous 
aurons l’occasion de découvrir 
en partie les beautés de cette 
ville balnéaire. Le circuit 
débutera par une visite 
panoramique qui nous mènera 
dans le quartier du Poetto, 
Monte Urpino et au sanctuaire 
de Notre-Dame de Bonaria. 
Nous poursuivrons ensuite vers 

le quartier de la Cittadella, pour admirer la Cathédrale du XVIIème siècle, célèbre pour son 
intérieur baroque, les Tours avec les magnifiques remparts et le quartier de « Castello » avec ses 
terrasses qui offrent une vue imprenable sur la ville. 

On peut accéder à tous les monuments à travers un labyrinthe de rues étroites, où des petites 
boutiques d’artisans ont conservé une architecture ancienne. Au cours du trajet de retour au 
bateau nous traverserons en autocar la partie la plus moderne de Cagliari, le quartier de la 
Marina, avec ses villas de style Art Nouveau. 

Note: on conseille de porter des chaussures confortables et des vêtements discrets. 

Durée: 4h 

  

CAGLIARI  
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Un trajet en ferry ou hydroglisseur vous conduira à la magnifique Marina Grande de Capri, où vous 
pourrez prendre une navette pour le centre de Capri. 

Vous pouvez vous rendre à la célèbre Piazzetta Umberto I en funiculaire en bénéficiant d’une vue 
spectaculaire. Un temps libre est prévu pour explorer les fascinantes rues commerçantes qui 
mènent aux célèbres jardins d’Auguste ou à la promenade romantique qui vous emmène vers les 
falaises blanches. 

La visite n’est pas prévue pour les escales effectuées entre novembre et février inclus. 

Durée: 7h 

  

CAPRI 
–Á PARTIR DU PORT DE NAPLES OU SALERNO- 
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Départ depuis le port de La Spezia 
en bateau vers les Cinq Terres, une 
des zones naturelles de la 
Méditerranée, la plus intacte de la 
Ligurie et de la côte Tyrrhénienne. 

Nous effectuerons notre visite 
guidée en nous promenant le long 
de ces villages typiques, uniques en 
leur genre et nous parcourrons les 
fantastiques collines rocheuses, 
entourées de montagnes et de mer. 

Chaque village est unique, ce sont des zones intactes et des lieux naturels aux parfums sauvages. 
Nous naviguerons jusqu’à Manarola où nous visiterons la marine et tout le village pour ensuite 
parcourir la célèbre et romantique « Via dell’Amore », une suggestive route piétonne dessinée sur 
les rochers à pic sur la mer, une très agréable promenade à la portée de tous qui nous mènera 
jusqu’à Riomaggiore, un village caractérisé par ses classiques maisonnettes aux couleurs typiques 
de la Ligurie. 

On ne pourra pas quitter les Cinq Terres sans avoir visité Monterosso al Mare, probablement le 
village le plus célèbre avec ses superbes plages, des falaises à pic et des eaux cristallines. Après 
avoir rêvé dans ces splendides villages, nous pourrons nous promener en toute liberté pour 
découvrir de petits magasins et des restaurants exquis où déguster la vraie cuisine ligure. 

Retour à La Spezia en bus. 

Note : En cas de mauvais temps et de mer agitée, le trajet en bateau est remplacé par le train. 

Durée: 5h 

   

CINQ TERRES  
– Á PARTIR DU PORT DE LA SPEZIA- 
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Cette visite d’une journée 
entière vous donnera la 
possibilité de découvrir 
les beautés et les trésors 
de cette magnifique ville : 
Florence. 

Tous les lieux les plus 
importants peuvent être 
atteints à pieds. A travers 
un parcours guidé dans la 
zone piétonne, vous 
pourrez visiter et admirer la Cathédrale de Santa Maria del Fiore, en style gothique du XIIIème 
siècle, à côté du caractéristique Baptistère de San Giovanni, construit au XIème siècle, décoré par 
de superbes mosaïques et par la célèbre Porte d’Or, construite par Ghiberti et appelée par Michel-
Ange « La Porte du Paradis ». 

A ne pas rater le Campanile de Giotto, unique en son genre grâce au marbre particulier utilisé pour 
sa construction. La visite continuera vers le très célèbre Ponte Vecchio avec ses boutiques de 
bijoutiers puis la Piazza della Signoria, le cœur de la vie sociale et politique de la ville. 

Pour finir notre visite, vous pourrez profiter du temps libre à votre disposition pour goûter un des 
plats typiques de la cuisine toscane ou pour vous consacrer à la recherche de créations artisanales 
locales : tissus, objets en cuir, céramiques, et beaucoup d’articles très originaux. 

Avant le soir, retour au port. 

Durée : 8h 30min/10h 

   

FLORENCE  
– Á PARTIR DU PORT DE LA SPEZIA O LIVOURNE- 
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Départ en bus depuis le port de 
Livourne, destination Florence 
(1h 30min), universellement 
connue comme la ville de l’Art, 
avec un patrimoine inestimable 
d’architecture, peintures, 
sculptures, mémoires 
historiques et scientifiques. 

Notre visite à pied partira de Piazza Santa Maria Novella pour rejoindre ensuite le quartier de San 
Lorenzo, ancien centre d’ateliers d’artisans, où nous admirerons la basilique qui porte le même 
nom, conçue par Filippo Brunelleschi, sur commande de la Famille Médicis. La visite se poursuivra 
Piazza del Duomo, où se dresse l’église de Santa Maria del Fiore, avec la majestueuse coupole de 
Brunelleschi, la plus grande jamais construite. On visitera, juste à côté, le Campanile de Giotto et le 
Baptistère Saint-Jean, avec ses célèbres portes de bronze où se distingue la Porte du Paradis 
dorée. D’ici nous rejoindrons le cœur de Florence : Piazza della Signoria où nous pourrons admirer 
l’imposant Palazzo Vecchio, siège du pouvoir politique, et la Loggia dei Lanzi, une galerie de 
sculptures, toutes des chefs-d’œuvre.A proximité, la Galerie des Offices, se trouve l’un des musées 
les plus renommés au monde. Nous nous dirigerons ensuite vers le fleuve qui traverse la ville de 
Florence, l’Arno, bordé de palais anciens et traversé par le magnifique Ponte Vecchio, symbole de 
la ville et unique au monde avec de typiques boutiques de bijoutiers construites dessus.Nous 
continuerons notre visite vers la Piazza della Repubblica du XIXème siècle, la zone la plus élégante 
du quartier touristique et commerçant de la ville, avec ses grands cafés historiques, ses hôtels de 
luxe, ses palais magnifiques et la galerie marchande. 

Temps libre. Rendez-vous à Santa Maria Novella pour nous rendre ensuite sur Pise (1h 30min). 
A Pise, en partant de l’extérieur des murs, nous entrerons dans le cœur de la ville : Piazza del 
Duomo, mieux connue sous le nom de Piazza dei Miracoli, le centre artistique et touristique le plus 
important de la ville, caractérisé par trois monuments incontournables : la Cathédrale, la Tour et le 
Baptistère. Arrêt pour faire des photographies. Temps libre. Transfert au port en autocar. 

Durée: 10h 

   

FLORENCE ET PISE  
– Á PARTIR DU PORT DE LIVOURNE- 
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La destination de notre itinéraire est 
l’une des plus belles villes d’Italie et 
d’Europe, située au centre du golfe qui 
porte le même nom: Palerme. L’histoire 
du chef-lieu sicilien se caractérise par de 
nombreuses invasions, dont chacune a 
laissé sa trace, encore visible à travers 
les magnifiques monuments que nous 
visiterons. 

La première étape, c’est la magnifique 
Cathédrale du XIIème siècle (visite de 45 
minutes). Ensuite, nous découvrirons les 
principales rues et places qui 
caractérisent le chef-lieu.  

Notre visite se poursuivra par une visite 
panoramique au Château de la Zisa, un merveilleux exemple d’architecture arabe qui a été, au 
cours de l’histoire, la résidence officielle des rois normands. 

A partir de là, nous nous rendrons en autocar à Monreale, un important centre historique et 
artistique proche du chef-lieu sicilien. Le monument le plus important est la Cathédrale, 
universellement connue et appréciée car elle associe des styles différents issus de l’architecture 
européenne et de l’art arabe. 

Nous visiterons la Coupole de la Cathédrale d’où nous pourrons admirer une vue à couper le 
souffle sur le Golfe de Palerme. 

Transfert au port. 

Durée: 4h 

   

PALERME ET MONREALE  
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En quittant le port, un trajet en bus vous conduira à Pompéi, ce vaste site archéologique que vous 
pourrez visiter à pied. 

Vous suivrez l’un des itinéraires classiques de Pompéi, avec une promenade le long des rues de 
cette ancienne ville romaine détruite par une éruption catastrophique du Vésuve en 79 après J.-C. 
Admirez les magasins bien conservés, les temples antiques et les maisons nobles ; tout a été 
découvert lors de fouilles commencées au XVIIIème siècle. 

Enfin vous pourrez visiter un atelier de corail avant de remonter sur le bateau. 

Durée: 5h 

  

  

POMPÉI 
– Á PARTIR DU PORT DE NAPLES OU SALERNO- 
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Rendez-vous avec le guide au port et 
transfert par l’autoroute vers la Riviera 
du Levant. Une fois à Rapallo, nous 
parcourrons une partie de l’ancienne voie 
romaine « Aurelia » jusqu’à rejoindre 
Santa Margherita Ligure, une perle de la 
côte ligure, dans le Golfe del Tigullio. 

Nous rejoindrons Portofino en bateau, ce 
qui nous donnera la possibilité de 
découvrir des parties cachées et 
suggestives de la côte : une épaisse 
végétation d’oliviers, de pins et de 
châtaigniers, des plages isolées, des 

rochers dentelés, puis soudainement dans une petite crique cachée, le village de pêcheurs le plus 
célèbre au monde. Nous serons accueillis par les typiques maisons hautes et étroites aux couleurs 
pastel, qui s’étendent tout le long de la baie. 

A partir de la Piazzetta nous pourrons rejoindre en nous promenant la petite Eglise de San Giorgio 
surplombant les falaises pittoresques du promontoire. En face, le château Brown, une ancienne 
forteresse militaire placée dans une position élevée à l’entrée de la crique. 

Nous profiterons du temps libre pour visiter l’une des nombreuses boutiques de Via Roma, ou 
pour déguster le célèbre « Paciugo » : une glace à la crème, noisette et chocolat recouverte de 
crème chantilly et de cerises au sirop! 

A la fin de l’excursion, retour en bateau à Santa Margherita, puis en autocar au port. 

Durée: 4h/5h 

   

PORTOFINO 
– Á PARTIR DU PORT DE GÊNES OU SAVONA- 
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La capitale mondiale de la mosaïque, vous attend avec sa combinaison parfaite d’art et 
d’architecture! Ces mosaïques, datant souvent des cinquième et sixième siècles, sont abritées 
dans des bâtiments déclarés Patrimoine mondial par l’UNESCO. Un bus vous conduira à Ravenne, 
qui fut la capitale de trois différents royaumes : au Vème siècle elle fut la dernière capitale de 
l’Empire romain 
d’occident, plus 
tard elle devint 
la capitale du 
royaume des 
Ostrogots, et 
enfin le siège de 
l’Exarchat de 
l’Empire romain 
d’orient. Les 
splendides 
monuments 
témoignent de l’importance de Ravenne en tant que centre politique, commercial et artistique. 
Une fois arrivés en bus à Piazza Baracca nous commencerons notre promenade. Ravenne est 
célèbre pour ses mosaïques étincelantes, dont vous pourrez admirer la beauté dans la Basilique de 
San Vitale et dans le petit Mausolée de Galla Placidia. Encore aujourd’hui, dans les petits ateliers 
de la ville, vous pourrez observer les maîtres mosaïstes au travail qui s’emploient à faire vivre la 
tradition à travers des reproductions de mosaïques de grands chefs-d’œuvre, ou en revisitant les 
œuvres à travers l’art contemporain. Les amateurs de littérature seront intéressés par le tombeau 
du grand poète italien Dante, qui, après avoir été exilé de Florence et avoir voyagé dans toute 
l’Italie, mourut à Ravenne en 1321. La visite guidée se terminera par une visite à Saint-Apollinaire-
le-Neuf. 

Note: cette excursion prévoit de la marche à pied, elle n’est donc pas recommandée aux clients 
ayant des problèmes de mobilité. 

Durée: 4h 

   

RAVENNE 
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Départ de Civitavecchia pour rejoindre la « Ville éternelle ».  

Une fois dans la capitale, nous rencontrerons notre guide qui nous expliquera et montrera les 
beautés les plus suggestives de la ville. Le symbole par excellence de Rome, le Colisée, sera le 
meilleur témoin de la grandeur et de la somptuosité de l’Empire Romain. Nous ferons une 
promenade le long de la rue des Forums Impériaux, où nous pourrons admirer les vestiges des 
édifices nobiliaires : l’Arc d’Auguste, le Temple de Mars et de Vénus, la Domus Aurea, les marchés 
de Trajan ; nous plongerons dans la splendeur d’un passé ancien. Nous rejoindrons ensuite, Piazza 
Venezia, le centre topographique de Rome, le lieu qui représente la transition entre les différentes 
époques historiques de la ville, entre les origines de Rome et la ville des papes et de nos jours. 

En autocar nous nous rendrons Piazza Navona, l’une des places les plus connues et célèbres pour 
sa fontaine, conçue dans l’antiquité comme le stade de Domitien. A partir de là, nous continuerons 
à pied jusqu’à la Fontaine de Trevi, en passant devant le Panthéon et en traversant les fascinantes 
rues historiques de la ville. Après avoir jeté, comme le veut la tradition, une pièce dans la fontaine 
de Trevi, en début d’après-midi nous profiterons d’un peu de temps libre pour déguster quelques 
spécialités locales ou pour acheter un beau souvenir. 

La visite se terminera avec le Vatican, où nous serons enchantés par la beauté de la Place et de la 
Basilique de Saint Pierre. Visite de l’intérieur. En fin d’après midi nous retournerons à 
Civitavecchia. 

Durée: 10h 

   

ROME AU COMPLET 
– Á PARTIR DU PORT DE CIVITAVECCHIA- 
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Avec un trajet en bus d’1 heure et demie, vous arriverez à Rome, où votre guide vous attendra et 
vous pourrez suivre une visite qui va passer par les monuments les plus importants de la capitale, 
comme le Mur d’Aurélien, la Pyramide de Cestius, les thermes de Caracalla, le Circus Maximus, le 
Colisée, le Forum Romain, la Piazza Venezia et les romantiques quais du fleuve Tibre : vous pourrez 
tout voir en étant confortablement assis dans le bus. 

On poursuivra vers 
le Vatican, où, à 
travers une brève 
promenade, on 
arrivera jusqu’aux 
Musées du Vatican. 
Cette visite vous 

permettra 
d’accéder au site 
sans avoir à faire 
une longue file 
d’attente. Ensuite, 
vous profiterez 
d’une visite guidée 

de ces musées parmi les plus célèbres au monde, vous pourrez y admirer les chefs-d’œuvre 
commandés par les papes romains, collectionnés et préservés à travers les siècles. 

Vous verrez ainsi l’intérieur de la Chapelle Sixtine, où vous pourrez admirer les magnifiques 
fresques de Michel-Ange et d’autres artistes du XVème siècle de Toscane et d’Ombrie. Un temps 
libre est prévu pour un déjeuner (dont le coût n’est pas inclus dans l’offre) puis pour finir une 
visite guidée de la Place Saint-Pierre et de la Basilique, avant de rentrer au port. 

Après avoir salué votre guide de Rome, il faudra rentrer au port. 

Durée: 10h 

   

ROME ET MUSÉES DU VATICAN 
– Á PARTIR DU PORT DE CIVITAVECCHIA- 
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Vous souhaitez visiter l’un des plus petits pays dans le monde? 

Saint-Marin est la plus ancienne république en Europe et avec ses 60 kilomètres carrés, c’est le 
cinquième plus petit pays au monde(le premier étant la Cité du Vatican, suivi par Monaco). Ce 
petit état a pris le nom de son fondateur, le moine et tailleur de pierres, Saint-Marin, qui l’a fondé 
au IVème siècle, quand il a dû fuir la persécution religieuse de l’empereur Dioclétien. Situé sur les 
pentes du mont Titan, dans les Apennins, ce micro-état frappe ses propres pièces de monnaie, ses 
propres timbres, son équipe de football et même une armée de 1000 soldats qui protègent les 
30.000 habitants. Ses frontières s’étendent sur seulement 12 km au point le plus large, et il n’y a 
pas de formalités douanières. La visite inclut une visite de l’église Saint François, fondée en 1361, 
le plus ancien édifice de la République. Nous visiterons aussi Piazza della libertà, qui abrite le 
Palais du Gouvernement et la Torre Guaita (la «première tour»). Sous la place se trouve un ancien 
et fascinant système de citernes conçu pour recueillir l’eau de pluie, autrefois utilisé comme 
réserve d’eau pour les citoyens de Saint-Marin.  

Retour à Ravenne et arrêt au centre-ville pour une promenade avec le guide qui vous fera 
découvrir la ville. 

Retour à bord du navire dans le port de Ravenne. 

Durée: 8h 30min 

  

SAN MARIN ET RAVENNE 



 

 

Cruise Excursions Services S.r.l 

info@es4c.eu – www.es4c.eu/fr  

 

19 

 

 

 

 

 

Rendez-vous avec le guide au port. Transfert en autocar à Ségeste, une ville ancienne qui n’est 
plus habitée, fondée, selon la légende, par des réfugiés de Troie. Le temple de style dorique, et le 
théâtre, creusé en partie, dans la roche de la colline sont d’une beauté remarquable. En fonction 
du temps à notre disposition, nous pourrons visiter les deux sites ou seulement l’un d’entre eux. 

L’excursion se poursuivra par une visite de Erice, un village médiéval entouré par des enceintes et 
dominée par un château normand du XIIème siècle, édifié sur les vestiges du temple romain de 
Vénus, déesse de l’amour et de la beauté. Nous nous promènerons dans ses ruelles étroites et 
caractéristiques jusqu’à l’Eglise de la Mère de Dieu, dédiée à la Vierge Marie, au jardin du Balio, 
situé à côté des tours crénelées du château de Venere, à la place San Domenico, aux pâtisseries 
locales où l’on pourra déguster les gâteaux typiques préparés à base de pâte d’amande farcis de 
cédrat confit. 

Après un peu de temps libre, retour à l’autocar et retour au port. 

Durée: 6h 

  

SÉGESTE ET ERICE 



 

 

Cruise Excursions Services S.r.l 

info@es4c.eu – www.es4c.eu/fr  

 

20 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous avec le guide au port et transfert par l’autoroute à Taormine. Situé sur une terrasse 
surplombant la mer Ionienne, c’est l’un des plus importants centres touristiques de la Sicile : une 
localité fascinante pour son paysage naturel, la beauté de la mer et de ses monuments 
historiques. 

Nous aurons la possibilité d’admirer de l’extérieur le célèbre Palais Corvaja et, ensuite, le théâtre 
grec, qui nous surprendra par ses grandes dimensions, son acoustique et son emplacement : un 
site d’une beauté panoramique incomparable.  

Avant de retourner au port, il y aura un peu de temps libre pour nous promener dans les rues 
historiques et typiques de la ville. 

Durée: 5h 

  

TAORMINE 
– Á PARTIR DU PORT DE CATANIA OU MESSINA- 
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Aucune visite de la romantique Venise n’est réussie sans un tour en gondole. En passant par les 
canaux, vous pourrez admirer les ponts, les palais des nobles et les ruelles caractéristiques de 
Venise. 

Enfin, vous aurez du temps libre sur la Piazza San Marco avant de vous promener à travers les 
ruelles, accompagnés par un guide local qui vous transmettra de nombreuses informations 

Durée: 2h 30min 

  

VENISE EN GONDOLE 
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Après avoir rencontré notre guide, nous nous rendrons en bateau privé sur l’élégante Place Saint-
Marc, dominée par la Basilique, par le Palais Ducal et par le superbe Campanile, sans oublier la 
Tour des Maures, l’un des bâtiments de la Renaissance les plus beaux de la ville avec son horloge 
astronomique. Nous aurons la possibilité de revivre les émotions du passé : admirer les 
magnifiques intérieurs du Palais Ducal, naguère le siège du gouvernement, aujourd’hui un musée 
qui abrite quelques-unes des œuvres des meilleurs artistes vénitiens et une partie de 
l’ameublement de l’époque. 

 

Nous apprécierons également le passage par le Pont des Soupirs, avec vue sur la lagune et sur l’île 
de San Giorgio. Nous poursuivrons notre visite à l’extérieur et à l’intérieur de la Basilique, avec ses 
différents styles architecturaux et sa Pala d’Oro, l’une des plus riches et précieuses œuvres en or 
qui existent dans le monde. Nous profiterons ensuite d’un peu de temps libre pour explorer, 
chacun à sa guise, les rues et les places, ou pour boire un cappuccino dans l’un des quatre cafés 
historiques de la Place Saint-Marc, égayée par la musique de l’orchestre. 

Retour au port par bateau privé. 

Durée:4h 

  

VENISE HISTORIQUE 
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Une fois dans le port de Marseille, 
rendez-vous avec notre guide avec 
lequel nous commencerons la 
visite de la ville. 

Nous monterons vers la 
majestueuse Cathédrale de Notre 
Dame de la Garde, un monument 
du XIXème siècle, un symbole de 
la ville très cher aux Marseillais. 
Du haut de la colline qui l’abrite, 
on peut profiter d’une vue 
exceptionnelle sur toute la ville. 

Ensuite, nous descendrons à 
nouveau vers la mer, nous longerons le stade « Vélodrome » pour nous rendre à la « Cité Radieuse 
» dans le quartier Le Corbusier, témoignage d’une conception moderne du logement. Arrêt au port 
du « Vallons des Auffes », un petit port de pêche, qui semble sortir tout droit d’un livre illustré. Le 
long de la route panoramique, nous découvrirons l’Abbaye de Saint Victor (XIème siècle) et le Fort 
qui domine l’entrée du vieux port, un joyau de la ville. 

En passant par la « Canebière » le lieu symbole et cœur de la ville et de son port, nous rejoindrons 
le Palais Longchamp, un monument de 1869 construit pour célébrer et commémorer une 
ressource très importante pour la ville : l’eau. La fontaine monumentale au centre de la 
colonnade, une œuvre de Jules Cavelier, est imposante, entourée de personnages qui symbolisent 
la vigne et le blé, placés sur un char tiré par des taureaux de la Camargue. 

La visite se termine par un tour panoramique du quartier moderne « Euroméditerranée », conçu 
pour transformer Marseille en une métropole européenne moderne. 

Durée: 4h 30min 

  

MARSEILLE 
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A partir du port nous rejoindrons en autocar la ville de Nice, sur la Côte d’Azur. D’ici nous nous 
rendrons vers le Mont Boron d’où nous admirerons une vue magnifique sur toute la baie. C’est à 
partir d’ici que nous nous dirigerons vers l’avenue de la Promenade des Anglais, une promenade 
qui longe la mer et où l’on pourra admirer de beaux immeubles anciens reconvertis en hôtels et 
appartements. Nous passerons devant le Palace Negresco, le monument artistique construit en 
1912 qui a fait l’histoire de l’Europe avec ses rois et ses familles nobles. 

 

Départ pour la Principauté de Monaco. Visite de la vieille ville. Nous commencerons notre 
parcours à pied devant la Cathédrale qui abrite les tombeaux de la Princesse Grace et du Prince 
Rainier. A travers les « petites rues » caractérisées par les typiques boutiques provençales, nous 
nous rendrons au Palais Royal, qui est toujours la demeure de la famille royale. Temps libre. La 
visite se terminera en parcourant une petite portion du circuit du Grand Prix de Formule 1 qui 
nous permettra de rejoindre Monte-Carlo. Ici, nous admirerons les édifices les plus importants et 
célèbres de la Piazza : le Casino de Monte-Carlo, l’Hôtel de Paris et le Café de Paris. Entrée gratuite 
au Casino. 

Temps libre et retour au port. 

Durée: 7h 

  

NICE, MONACO ET MONTECARLO 
– Á PARTIR DU PORT DE CANNES OU VILLEFRANCHE- 
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Rendez-vous avec notre guide au port d’où nous partirons pour connaître le berceau de la 
civilisation européenne : Athènes, la capitale de la Grèce, dédiée à la déesse de la sagesse, un 
carrefour de peuples, groupes ethniques et d’envahisseurs, le centre des cultures et des 
civilisations de la Méditerranée, qui a propagé le savoir, a transmis la lumière de la science et a 
offert l’idée et les fondements de la démocratie à travers le monde. 

Nous visiterons l’Acropole, symbole de la ville, où nous allons admirer et être ébahi par le 
majestueux Parthénon, le grand temple, chef-d’œuvre parfait et harmonieux. Nous explorerons 
ensuite le quartier animé de Plaka, qui se trouve au pied de l’Acropole, et découvrirons les autres 
merveilles de cette ville fabuleuse, comme le Temple de Zeus Olympique, le plus grand de Grèce, le 
Céramique, le cimetière de la ville du XIIe siècle avant J.C. jusqu’à l’époque romaine, ou l’Agora 
Antique, la place du marché de l’ancienne capitale, l’Arc d’Hadrien et le Palais Royal. 

Avant de rentrer au port, nous rejoindrons le Stade qui a accueilli les jeux olympiques en 2004. 

Durée: 5h 

  

ATHENS 
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Nous rencontrerons notre guide sur le port pour nous rendre ensuite dans le village de Gastouri 
qui accueille le Palais de l’Achilleion, construit et habité par l’impératrice d’Autriche Elisabeth I, 
plus connue sous le nom de « Princesse Sissi ». Aimant la solitude, l’Impératrice passait beaucoup 

de temps dans la paix et la 
tranquillité de cette île, en 
admirant ses splendides 
paysages et ses eaux 
cristallines. 

Nous visiterons l’intérieur 
du palais où les meubles et 
les effets personnels de la 
princesse en font encore 
aujourd’hui un lieu 
magique. Depuis la grande 
terrasse nous pourrons 
admirer la statue d’Achille 
Mourant et une vue 
magnifique sur la ville. Nous 

rejoindrons ensuite la péninsule de Kanoni, surplombée par une ancienne forteresse française 
caractérisée par des batteries de canons encore aujourd’hui en état de marche. De là nous 
pourrons photographier les beautés de l’île. 

Une fois arrivé dans la ville de Corfou, aujourd’hui connu également sous le nom de Kérkyra ou 
Corcyre, nous serons ravis par le charme de ses ruelles, ses édifices de style byzantin et vénitien, le 
Liston avec son porche plein de restaurants et de cafés, ses couleurs et ses parfums de mer. 

Retour au port. 

Durée: 4h 

  

CORFOU  
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Les dimensions et le patrimoine historique, donnent à l’île une grande diversité de lieux et de 
légendes d’un grand intérêt. Cette excursion nous donnera l’occasion de voyager dans le temps et 
de retourner à l’ère minoenne, au cours de laquelle est née la première civilisation 
méditerranéenne, avec son empire maritime prospère et très étendu. Nous visiterons le site 
archéologique du Palais de Knossos. Nous revivrons le mythe de Minos, qui emprisonna dans le 
labyrinthe construit 
par Dédale, le 
Minotaure, un 
monstre au corps 
d’homme et à la tête 
de taureau. Nous 
découvrirons 
l’intérieur du palais, 
qui abritait la famille 
royale et son 
entourage, doté de 
1000 chambres, dont 
nous pourrons 
admirer les peintures, 
les fresques, les colonnes et des éléments décoratifs uniques en leur genre. Une fois arrivés à 
Héraklion, la capitale de l’île, nous effectuerons une courte visite guidée dans les étroites ruelles 
pour nous rendre au vieux port Vénitien, où se trouvent l’ancienne Eglise de Saint-Tite et le 
Château sur la Mer défendu par deux grands lions qui ne sont pas sans rappeler la puissance de la 
Sérénissime dans la Méditerranée en 1500. Nous profiterons également d’une visite au Musée 
Archéologique, qui abrite de précieuses pièces issues des fouilles archéologiques effectuées à 
Knossos, Phaistos, Archanes, Zakros et de nombreux autres sites archéologiques de l’île. La 
collection du musée est organisée en ordre chronologique et rassemble des milliers d’années 
d’histoire. 

Nous rentrerons ensuite au port. 

Durée: 4h 

  

CRETE 
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Vous retrouvez notre guide sur le port et rejoignez en autocar le site archéologique de l’antique 
cité grecque d’Olympie, siège de l’administration et du déroulement des jeux « olympiques » mais 
également un lieu de culte d’une grande importance, comme en témoignent les vestiges des 
anciens temples, 
théâtres, monuments 
et statues, exhumés 
après les fouilles 
effectuées dans la 
zone où la ville se 
dressait à l’origine. 

Le temple d’Olympie 
le plus célèbre était 
celui construit en 
l’honneur de Zeus : il 
abritait la statue 
géante du dieu 
réalisée en or et en 
ivoire et compte 
parmi les sept 
merveilles du monde. 

Nous visiterons l’intérieur du musée archéologique, pour découvrir les légendes et les anecdotes 
concernant les athlètes du passé. 

Après cela, nous nous rendrons dans la ville actuelle et moderne d’Olympie pour profiter d’un peu 
de temps libre avant de retourner au port. 

Durée: 5h 

  

KATAKOLON 
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Notre excursion aura lieu à Mykonos, l’île grecque la plus célèbre. La première étape est non loin 
de la capitale Chora-Mykonos : le Monastère Panagia Tourliani, le nom d’une icône représentant 
la Vierge Marie dont on dit qu’elle est bénie et qu’elle a des pouvoirs miraculeux, et c’est pour 
cette raison que beaucoup de personnes y prient et remercient la Sainte Vierge. 

Elle est connue, en outre, 
comme l’église caractérisée 
par une architecture 
suggestive et précieuse, 
dédiée à la patronne de 
l’île. A partir de là, nous 
rejoindrons la partie la plus 
au nord de la ville de 
Mykonos, où nous 
visiterons le Musée 
Archéologique, riche en 
pièces historiques, à ne 
manquer la magnifique 
collection de vases de 
l’époque hellénistique. 

Nous nous rendrons ensuite vers Chora-Mykonos, la capitale de l’île située sur une colline d’où 
nous admirerons toute la baie. On l’appelle également la « Petite Venise », car elle a été construite 
près du rivage, elle s’étend entre la plage d’Alefkandra et l’ancien quartier du Château, un lieu 
unique et fascinant, caractérisé par des maisons blanches aux balcons fleuris et peintes avec le 
bleu typique des îles grecs, fenêtres et portes qui se penchent vers la mer et les typiques ruelles, 
étroites et très animées. 

Nous respirerons donc le véritable esprit cosmopolite et festif de l’île grâce aux innombrables bars, 
restaurants, boutiques d’artisanat et bijoutiers. 

Temps libre. Retour au port. 

Durée: 4h 

  

MYKONOS 
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La première étape de notre itinéraire sera Lindos, le plus pittoresque des villages de Rhodes, édifié 
sur la pente d’une colline dominée par l’Acropole et caractérisé par des plages, des ports et des 
baies splendides, parmi lesquels la magnifique baie de Agios Pavlos (Saint Paul). En levant les yeux 
nous admirerons le majestueux Château des Chevaliers dans l’Acropole, vers lequel nous nous 
rendrons. Visite de l’Acropole. La vue est unique, avec cette paisible couleur blanche si typique des 
îles grecques. Lindos est aussi célèbre pour ses magnifiques Maisons de Capitaines, construites par 
ceux qui ont fait fortune en travaillant dans le secteur du commerce maritime, qui caractérisent le 
village avec les magnifiques églises byzantines décorées de peintures byzantines, les boutiques de 
porcelaine, tapis, tissus, cuir, faïences et dentelle.Nous nous rendrons ensuite vers le centre 
historique de Rhodes, la ville fortifiée la plus grande et la mieux conservée en Europe, riche en 
monuments hellénistiques, byzantins et médiévaux. 

Temps libre pour respirer l’air de la Grèce antique avant de tourner au port. 

Durée: 4h 

  

RHODES 



 

 

Cruise Excursions Services S.r.l 

info@es4c.eu – www.es4c.eu/fr  

 

31 

 

 

 

Santorin, l’île « différente » de la Grèce, est située sur un volcan et ne ressemble à aucune autre. 
Ayant la forme d’un cratère volcanique caractérisé par des falaises surplombant la mer d’un côté 
et par une pente douce de l’autre, elle est donc l’un des plus suggestifs paysages naturels de la 
Méditerranée, et est connue également sous le nom de la « perle de la Méditerranée ». 

 

Notre itinéraire commence par le pittoresque village surplombant le nord de l’île : Oia. Il s’agit 
d’un village unique avec ses maisons à deux étages très colorées et sculptées dans la lave, les murs 
ocre et les cadres de portes et fenêtres en travertin rouge. A partir de là, des ruelles typiques nous 
mènerons vers la romantique plage d’Ammoudi, accessible uniquement à pied. Avant de quitter 
Oia nous ne raterons pas les nombreuses bijouteries, galeries d’art moderne, boutiques 
d’artisanat et d’art locaux. 

Transfert à Fira (Thira), capitale de l’île où vous pourrez admirer une vue à couper le souffle d’une 
colline caractérisée par un ensemble de maisons blanches et bleues perchées le long de la ligne de 
faîte. 

Temps libre entre les ruelles qui surplombent la mer en attendant le merveilleux et inoubliable 
coucher du soleil. Retour au port. 

Durée: 4h 

  

SANTORIN 
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Nous commencerons notre voyage avec une visite panoramique de la ville. 

De la Plaza de Colon nous rejoindrons la célèbre Avenida del Paralelo, jusqu’à la Plaza de Espana 
d’où on accède à la montagne Montjuic, le décor des Jeux Olympiques de 1992 (court arrêt 
panoramique). Nous continuerons notre itinéraire du côté de la mer, en traversant le pittoresque 
quartier de Barceloneta jusqu’à arriver au Puerto Olìmpico. A partir d’ici, nous rejoindrons et 
visiterons le ParK Guell, l’œuvre emblématique du génial Gaudì. 

En suivant ses traces nous nous rendrons à la Sagrada Familia. Nous nous arrêterons pour admirer 
l’architecture et la symbolique de la façade. Nous continuerons jusqu’au Paseo de Gracia, le 
boulevard le plus luxueux de la ville d’où nous pourrons admirer quelques une des maisons 
modernes les plus célèbres comme la Casa Batlló ou La Pedrera, des œuvres de Gaudi. De là nous 
nous dirigerons vers la Plaza de la Cataluna. Déjeuner et temps libre. 

Nous ferons ensuite une agréable promenade le long du centre historique de la ville. Les célèbres 
Ramblas, Plaza de San Jaume et Plaza del Rey ne sont que quelques-uns des lieux dont nous 
profiterons, pour terminer ensuite notre journée Plaza de la Catedral. 

Durée: 8h 

  

BARCELONE 
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Quittez le port pour vous rendre en bus à Las Salinas, des mines de sel qui étaient à l’origine un 
grand lac, maintenant réparti sur plusieurs lagunes et étangs. 

Ce site était de première importance historique pour les Romains, qui avaient compris la valeur du 
sel en tant qu’atout commercial. De là, vous continuerez vers le village de montagne de San José, 
où vous pourrez admirer la belle église du XVIIIème siècle, puis vous arrêter à San Antonio, un 
ancien village de pêcheurs et une destination touristique populaire. 

Vous pourrez visiter ce village de charme avec sa belle promenade. Ensuite vous vous rendrez à 
Ibiza pour visiter la vieille ville D’Alt Vila, déclaré site du patrimoine mondial par l’UNESCO, avec 
ses ruelles étroites et ses maisons blanches. 

A la fin de la ballade on rentrera au port. 

Durée :3h 

 

 

  

IBIZA 
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Demi journée pour visiter Palma de Majorque. Après avoir quitté le port, nous commençons notre 
visite en admirant les lieux panoramiques d’intérêt historique et culturel de la ville. Nous pourrons 
apprécier les différents styles architecturaux qui caractérisent la promenade le long du Club Royal 
Yach et les ports 
les plus importants 
de Majorque. 

Arrivée à la Colline 
Château du 
Belvédère on peut 
admirer la beauté 
de Palma et de son 
port. Nous 
decouvrons la ville 
à travers ses rues 
les plus 
importantes, où 
nous visiterons la 
Plaza de Toros et 
la Fabrique de 
Perle. 

Nous allons continuer la visite du centre historique, ses bâtiments d’ epoque arabe, le bâtiment de 
la Mairie, un exemple typique de «maison majorquine” avec ses arbres séculaires d’olivier, la 
Cathédrale, la mairie, la construction d”Almudaina et le marché. 

Nous allons continuer à visiter les murs de la Renaissance où nous aurons du temps libre à notre 
disposition. 

Retour au port. 

Durée: 4h 

  

PALMA DE MAJORQUE 
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Vous quitterez le port pour vous rendre aux grottes de San Jose ; la visite comprend une 
promenade à bord de petits bateaux le long de la rivière qui traverse l’ensemble des grottes.  

De là, vous poursuivrez sur Valence, où depuis un autobus touristique vous ferez une visite 
panoramique en passant par les « Torres de Serranos », la « Plaza de la Virgen » et la Cathédrale, 
jusqu’à la « Plaza del Mercado », où débutera une courte promenade à pied.  

Juste après, on rentrera au port. 

Durée: 4h 

 

 

  

VALENCIA 
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Départ du port en direction de Carthage, accompagné de notre guide. En longeant Tophet (le 
cimetière carthaginois) et les ports puniques, nous atteindrons les Thermes d’Antonin, qui en plus 
d’être le siège des bains publics, étaient le centre culturel et lieu de rencontre où les Romains 

passaient la plupart de 
leur temps. 

Nous continuerons notre 
visite de la ville en 
admirant les ruines de la 
colline de Byrsa, élues par 
la Princesse Didon 
comme le lieu de la 
fondation de la ville de 
Carthage, la cathédrale 
Saint-Louis et 
l’amphithéâtre. 

De là, nous arriverons à Sidi Bou Saïd, un petit village de pêcheurs situé sur les falaises, de là vous 
pouvez profiter d’une vue imprenable sur la baie de Tunis. (Facultatif : visite guidée du Musée Dar 
el-Annabi). 

Temps libre pour explorer les rues caractérisées par des maisons pittoresques blanches aux portes 
et fenêtres bleues. Retour au port. 

Durée: 8h 

  

TUNIS, CARTHAGE ET 
SIDI BOU SAÏD 
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Départ du Port de La Goulette, destination Tunis, la magnifique ville « européenne » du Nord de 

l’Afrique, où l’on pourra respirer la culture arabe mélangée à celle européenne. 

La première étape de notre itinéraire sera La Médina, l’ancienne ville-oasis inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, encore aujourd’hui une destination touristique renommée. Elle se 
caractérise par un enchevêtrement animé de ruelles étroites où, derrière d’inestimables trésors 
d’architecture islamique, se trouve une zone commerciale composée de bazars de souvenirs, de 
souks pour les épices, 
d’artisans qui 
travaillent le coton, de 
commerçants de 
tissus et de parfums. 

Nous poursuivrons 
notre excursion vers la 
Mosquée de l’Olivier, 
l’édifice qui marque le 
début de l’ère 
moderne pour la ville 
de Tunis. Pour 
compléter la visite de 
Tunis, nous nous rendrons sur le site archéologique de Carthage, avec les anciens vestiges de celle 
qui fut autrefois la capitale de l’Empire Carthaginois. 

Une visite panoramique nous permettra d’admirer le Cimetière Carthaginois, les Ports Puniques et 
les Thermes d’Antonin, près de la mer. 

Transfert en autocar vers le pittoresque village de Sidi Bou Saïd (17 km de Tunis). Ici, le paysage 
nous rappellera l’ambiance des îles grecques, à cause de l’architecture des maisons peintes aux 
couleurs pastel, des fleurs qui poussent dans des jardins minuscules coincés entre des murs 
blanchis. Passer notre temps libre immergés dans la paix de ce pays sera un véritable plaisir. 

Puis, nous repartirons pour le port. 

Durée: 4h 

  

TUNIS 
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Nous rencontrerons notre guide au port et nous nous rendrons en autocar au site archéologique 
d’Ephèse, sans aucun doute la ville gréco-romaine la mieux conservée de nos jours. Patrie des 
grands philosophes, elle se développa principalement à l’époque hellénistique et romaine, 
lorsqu’elle devint la capitale de la province d’Asie. Ville riche, elle ne se priva pas de symboles 

capables de témoigner de 
sa puissance, en 

s’embellissant avec 
des monuments et 
des œuvres 
exceptionnels. 

Le Temple d’Artémis, 
de renommée 
internationale, est 
considéré comme 
l’une des sept 
merveilles du 
monde. Parmi les 
vestiges, nous 
pourrons admirer le 
théâtre, le gymnase, 
les salles de bains, 
l’agora et la 

bibliothèque de Celsius. Après ce voyage dans le passé, nous nous rendrons dans la maison connue 
comme la dernière demeure de la Vierge Marie : une petite maison en pierre rectangulaire, avec 
un toit plat et un foyer au centre, cachée dans les bois à la lisière de la ville. Nombreux sont les 
fidèles qui la visitent. 

Retour au port. 

Durée: 4h/5h 

 

  

EPHÈSE 
– Á PARTIR DU PORT DE IZIMIR OU KUSADASI- 
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Après avoir retrouvé notre guide, nous rejoindrons la place de l’Hippodrome byzantin dans l’un 
des quartiers les plus populaires et au centre-ville. Nous visiterons la Basilique Sainte-Sophie, 
célèbre pour sa grande coupole, aujourd’hui un musée, après avoir été une église catholique 
jusqu’à la chute de Constantinople, puis une mosquée ; nous admirerons le temple religieux le 
plus grand et fascinant de la capitale : la Mosquée Bleue, qui se trouve devant la Basilique, 
caractérisée par des faïences 
qui recouvrent les murs 
intérieurs. 

Nous poursuivront vers le 
Palais de Topkapi, ancienne 
résidence des sultans 
ottomans, situé sur un 
promontoire donnant sur le 
Bosphore et la Corne d’Or, 
d’où nous pourrons 
photographier des vues à 
couper le souffle. L’intérieur 
du Palais se caractérise par 
un dédale d’édifices, où ne 
manquent pas les jardins et 
de riches cours colorées. 

Après un peu de temps libre à disposition pour déjeuner, nous nous consacrerons au shopping 
dans le Grand Bazar, un labyrinthe de rues et de passages. On y trouve plus de 4000 magasins. 
L’artisanat turc propose un grand nombre de cadeaux et de souvenirs tout à fait charmants : tapis, 
faïences peintes à la main, objets en cuivre et laiton, bijoux en or, de la maroquinerie d’excellente 
qualité, des épices aux mille parfums et couleurs. 

Retour au port. 

Durée: 8h 

  

ISTANBUL 
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La nostra escursione inizierà con una passeggiata panoramica grazie alla quale potremmo 
catturare immagini indimenticabili e scattare fotografie uniche al paesaggio naturale mozzafiato di  

 

Après un trajet en bus d’environ 1 heure et demi, à travers les forêts de pins, de grandes 
plantations d’orangers et des étendues de coton, nous arriverons dans la petite ville de Dalyan. 

Nous traverserons le lac avec un bateau privé jusqu’à arriver aux célèbres bains de boue, où l’on 
peut profiter des eaux chaudes et sulfureuses de la station, pour lutter contre les douleurs des 
rhumatismes et, pour 
comme le dit la tradition, 
rajeunir! 

Nous continuerons nos 
visites en navigant vers 
Kaunos où nous pourrons 
admirer les tombeaux 
rupestres magiques. 

Nous terminerons notre 
visite dans le centre de 
Dalyan, que l’on quittera 
pour rentrer au port. 

Durée: 6h 

  

MARMARIS ET  
TOMBEAU DES ROIS 
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Notre visite commencera par une promenade panoramique à travers laquelle nous pourrons 
prendre d’inoubliables photos uniques en capturant les paysages naturels de Marmaris à couper 
le souffle. 

Nous parcourrons la route de Icmeler pour atteindre Bayir, une localité située sur une colline 
entourée de nature où vous pourrez admirer la mosquée, la Place du Peuple et découvrir la vie 
quotidienne de ses habitants ainsi que le véritable esprit du peuple turc. 

Vous serez également fascinés par l’ “Arbre à souhaits” qui, du haut de ses 2000 ans, vous laissera 
bouche bée! 

Notre visite se terminera par un coup d’œil à la petite, mais splendide cascade de Marmaris. 

Retour au port. 

Durée: 5h 

 

  

MARMARIS 
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Une fois aux anciennes portes de Dubrovnik, préparez-vous pour un voyage dans le temps, au 
cours duquel vous découvrirez l’histoire de l’antique « Dubraca » et vous pourrez admirer la 
magnifique architecture de la vieille ville de Dubrovnik. 

Une courte visite à pied le long des murs qui entourent la ville vous offrira la possibilité d’admirer 
des vues extraordinaires sur la vieille ville, l’île voisine de Lokrum et les eaux scintillantes qui 
entourent Dubrovnik. 

Vous pourrez vous promener le long de la Stradun, la rue principale, et visiter quelques-uns des 
plus beaux sites tels que le palais des Recteurs, le Musée maritime et le petit Aquarium. 

Durée: 3h 30min 

  

DUBROVNIK 
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Rencontre avec le guide et départ pour le port de La Valette. Notre première visite sera aux « 
Jardin Baracca », construits par les Chevaliers de Saint-Jean, où nous pourrions admirer la superbe 

vues sur le port 
naturel de 
Malte et les 

villes 
historiques de 

Seglea, 
Cospicua et 
Vittoriosa. 

Nous visiterons 
la Cathédrale de 
Saint-Jean, le 
Monastère des 
Chevaliers de 
Malte, où on 
pourra admirer 
la célèbre 
œuvre d’art du 
Caravage : La 
Décollation de 
Saint Jean. 

Après la visite, nous atteindrons en bus la ville de Médine, connu sous le nom de la ville 
silencieuse. 

Nous marcherons le long de ses petits rues typique et étroite, pour arriver à la Cathédrale Saint-
Paul et aux remparts de la ville, où nous profiterons d’un panorama inoubliable. 

Durée :4h 

  

VALLETTE ET MDINA 
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1° JOUR 
Après le contrôle des passeports au débarquement, nous rencontrerons notre guide au port et 
nous nous rendrons dans la ville de Saint-Pétersbourg. Nous visiterons le musée de l’Ermitage, qui 
abrite une des collections d’art les plus importantes au monde ; l’édifice, à l’origine, était une 
partie de l’important Palais Impérial qui, pendant deux siècles abrita les familles des tsars. Temps 
libre pour déjeuner. Nous effectuerons ensuite une visite panoramique de la ville, en consacrant 
une attention particulière à la forteresse Pierre-et-Paul, à la cathédrale Saint-Isaac, à la cathédrale 
Saint-Sauveur. Mini croisière en bateau le long des canaux du centre et retour à bord du navire. 

 
2° JOUR 
Rendez-vous avec le guide au port et déplacement vers la résidence impériale d’été de Pouchkine 
(Tsarskoïe Selo), un palais chargé d’histoire, mettant en valeur l’une de ses salles les plus célèbres : 
la Chambre d’Ambre. Après la visite, nous nous dirigerons vers une autre résidence d’été des tsars, 
celle de Peterhof, célèbre pour ses fontaines et jeux d’eau. Nous seront enchantés par ses jardins, 
ses sculptures décoratives, par l’ingéniosité hydraulique, par les sons et la majesté de l’ensemble. 
Déjeuner et temps libre. Retour à Saint-Pétersbourg et retour au bateau. 

Durée: 2 jour 

 

SAINT PETERSBOURG 


