
 

 

 

  

EXCURSIONS EN 

PROMOTION POUR 

GROUPES 

Costa Fascinosa      P.2 

Costa Favolosa      P.6 

Costa Magica       P.10 

Iberocruceros Gran Celebration   P.15 

Iberocruceros Gran Holiday    P.19 

MSC Divina        P.23 

MSC Fantasia       P.27 

MSC Preziosa       P.31 

MSC Splendida      P.35 

NCL Epic        P.39 

NCL Norwegian Jade – les îles Grecques P.43 

Pullmantur Sovereign     P.47 

Pullmantur Zenith - Rondó Veneziano P.51 

Royal Caribbean Liberty of the Seas   P.56 

Royal Caribbean Navigator of the Seas P.60 

Royal Caribbean Splendour of the Seas P.64 

CONTACTEZ-NOUS     P.69 
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PORTS 

D’ESCALE 

Venise (Italie) 

Dubrovnick (Croatia) 

 

COSTA FASCINOSA 

Istambul (Turquie) 

 

Izimir → Ephèse (Turquie) 

 

Katakolon (Greece) 

 

Bari → Alberobello (Italie) 
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VENICE HISTORIQUE 

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 

ALBEROBELLO à partir de Bari 

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 
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KATAKOLON 

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. .Note: Prix 

supplémentaire pour dimanches et jours non ouvrables. 

Durée: 5h 

DUBROVNIK 

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 
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EPHÉSE à partir de Izimir 

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: 5h 

ISTANBUL 

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 
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PORTS 

D’ESCALE 

Naples → Pompeii (Italie) 

Savona → Portofino (Italie) 

 

COSTA FAVOLOSA 

Barcelone (Espagne) 

 

Palma de Majorque (Espagne) 

 

Catane → Taormine (Italie) 

 

La Vallette → Vallette e Mdina (Malta) 
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POMPEII à partir de Naples 

En quittant le port, un trajet en bus d’environ 40 

minutes 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 

PORTOFINO à partir de Savona 

Rendez-vous avec le guide au port et transfert (90 mn environ) 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 surplombante 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 recouvert de crème chantilly et de cerises au 

sirop! A la fin de l’excursion, retour en bateau à Santa Margherita, puis en 

autocar à Savone. 

Durée: 5h 
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TAORMINE à partir de Catane 

Rendez-vous avec le guide au port et transfert 

(environ 50 min) 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 de Catane, un peu de 

temps libre pour nous promener dans les rues 

historiques et typiques de la ville. 

Durée: 5h 

VALLETTE et MDINA à partir de La 

Vallette 

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 
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PALMA de MAJORQUE 

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 

BARCELONE 

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 
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PORTS 

D’ESCALE 

Venice (Italie) 

Corfou (Greece) 

 

COSTA MAGICA 

Athens (Greece) 

 

Santorin (Greece) 

 
Katakolon (Greece) 

 

Bari → Alberobello (Italie) 

Dubrovnick (Croatia) 
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VENICE HISTORIQUE 

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 

ALBEROBELLO à partir de Bari 

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 
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KATAKOLON 

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. .Note: Prix 

supplémentaire pour dimanches et jours non ouvrables. 

Durée: 5h 

CORFOU 

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. Note: Prix supplémentaire pour dimanches et jours non 

ouvrables. 

Durée: 4h 
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SANTORIN 

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. Note: 

Prix supplémentaire pour dimanches et jours non ouvrables. 

Durée: 4h 

ATHENS 

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. Note: Prix supplémentaire pour dimanches et jours non 

ouvrables.  

Durée: 5h  
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  DUBROVNIK 

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 
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PORTS 

D’ESCALE 

Venice (Italie) 

Corfou (Greece) 

 

IBEROCRUCEROS 

GRAN CELEBRATION 

Athens (Greece) 

 
Santorin (Greece) 

 

Istanbul (Turquie) 

 

Dubrovnick (Croatia) 
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VENICE HISTORIQUE 

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 

CORFOU 

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. Note: Prix supplémentaire pour dimanches et jours non 

ouvrables. 

Durée: 4h 
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ISTANBUL 

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 

DUBROVNIK 

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 
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SANTORIN 

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. Note: 

Prix supplémentaire pour dimanches et jours non ouvrables. 

Durée: 4h 

ATHENS 

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. Note: Prix supplémentaire pour dimanches et jours non 

ouvrables.  

Durée: 5h  
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PORTS 

D’ESCALE 

Civitavecchia → Rome (Italie) 

Livourne →Florence et Pisa (Italie) 

 

IBEROCRUCEROS 

GRAN HOLIDAY 

Barcelone (Espagne) 

 

Marseille (France) 

 

Savona → Portofino (Italie) 

 

Nice → Nice Monaco Montecarlo (France) 
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ROME à partir de Civitavecchia 

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 

FLORENCE et PISE à partir de Livourne 

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 
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  PORTOFINO à partir de Savona 

Rendez-vous avec le guide au port et transfert (90 mn environ) 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 surplombante 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 recouvert de 

crème chantilly et de cerises au sirop! A la fin de l’excursion, retour en 

bateau à Santa Margherita, puis en autocar à Savone. 

Durée: 5h 

MARSEILLE 

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 
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NICE, MONTECARLO et MONACO  

à partir de Nice 

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 

BARCELONE 

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 
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PORTS 

D’ESCALE 

Venice (Italia) 

Dubrovnick (Croatia) 

 

MSC DIVINA 

à partir de Bari 

Istanbul (Turquie) 

 

Izimir → Ephèse (Turquie) 

 

Katakolon (Greece) 

 

Bari → Alberobello (Italie) 
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VENICE HISTORIQUE 

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 

ALBEROBELLO à partir de Bari 

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 
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KATAKOLON 

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. .Note: Prix 

supplémentaire pour dimanches et jours non ouvrables. 

Durée: 5h 

DUBROVNIK 

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 
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EPHÉSE à partir de Izimir 

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: 5h 

ISTANBUL 

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 

Durata: 8h 
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PORTS 

D’ESCALE 

Venice (Italie) 

Corfou (Greece) 

 

MSC FANTASIA 

Athens (Greece) 

 

Santorin (Greece) 

 
Katakolon (Greece) 

 

Bari → Alberobello (Italie) 
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VENICE HISTORIQUE 

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 

ALBEROBELLO à partir de Bari 

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 
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KATAKOLON 

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. .Note: Prix 

supplémentaire pour dimanches et jours non ouvrables. 

Durée: 5h 

CORFOU 

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. Note: 

Prix supplémentaire pour dimanches et jours non ouvrables. 

Durée: 4h 
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SANTORIN 

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. Note: 

Prix supplémentaire pour dimanches et jours non ouvrables. 

Durée: 4h 

ATHENS 

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. Note: Prix supplémentaire pour 

dimanches et jours non ouvrables.  

Durée: 5h  
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PORTS 

D’ESCALE 

Naples → Pompeii (Italie) 

Gênes → Portofino (Italie) 

 

MSC PREZIOSA 

Barcelone (Espagne) 

 

Marseille (France) 

 

Messina → Taormina (Italie) 

 

La Goulette → Tunis (Tunisie) 
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POMPEII à partir de Naples 

En quittant le port, un trajet en bus d’environ 40 minutes 

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 

PORTOFINO à partir de Gênes 

Rendez-vous avec le guide au port et transfert (40 mn environ) 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 à 

Gênes. 

Durée: 4h 
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TAORMINE à partir de Messina 

Rendez-vous avec le guide au port et transfert 

(environ 50 min) 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 de Messina, un peu de 

temps libre pour nous promener dans les rues 

historiques et typiques de la ville. 

Durée: 5h 

TUNIS à partir de La Goulette 

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 
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MARSEILLE 

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 

BARCELONE 

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 
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PORTS 

D’ESCALE 

Civitavecchia → Rome (Italie) 

Gênes → Portofino (Italie) 

 

Barcelone (Espagne) 

 

Marseille (Francie) 

 

Palerme (Italie) 

 

La Goulette → Tunis (Tunisie) 

 

MSC SPLENDIDA 
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ROME à partir de Civitavecchia 

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 

 

PORTOFINO à partir de Gênes 

Rendez-vous avec le guide au port et transfert (40 mn 

environ) 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 à Gênes. 

Durée: 4h 
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PALERME et MONREALE 

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 

TUNIS à partir de La Goulette 

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 
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MARSEILLE 

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 

BARCELONE 

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 
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PORTS 

D’ESCALE 

Civitavecchia → Rome (Italie) 

Livourne → Florence et Pise (Italie) 

 

MSC SPLENDIDA 

Barcelone (Espagne) 

 

Marseille (Francie) 

 

Naples → Pompeii (Italie) 

 Palma de Majorque (Espagnea) 
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ROME à partir de Civitavecchia 

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 

FLORENCE et PISE à partir de Livourne 

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 
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POMPEII à partir de Naples 

En quittant le port, un trajet en bus d’environ 40 minutes 

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 

MARSEILLE 

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 
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PALMA de MAJORQUE 

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 

 

BARCELONE 

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 
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PORTS 

D’ESCALE 

Venice (Italie) 

Dubrovnick (Croatia) 

 

NCL JADE 

- LES ILES GRECQUES - 

Split (Croatia) 

 

Izimir → Ephèse (Turquie) 

 

Athens (Greece) 
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VENICE HISTORIQUE 

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 

DUBROVNIK 

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 
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ATHENS 

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. Note: Prix supplémentaire pour 

dimanches et jours non ouvrables.  

Durée: 5h  

EPHÉSE à partir de Izimir 

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: 5h 
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SPLIT 

Notre visite guidée va commencer dans le centre historique de la ville, où on pourra admirer le 

célèbre Palais de Diocletien. Le centre remonte au XVII
ème

 siècle, mais il a l’esprit jaune et regarde 

vers la nouveauté. Split est l'un des berceaux de la tradition occidentale, de l'Ancien et de la 

Christianité. Notre visite va continuer vers la "Place des Monsiegneur" pour entrer dans le Peristilio, 

la cour du palais, aujourd'hui la Place de la Cathédrale.  Après nous visiterons le Temple de Jupiter, 

transformé en Baptistère pendant le Moyen Age. Nous allons entrer dans la Cathédral, construite 

sur les restes du mausolée de Diocletien.  Elle accueille des chef-œuvres comme le "pulpito" (balcon) 

du VI
ème

 siècle, un exemple excellent des artistes de la Dalmatie . Après nous aurons de temps libre 

pour découvrir la ville en liberté , avant de visiter les chambres de Diocletien. A la fin de la journée 

nous allons retourner au port par la voie qui nous amènera à la Porte Atenea ou de Bronze. 

L'EXCURSION INCLUT  LA VISITE AUX LIEUX DE CULT, PAR CONSEQUENT, LES EPAULES ET LES 

GENOUX DOIVENT ETRE COUVERTS.  

Durée: 1h30  

+ temps libre facultatif avec retour au port indépendante 
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PORTS 

D’ESCALE 

Civitavecchia → Rome (Italie) 

Livourne → Florence et Pise (Italie) 

 

PULLMANTUR SOVEREIGN 

Barcelone (Espagne) 

 

Villefranche → Nice Monaco et Montecarlo 

(France) 

 

Gênes → Portofino (Italie) 

 

La Goulette → Tunis (Tunisie) 
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ROME à partir de Civitavecchia 

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  

FLORENCE et PISE à partir de Livourne 

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 
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PORTOFINO à partir de Gênes 

Rendez-vous avec le guide au port et transfert (40 mn environ) 

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 à Gênes. 

Durée: 4h 

NICE, MONTECARLO et MONACO  

à partir de Villefranche 

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 
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BARCELONE 

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 

 

TUNIS à partir de La Goulette 

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 
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PORTS 

D’ESCALE 

Venice (Italie) 

Kotor (Montenegro) 

 

PULLMANTUR ZENITH  

- Rondò Veneziano - 
 

Athens (Greece) 

 

Santorin (Greece) 

 

Katakolon (Greece) 

 

Dubrovnick (Croatia) 

 

Mykonos (Greece) 
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VENICE HISTORIQUE 

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 

KOTOR 

Le centre historique de la ville de Kotor se développe dans un 

petit coin, entourée des remparts qui s’étendent  jusqu'à la 

Forteresse de Saint Jean. Pendant la visite dans cette ville 

charmante, notre guide nous montrera tous les beaux palais qui la 

décorent et ses anciens murailles, construites par les Vénitiens à 

partir du 1420 et toujours renouvelés jusqu’au XVIII
ème

 siècle. Cet 

projet de fortification, unique dans son genre, a permit de 

défendre la ville contre des attaques et des sièges qui pouvaient 

durer des mois. Nous admirerons la Cathédrale de Saint Tryphon 

édifiée en 1166 avec son style roman, qui se caractérise pour ses 

piliers à base carrée et ses colonnes qui séparent les allées. On 

profitera aussi d’une visite au Musée Maritime qui préserve une 

collection riche et précieuse de trésors marins de la région. Après 

un peu de temps libre, nous retournerons au bateau. 

Durée: 1h30  

+ temps libre facultatif avec retour au port indépendante 
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KATAKOLON 

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. .Note: Prix 

supplémentaire pour dimanches et jours non ouvrables. 

Durée: 5h 

DUBROVNIK 

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 
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SANTORIN 

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. Note: Prix 

supplémentaire pour dimanches et jours non ouvrables. 

Durée: 4h 

ATHENS 

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. Note: Prix 

supplémentaire pour dimanches et jours non ouvrables.  

Durée: 5h  
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MYKONOS 

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. Note: Prix 

supplémentaire pour dimanches et jours non ouvrables.  

Durée: 4h 
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PORTS 

D’ESCALE 

Civitavecchia → Rome (Italie) 

Livourne → Florence et Pise (Italie) 

 

ROYAL CARRIBEAN 

LIBERTY OF THE SEAS 

Barcelone (Espagne) 

 

Toulon → Marseille (France) 

 

Naples → Pompeii (Italie) 

 

Nice → Nice Monaco Montecarlo 

(France) 
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ROME à partir de Civitavecchia 

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 

FLORENCE et PISE à partir de Livourne 

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 
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POMPEII à partir de Naples 

En quittant le port, un trajet en bus d’environ 40 

minutes 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 

MARSEILLE à partir de Toulon 

Une fois dans le port, 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 
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BARCELONE 

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 

NICE, MONTECARLO et MONACO  

à partir de Nice 

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 
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PORTS 

D’ESCALE 

Civitavecchia → Rome (Italie) 

Messina → Taormine (Italie) 

 

ROYAL CARIBBEAN 

NAVIGATOR OF THE SEAS 

Chania (Greece) 

 

Kusadasi → Ephèse (Turquie) 

 

Athens (Greece) 

 

Santorin (Greece) 
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ROME à partir de Civitavecchia 

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 

TAORMINE à partir de Messina 

Rendez-vous avec le guide au port et transfert (environ 

50 min) 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 de Messina, un peu de 

temps libre pour nous promener dans les rues 

historiques et typiques de la ville. 

Durée: 5h 
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ATHENS 

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. 

Note: Prix supplémentaire pour dimanches et jours non ouvrables.  

Durée: 5h  

EPHÉSE à partir de Kusadasi 

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 
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CHANIA (CRETA) 

Nous commencerons notre tour avec un déplacement vers la 

péninsule de Akrotiri où nous visiterons le monastère de Agia Triada 

Tzagarolon. Construit au 17
ème

, il est l’un des monastères le plus 

impressionnants de Crète, grâce aussi à son site : paysage vert au 

milieu  des oliviers et cyprès, avec son église en forme de croix. Nous 

ferons une petite pause au Monument de Venizelo, par où on 

pourra admirer la baie de Chania. Une fois arrivés dans la ville, nous 

marcherons dans le centre historique jusqu’au port. Cette partie de la 

ville été une fois protégée par des remparts construites par les 

Vénitiens dont aujourd'hui nous restent seulement les côtés Orientale 

et Occidental. Le centre historique de Chania mérite sa célébrité pour 

son quartier urbains, son port et son phare du XV
 ème

 siècle. Nous 

découvrons tous ses secrets et ses beautés avec notre guide : le 

Musée Archéologique, la Cathédrale, la Rue « des peaux », le marché 

et tous les endroits les plus cachés qui ont donné à Chania son 

caractère unique, avec toutes ses diversités. Après la visite on 

profitera d’un peu de temps libre pour le shopping et pour le repas, 

avant de retourner à bord du bateau. Note: Prix supplémentaire 

pour dimanches et jours non ouvrables. 

Durée: 4h 

SANTORIN 

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. Note: 

Prix supplémentaire pour dimanches et jours non ouvrables. 

Durée: 4h 
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VENICE HISTORIQUE 

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 

ALBEROBELLO à partir de Bari 

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 
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KATAKOLON 

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. .Note: Prix 

supplémentaire pour dimanches et jours non ouvrables. 

Durée: 5h 

CORFOU 

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. Note: Prix supplémentaire pour dimanches et jours non 

ouvrables. 

Durée: 4h 

 



 

 

67 
 

  

SANTORIN 

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. Note: 

Prix supplémentaire pour dimanches et jours non ouvrables. 

Durée: 4h 

ATHENS 

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. Note: Prix supplémentaire pour dimanches et jours non 

ouvrables.  

Durée: 5h  
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DUBROVNIK 

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 

 

MYKONOS 

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. 

Note: Prix supplémentaire pour dimanches et jours non ouvrables 

Durée: 4h 
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