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Un rêve : une croisière ! Voyagez en Méditerranée pour apprécier le 

meilleur de la culture, des traditions et des monuments qui 

enrichissent depuis toujours les côtes de la Belle Bleue. Une 

occasion unique de partir à la découverte des nations et des 

peuples méditerranéens à l’histoire millénaire. Le plus beau des 

musées à ciel ouvert ! 

 

VOTRE ITINERAIRE : 

DIMANCHE 06 OCTOBRE Votre région - Marseille Départ à 17h00 

LUNDI 07 OCTOBRE Palma de Majorque – Baléares (Espagne) 10h00 – 01h00 

MARDI 08 OCTOBRE Ibiza – Baléares (Espagne) 08h00 – 19h00 

MERCREDI 09 OCTOBRE En mer 08h00 – 19h00 

JEUDI 10 OCTOBRE Naples (Italie) 07h00 – 17h00 

VENDREDI 11 OCTOBRE Livourne (Italie) 09h00 – 19h30 

SAMEDI 12 OCTOBRE Gênes (Italie) 08h00 – 18h00 

DIMANCHE 13 OCTOBRE Marseille – Votre région Arrivée à 08h00 

 

 

  CROISIERE EN MEDITERRANEE  

BALEARES ET ITALIE 

DU 06 AU 13 OCTOBRE 2019 
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VOTRE BATEAU : MSC FANTASIA 

Votre croisière magique en Méditerranée se déroulera à bord du MSC Fantasia, élégant et écologique, où vous vivrez 

une expérience de croisière de rêve. 

Vous profiterez de ses 6 espaces de restauration, 12 bars et lounges, de son casino*, de son espace aquatique avec 

piscine, solarium et toboggans…sans oublier les nombreuses animations de la journée. Un véritable plus : le MSC Aurea 

Spa*, dédié au bien être 

CABINE BALCON 

Les cabines de 18m² environ disposent d’un lit double, air-conditionné, grande penderie, salle de bain avec douche et 

sèche-cheveux, télévision, téléphone, mini-bar*. Vue mer avec balcon et petite terrasse. 

 

 

VOTRE CROISIERE TOUT COMPRIS 

FORFAIT BOISSON TOUT-INCLUS  

Votre forfait comprend les boissons aux restaurants et aux bars durant toute la croisière, à tout moment de la journée : 

boissons avec ou sans alcool (hors marques premium), liqueurs, apéritifs et cocktails de la liste du bar, sélection de vins 

au verre, bière, sodas, jus de fruits, eau minérale, café et boissons chaudes classiques. 

POURBOIRES AU PERSONNEL INCLUS 

Pour plus de facilité, nous avons inclus dans le prix de votre croisière le forfait de séjour à bord soit l’ensemble des 

pourboires obligatoires pour le personnel de bord. 
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DES EXCURSIONS PLEINES DE CHARME 

A PALMA DE MAJORQUE 

Voici Palma ! La capitale de Majorque vous attend pour la visite de sa magnifique cathédrale et de son agréable centre 

historique. Vous connaissez déjà ? Alors partez à Valdemossa pour découvrir le village de Georges Sand et Frédéric 

Chopin, ou bien préférez la côte morcelée de criques et grottes remarquables. 

A IBIZA 

Optez pour une balade en liberté ou participez aux excursions guidées qui vous seront proposées. Quel que soit votre 

choix, vous prendrez plaisir à découvrir cette île qui a tellement plus à offrir que ses plages ! Embarquez pour une 

croisière en catamaran ou plongez au cœur de l’authentique Ibiza. 

A NAPLES 

Bienvenue dans le Sud de l’Italie, où les splendeurs sont légions ! Naples est le point de départ idéales pour une 

multitude d’excursions à leur découverte : visitez le site archéologique de Pompéi, suivez votre guide jusqu’au cœur du 

cratère du Vésuve ou goûter à la Dolce Vita dans les ruelles pavées de la célèbre Capri. 

A LIVOURNE 

Enrichissez votre expérience de la Dolce Vita en partant à la découverte de la Toscane si proche ! Florence et son 

architecture éblouissante vous attendent, que vous souhaitiez les découvrir librement ou bien accompagnés d’un guide. 

Et si vous préférer les jolies cités millénaires, les joyaux toscans de Sienne ou bien encore San Gimignano s’offrent à 

vous ! 

A GENES  

Partez à la découverte du vieux Gênes et de ses anciens palais, ou bien profitez de votre escale pour visiter son 

aquarium proposant la plus grande biodiversité en Europe…et pourquoi Portofino, le Saint-Tropez de la Ligurie ? 
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LES + DE VOTRE VOYAGE :  

 

1. Une croisière au départ de chez vous en Formule Tout-Inclus 

2. Des prestations haut de gamme et des animations de qualité, à bord d’un bateau au luxe raffiné 

3. Toute la Méditerranée sans changer d’hôtel : l’Italie et l’Espagne n’ont jamais été aussi 

proches !  

 

 COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize/Moulins/Nevers Corbigny St Amand Montrond 

Cab Balcon : 1445 € Cab Balcon : 1480 € Cab Balcon : 1485 € 

 

Suppl. chambre individuelle : sur demande 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  

 Le transfert en autocar Grand Tourisme jusqu’à Marseille, votre port et retour 

 7 nuits en cabine double/twin 

 La pension complète à bord, du dîner du jour 01 au petit-déjeuner du jour 08 

 Les boissons selon la formule Tout-Inclus tout au long de votre croisière  

 Le forfait de séjour à bord (pourboires obligatoires au personnel) 

 Les services, animations et spectacles prévus à bord 

 Les services d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 30 participants minimum 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les excursions optionnelles  

 Les loisirs et services payants (casino, bowling, mini-bar…) 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 51 € 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


