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Un rêve : une croisière ! Voyagez en Méditerranée sur l’Adriatique et 

ayez à portée de main le meilleur de la culture, des traditions et des 

monuments qui enrichissent depuis toujours le bord de mer. Une 

occasion unique de partir à la découverte des nations et des peuples 

méditerranéens à l’Histoire millénaire.  

Le plus beau musée à ciel ouvert rien que pour vous ! 

 

VOTRE ITINERAIRE 

SAMEDI 02 OCTOBRE Votre région – Paris � Venise Départ à 17h00 

DIMANCHE 03 OCTOBRE Bari (Italie) 13h30 – 19h30 

LUNDI 04 OCTOBRE Plaisirs en mer  

MARDI 05 OCTOBRE Santorin - Cyclades (Grèce) 07h00 – 19h00 

MERCREDI 06 OCTOBRE La Chanée – Crète  (Grèce) 07h00 – 17h00 

JEUDI 07 OCTOBRE Corfou (Grèce) 12h00 – 19h00 

VENDREDI 08 OCTOBRE Dubrovnik (Croatie) 07h00 – 13h30 

SAMEDI 09 OCTOBRE Venise � Paris – Votre région Départ à 12h00 

 

 

  CROISIERE ADRIATIQUE  

LES CHARMES DE CROATIE ET DE GRECE 

DU 02 AU 09 OCTOBRE 2021 
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VOTRE BATEAU : MSC ORCHESTRA 

Partez pour une croisière magique en Adriatique à bord du MSC Orchestra. Mélange parfait entre élégance et confort, le 

MSC Orchestra est aussi l’alliance de la modernité et du raffinement. De sa poupe à sa proue, chaque espace du navire 

est richement décoré et pensé pour satisfaire le moindre de vos désirs. Activités multiples, représentations grandioses au 

théâtre Covent Garden, soirées animées en discothèque, détente au somptueux Spa ou au bord des cinq piscines…il ne 

tient qu’à vous de créer la vie à bord qui vous correspond. 

CABINE INTERIEURE 

Les cabines de 15m² environ disposent d’un lit double, air-conditionné, grande penderie, salle de bain avec douche et 

sèche-cheveux, télévision, téléphone, mini-bar*. 

CABINE EXTERIEURE 

Les cabines de 16m² 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 fenêtre ou hublot (non ouvrable) 

CABINE BALCON 

Les cabines de 16m² 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 votre 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. (Consommation à volonté de 

toutes les boissons au verre jusqu’à 6 €). 

POURBOIRES AU PERSONNEL INCLUS 

Pour plus de facilité, nous vous avons inclus dès le départ le forfait de séjour à bord consistant aux pourboires 

obligatoires au personnel de bord. 
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DES EXCURSIONS PLEINES DE CHARME 

A BARI 

Partez à la découverte des splendeurs et saveurs du vieux Bari, admirez les magnifiques et étranges « Sassi » (grottes) 

du village de Matera, ou encore traversez la campagne italienne et rejoignez Alberobello et ses maisons en pierres 

rondes coiffées de toits coniques inscrites à l’Unesco. 

A SANTORIN 

Voilà la belle des Cyclades et son décor de carte postale. Profitez pour découvrir le village d’Oia au bord de la caldeira et 

surplombant la Méditerranée, ou bien encore le site archéologique d’Akrotiri, sans oublier une balade sur les falaises et 

les maisons blanchies à la chaux offrant un contraste frappant avec les eaux turquoises. 

A LA CHANEE  

Bienvenue en Crète ! Que de possibilités d’offrent à vous pour cette journée de découverte : Réthymnon et le monastère 

d’Arkadi, la cité de La Chanée et son jardin botanique, la campagne crétoise avec ses vignobles et ses cultures 

méditerranéennes ? 

A CORFOU 

Enrichissez votre expérience grecque en découvrant l’île et la cité de Corfou. Paysages à couper le souffle, villages 

pittoresques, farniente à la plage, palais antiques, dégustation d’olives…Tous les charmes de la Méditerranée vous 

attendent. 

A DUBROVNIK 

Voici Dubrovnik et ses remparts inscrits à l’Unesco fièrement dressés devant vous ! Partez explorer librement la cité 

croate, prenez le téléphérique pour une vue imprenable ou bien appréciez les charmes de l’Adriatique et de la campagne 

environnante… 

 

POSSIBILITE D’EXCURSION A VENISE SELON HORAIRES DES VOLS ALLER/RETOUR 
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LES + DE VOTRE VOYAGE :  

 

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

2. Des prestations haut de gamme, des animations à bord de qualité 

3. Un itinéraire original pour une découverte inédite 

 

 

 COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize/Moulins/Nevers Corbigny St Amand Montrond 

Cab Int : 1485 € 

Cab Ext : 1597 € 

Cab Balcon : 1740 € 

Cab Int : 1520 € 

Cab Ext : 1632 € 

Cab Balcon : 1775 € 

Cab Int : 1525 € 

Cab Ext : 1637 € 

Cab Balcon : 1780 € 

 

Suppl. chambre individuelle : sur demande 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  

• Le transfert aéroport de Paris en autocar grand tourisme  

• Le vol Paris/Venise/Paris 

• 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 prévues à bord 

• Les services d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants minimum 

 

Ce prix ne comprend pas :  

• Les excursions optionnelles  

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

• L’assurance assistance – annulation – bagages – protection sanitaire : 85 € 

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

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


