
*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 

CODE
AJ04

DURÉE
3:00 hrs

PRIX*
49€ Adulte
32€ Enfant

Visite guidée d’Ajaccio
Découvrez en autocar le lieu de naissance de Napoléon Bonaparte avant de 
découvrir à pied, à travers les rues pittoresques d’Ajaccio, les monuments 
et lieux historiques. Visitez dans le confort d’un autocar la capitale corse, 
et découvrez où est né le leader militaire et politique français Napoléon 
Bonaparte, en 1769. Promenez-vous à pied en compagnie d’un guide 
compétent et admirez l’architecture étonnante et les statues érigées 
en l’honneur du célèbre général. Parcourez les places animées, les rues 
charmantes et la promenade en front de mer.

AJACCIO, CORSE, FRANCE

E  X  C  U  R  S  I  O  N  S    2 0 1 7
M É D I T E R R A N É E 

Les Gorges du Prunelli
Détendez-vous dans un bus lors de cette virée panoramique au Lac Tolla et 
aux Gorges du Prunelli. Vous connaitrez l’histoire de la Corse, sa géographie 
et ses traditions uniques. Vous pourrez admirer des collines et les gorges 
du Prunelli où le Fleuve du Prunelli croise les collines arides de granite. Vous 
vous rendrez au Lac de Tolla puis dans les villages idylliques de Ocan et de 
Tolla aux hautes maisons en granite rose. Vous découvrirez aussi le village 
de Bastelicaccia connu pour ses beaux jardins et vergers.

AJACCIO, CORSE, FRANCE CODE
AJ01

DURÉE
3:30 hrs

PRIX*
52€ Adulte
32€ Enfant

Veuillez trouver ci-dessous toutes nos excursions en Méditerranée, 
proposées en français.

Visite d’Athènes et de l’Acropole
Participez à cette excursion de la ville d’Athènes, avant de visiter la grande 
Acropole. Montez dans un autocar confortable pour une visite guidée qui 
couvre un grand nombre de monuments antiques et modernes. À l’Acropole, 
montez ses quelques 100 marches qui mènent au sommet de la colline 
légendaire et visitez le portail des Propylées, de l’Erechthéion, le Temple 
d’Athéna Nike, et le Parthénon, le tout accompagné d’un guide expert.

ATHÈNES, GRÈCE CODE
PR05

DURÉE
4:00 hrs

PRIX*
109€ Adulte
70€ Enfant

Bel aperçu d’Athènes
Combinez une visite guidée d’Athènes ainsi que du temps libre pour une 
découverte plus autonome. Votre visite  guidée en autocar vous conduira à 
l’Olympiéion, au Stade Panathénaïque - le site des premiers Jeux Olympiques 
modernes, à l’Arc d’Hadrien et au Parlement, anciennement le Palais Royal. 
À l’Acropole, descendez de l’autocar et montez les marches pour une visite 
guidée. Concluez l’excursion par environ trois heures de temps libre pour 
profiter de la ville à votre guise.

ATHÈNES, GRÈCE CODE
PR15

DURÉE
7:00 hrs

PRIX*
107€ Adulte
77€ Enfant
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*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 

Ville de Barcelone
Admirez les monuments les plus remarquables de Barcelone depuis votre 
autocar confortable, comme le vieux quartier gothique, la magnifique 
basilique de la Sagrada Familia et profitez des arrêts pour prendre des 
superbes photos. Vous découvrirez la ville avec un guide expert, qui vous 
conduira notamment à la cathédrale datant du 13ème siècle dans le quartier 
gothique. Admirez les monuments de l’architecte catalan Antonio Gaudi, 
comme la basilique de la Sagrada Familia. Rendez-vous en haut de ña colline 
de Montjuic jusqu’aux jardins du Mirador del Alcalde pour des panoramas 
spectaculaires sur la ville.

BARCELONE, ESPAGNE CODE
BR17

DURÉE
4:00 hrs

PRIX*
42€ Adulte
26€ Enfant

CODE
BV06

DURÉE
4:30 hrs

PRIX*
61€ Adulte
36€ Enfant

Bilbao et Castro Urdiales 
Embarquez pour une visite guidée des environs de la vieille ville médiévale 
de Bilbao et du village de Castro Urdiales le long du golfe de Gascogne. 
Explorez les rues étroites de la vieille ville à pied en compagnie d’un guide, 
admirez des monuments tels que la cathédrale gothique de Saint Jacques 
et la Plaza Nueva à ciel ouvert, lieu populaire de retrouvailles pour ses 
restaurants et boutiques. Voyagez en autocar vers le littoral et le village de 
pêcheurs de Castro Urdiales et visitez le château imposant de Santa Ana. 

BILBAO, ESPAGNE

Bilbao et le musée Guggenheim
Plongez dans l’art et les splendeurs architecturales de Bilbao, grâce à une 
visite guidée du quartier de la vieille ville médiévale et du célèbre musée 
Guggenheim. Après 45 minutes en autocar jusqu’à la section des Sept Rues, 
la partie la plus ancienne de la vieille ville de Bilbao, admirez des monuments 
tels que la cathédrale gothique de Saint-Jacques, puis parcourez la Plaza 
Nueva. Admirez la conception fascinante du célèbre Musée Guggenheim 
avant de visiter ses expositions d’art renommées.

Visite de la ville de Cagliari
Découvrez l’histoire de Cagliari lors d’une excursion en autobus puis visitez 
les expositions du Musée archéologique national et baladez-vous dans les 
vieilles rues de la ville. Marchez le long de la Via Roma et de la Viale Merello, 
admirez l’éblouissant golfe des Anges et les flamants roses du lagon de 
Molentargius. Découvrez la culture sarde antique au Musée archéologique 
national. Promenez-vous dans le vieux quartier de la ville, où vous pourrez 
admirer la majestueuse cathédrale du 13ème siècle de Santa Maria del Castello.

BILBAO, ESPAGNE

CAGLIARI, SARDAIGNE, ITALIE

CODE
BV07

CODE
CI30

DURÉE
4:30 hrs

DURÉE
4:00 hrs

PRIX*
68€ Adulte
39€ Enfant

PRIX*
71€ Adulte
48€ Enfant

Nice et Antibes
Découvrez la beauté de la Côte d’Azur grâce à cette excursion à Antibes et à 
Nice. Après tour en en autobus dans le vieil Antibes, faites une courte visite 
guidée à pied et profitez d’un moment de temps libre pour profiter du port 
et de la vieille ville fortifiée. Reprenez l’autobus en direction de Nice pour 
participer à une autre visite à pied où vous visiterez des places animées, des 
marchés, des magasins et la Promenade des Anglais en bord de mer. Vous 
pourrez également bénéficier de temps libre.

CANNES, FRANCE CODE
CW02

DURÉE
5:00 hrs

PRIX*
68€ Adulte
48€ Enfant
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*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 

Découverte de Monaco et Monte-Carlo
Découvrez les célèbres et prestigieuses villes de Monaco et Monte-Carlo. 
Débarquez au port de Cannes puis prenez la route de la principauté par la 
Corniche inferieure. Au Rocher de Monaco, une ancienne ville fortifiée 
surplombant la mer, rejoignez votre guide pour une visite à pied dans la vieille 
ville. Ensuite, rendez-vous à Monte Carlo pour une visite de la place du Casino 
et de ses environs, suivi par un peu de temps libre.

CANNES, FRANCE CODE
CW65

DURÉE
7:00 hrs

PRIX*
88€ Adulte
88€ Enfant

Voyage à Murcie
Découvrez l’histoire et la culture admirable de Murcie lors d’une visite guidée 
à pied d’une demi-journée. Parcourez à pied la ville et admirez ses bâtiments 
gothiques et de la Renaissance. Contemplez des vues panoramiques en 
visitant le monastère de style baroque de la Vierge de la Fuensanta, où les 
pèlerins se rassemblent pendant le carême. Rendez-vous à l’édifice le plus 
emblématique de la ville, le Casino Royal de Murcie pour contempler son 
architecture éclectique.

CARTHAGÈNE, ESPAGNE CODE
RA02

DURÉE
4:15 hrs

PRIX*
48€ Adulte
27€ Enfant

Visite de la ville de Carthagène
Découvrez la fascinante histoire de Carthagène et plongez dans le riche 
patrimoine culturel de la ville grâce à cette visite guidée à pied des ruines 
antiques et des principaux sites de fouilles. Rejoignez un guide à la vieille 
ville et admirez les vestiges de l’enceinte punique, premier mur de défense 
de Carthagène construit au 3ème siècle avant J.-C. par les Carthaginois. Rendez-
vous à l’imposant théâtre romain, où se trouvaient autrefois un marché animé 
ainsi qu’à la cathédrale et visitez les expositions de son musée.

CARTHAGÈNE, ESPAGNE CODE
RA06

DURÉE
4:00 hrs

PRIX*
58€ Adulte
33€ Enfant

Palais d’Achilleion, Perama et vieille ville
Découvrez Corfou, un paysage marin antique qui vous émerveillera par son 
mélange de beauté naturelle et de patrimoine multiculturel. Visitez le palais 
Achilleion avec ses magnifiques jardins et statues classiques. Il fut construit 
au 19ème siècle en hommage à l’histoire et à la mythologie de l’antiquité 
grecque. Ensuite, vous pourrez admirer la célèbre île de la Souris sur le chemin 
de la ville de Corfou, où vous effectuerez une visite à pied du vieux quartier 
magnifiquement préservé, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

CORFOU, GRÈCE CODE
CG04

DURÉE
4:00 hrs

PRIX*
64€ Adulte
41€ Enfant

Visite panoramique de Corfou
Découvrez le charme naturel de Corfou lors d’une visite guidée qui inclut 
environ 30 minutes de temps libre pour découvrir la ville et faire du shopping 
à Lakones et à Paleokastritsa. Parcourez dans un autocar confortable la 
campagne luxuriante pour atteindre la magnifique baie de Paleokastritsa. 
Poursuivez vers le village traditionnel de Lakones et le café Golden Fox où 
vous pourrez vous arrêter pour photographier le panorama. 

CODE
CG01

DURÉE
4:00 hrs

PRIX*
63€ Adulte
48€ Enfant

CORFOU, GRÈCE
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*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 

Dubrovnik : visite panoramique de la ville
Découvrez la riche tradition historique de Dubrovnik et admirez une 
vue imprenable de la ville fortifiée depuis le parc Orsula. Effectuez une 
promenade guidée le long du Stradun, l’artère principale de la vieille ville de 
Dubrovnik, où vous pourrez voir d’impressionnantes structures byzantines 
et gothiques, comme le Palais Sponza et la Fontaine d’Onofriou. Admirez les 
vastes collections d’art de la Renaissance et les objets en or et en argent du 
monastère dominicain.

DUBROVNIK, CROATIE CODE
DU02

DURÉE
3:45 hrs

PRIX*
54€ Adulte
34€ Enfant

Le rocher de Gibraltar
Découvrez l’histoire de l’avant-poste britannique ainsi que ses splendeurs 
naturelles au cours d’une visite guidée du rocher de Gibraltar en minibus tout 
confort. Voyagez au sommet du promontoire en calcaire haut de 426 mètres 
et passez devant des vestiges militaires et des châteaux historiques sur la 
route de la grotte Saint-Michel. Aventurez-vous dans les profondeurs des 
grottes souterraines et admirez les formations rocheuses. Rendez visite aux 
singes des joueurs de Barbarie qui résident sur le rocher, avant de contempler 
les vues spectaculaires sur l’océan depuis l’Europa Point.

GIBRALTAR, ROYAUME-UNI CODE
GI01 

DURÉE
1:45 hrs

PRIX*
59€ Adulte
43€ Enfant

Visite de la ville de Gijón
Parcourez le patrimoine culturel de Gijón en autocar et à pied, visitez son 
université renommée, dégustez un cidre typique et baladez-vous à votre 
guise. Découvrez la ville dans un bus confortable jusqu’à l’Université Laboral, 
la plus grande d’Espagne. Apprenez à faire du cidre, une boisson traditionnelle 
des Asturies, produite à partir des pommes cultivées localement. Participez 
à une visite guidée à pied du centre-ville, où vous pourrez voir la sculpture 
«« la Louange à l’horizon »» de Chillida et profitez du temps libre pour faire du 
shopping ou vous balader dans la ville. 

GIJÓN, ESPAGNE CODE
GJ01 

DURÉE
4:00 hrs

PRIX*
78€ Adulte
78€ Enfant

Île d’Ibiza
Visitez le parc national de Ses Salines et admirez le paysage composé de 
dunes et de marais salants. Arrêtez-vous dans une vieille église à San Jose 
pour prendre un petit-dejeuner typique d’Ibiza avec du Flao, un gâteau sucré 
à base de fromage et d’herbes locales. Profitez du port de la baie de Sant 
Antoni de Portmany avant d’arriver à D’Alt Vila, la vieille ville historique d’Ibiza.

IBIZA, ESPAGNE CODE
IZ17

DURÉE
4:00 hrs

PRIX*
68€ Adulte
39€ Enfant

Les splendeurs de la Riviera de Dubrovnik
Découvrez les paysages pittoresques de la Riviera Adriatique croate 
et les monuments célèbres de la vieille ville de Dubrovnik. Après une 
excursion pittoresque le long de la côte adriatique, dégustez un en-cas 
dans un restaurant situé dans un ancien moulin, avant de vous diriger vers 
la station balnéaire de Cavtat où vous pourrez flâner sur la promenade 
et acheter des souvenirs. Profitez d’environ une heure de temps libre 
à Dubrovnik, où vous pourrez découvrir les merveilles de la vieille ville  
à votre rythme. 

CODE
DU10

DURÉE
5:00 hrs

PRIX*
71€ Adulte
56€ Enfant

DUBROVNIK, CROATIE
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*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 

L’Olympie ancienne, musée archéologique  
et shopping
Apprenez-en davantage sur la fascinante antiquité grecque au cours de cette 
excursion guidée axée sur l’Olympie. Vous visiterez le site archéologique 
des premiers Jeux olympiques qui eurent lieu en 776 av. J.-C. et où la flamme 
olympique est ravivée tous les quatre ans, puis transportée sur le site 
d’accueil des prochains jeux. Vous pourrez découvrir une précieuse collection 
d’objets au musée archéologique.  Profitez également de temps libre pour, par 
exemple, faire les boutiques dans le quartier moderne d’Olympie.

KATAKOLON, GRÈCE CODE
KK01

DURÉE
5:15 hrs

PRIX*
88€ Adulte
55€ Enfant

Promenade dans Kotor
Découvrez au cours de cette visite guidée à pied l’histoire fascinante de Kotor, 
l’une des villes médiévales les mieux conservées du Monténégro. Admirez les 
remparts de la ville qui s’étendent sur plus de 5 km, construits à l’origine  par 
les Vénitiens au 15ème siècle pour résister aux attaques. Visitez la cathédrale  
St.-Tryphon du 13ème siècle et admirez son architecture romane. 

Les incontournables du Monténégro
Visitez certains des plus beaux endroits du Monténégro. Admirez son 
magnifique paysage naturel, son patrimoine culturel et ses villes historiques. 
Cette superbe excursion vous conduira au sommet du mont Lovcen où vous 
pourrez profiter d’une vue époustouflante sur la campagne vallonnée et les 
villages pittoresques. À Cetinje, ancienne capitale du Monténégro, visitez le 
musée du roi Nikola et admirez une importante collection d’anciens objets 
monténégrins. Lors d’une promenade guidée à Kotor, découvrez l’enceinte 
médiévale, qui date du 15ème siècle et la cathédrale Saint-Tryphon, une 
basilique romane du 12ème siècle.

Kournas, Monastère d’Arkadi et Rethymnon
Vivez une incroyable expérience culturelle en Crète lors de cette excursion 
guidée qui vous fera découvrir le lac Kournas, le monastère d’Arkadi et la ville 
animée de Rethymnon. Lors de votre premier arrêt au lac Kournas, vous pourrez 
déguster une délicieuse tarte traditionnelle au fromage et au miel, entre sable 
blanc et oliviers centenaires. Découvrez ensuite le monastère Arkadi, dont 
l’histoire remonte à l’époque byzantine. Terminez par une promenade dans 
Rethymnon, une ville ancienne et pourtant si moderne à la fois.

La Crète authentique
Vivez pendant quelques heures au style de vie crétois lors de cette excursion 
qui explore à la fois le passé rempli d’histoire et le présent captivant. Arrêtez-
vous rapidement aux vastes ruines de l’ancienne ville d’Aptera, dont le nom 
se réfère au roi de Crête qui gouvernait vers 1800 av J.C. Visitez ensuite les 
charmants villages de Georgioupolis et Gavalochori, puis profitez d’un peu de 
temps libre à La Canée.

CODE
KV15

CODE
KV17

CODE
IQ04

CODE
IQ10

DURÉE
1:30 hrs

DURÉE
5:00 hrs

DURÉE
6:30 hrs

DURÉE
4:30 hrs

PRIX*
39€ Adulte
29€ Enfant

PRIX*
98€ Adulte
68€ Enfant

PRIX*
68€ Adulte
43€ Enfant

PRIX*
68€ Adulte
49€ Enfant

KOTOR, MONTÉNÉGRO

KOTOR, MONTÉNÉGRO

LA CANÉE, CRÈTE, GRÈCE

LA CANÉE, CRÈTE, GRÈCE
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*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 

Florence et Pise
Explorez le riche patrimoine de deux remarquables villes toscanes grâce 
à cette excursion guidée qui vous fera découvrir les chefs-d’oeuvre 
architecturaux de Pise et les monuments florentins de la Renaissance. 
Vous serez stupéfié devant la célèbre tour penchée de Pise où vous pourrez 
la contempler tout en vous baladant sur la Place des Miracles. Admirez 
l’imposante Piazza del Duomo à Florence, qui abrite l’une des plus grandes 
cathédrales d’Europe. Savourez une délicieuse cuisine florentine et sirotez 
une coupe de champagne avant de vous arrêter devant l’église gothique 
Santa Croce. 

CODE
LL05

DURÉE
11:00 hrs

PRIX*
196€ Adulte
159€ Enfant

LA SPEZIA, ITALIE

Visite panoramique de La Corogne avec en-cas
Voyagez dans le temps en visitant La Corogne, une ville dynamique donnant 
sur l’océan Atlantique, chargée d’histoire médiévale espagnole. Promenez-
vous devant le château de San Anton, reconverti en musée archéologique et 
devant l’église de Santiago.  Admirez les «« galeries »», des balcons couverts 
typiques de l’architecture locale, l’une des images les plus emblématiques de 
la «« Ville de cristal »». Admirez la Tour d’Hercule, le plus ancien phare romain 
encore en activité et dégustez des collations espagnoles délicieuses à l’hôtel 
Port Cobo.

Saint-Jacques de Compostelle (demi-journée)
Enrichissez vos connaissances grâce à cette excursion qui vous conduira à 
Saint-Jacques de Compostelle, célèbre lieu de pèlerinage et point ultime du 
Chemin de Saint-Jacques qui traverse le nord de l’Espagne. Des pèlerins du 
monde entier parcourent à pied le chemin et visitent cette impressionnante 
cathédrale. Votre guide vous expliquera tout sur le gothique, le baroque, et 
l’art roman. Ensuite, profitez d’une balade dans les charmantes rues pavées 
de la ville atour de la Plaza del Obradoiro. 

CODE
LN04

CODE
LN08

DURÉE
4:30 hrs

DURÉE
5:00 hrs

PRIX*
59€ Adulte
39€ Enfant

PRIX*
68€ Adulte
43€ Enfant

LA COROGNE, ESPAGNE

LA COROGNE, ESPAGNE

Mdina et La Vallette historique
Découvrez les anciennes villes fortifiées de Mdina et de La Valette lors de 
cette excursion dans la campagne. À Mdina, vous visiterez une cathédrale 
du 9ème siècle avant de profiter de temps lobre pour faire les boutiques ou 
vous balader dans les charmantes rues pavées. À La Valette, vous visiterez 
les jardins Barrakka, où vous pourrez admirer les vues magnifiques du port 
et de la ville. La visite à pied se terminera à la co-cathédrale Saint-Jean et au 
Palais Magistral, deux édifices de Malte abritant un grand nombre de trésors 
artistiques.

CODE
VT01

DURÉE
4:00 hrs

PRIX*
49€ Adulte
33€ Enfant

Bel aperçu de Florence
Découvrez le berceau de la Renaissance au cours d’une visite guidée à pied 
de Florence avant de profiter de 3 heures pour vous balader à votre guise. 
Promenez-vous dans les rues animées de la ville au côté de votre guide 
pendant 2 heures et demi en passant par la Piazza del Duomo, la Piazza della 
Signoria et l’Eglise du 14ème siècle de Santa Croce. Traversez la ville à votre 
rythme, dégustez des pâtes et des paninis, visitez des galeries et des musées 
de renom, promenez-vous dans le marché du cuir ou admirez la vue depuis le 
Ponte Vecchio.

CODE
LL06

DURÉE
10:00 hrs

PRIX*
113€ Adulte
84€ Enfant

LA SPEZIA, ITALIE

LA VALETTE, MALTE
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*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 

Visite historique de Malte
Admirez la beauté naturelle et les monuments historiques de Malte depuis un 
autocar confortable. Visitez l’église de Saint-Laurent Vitorriosa, avec son autel 
baroque du 17ème siècle. Découvrez le vieux village de pêcheurs de Marsaxlokk. 
Admirez les falaises de Dingli, qui protégeaient la ville des attaques de pirates. 
Arrêtez-vous à Mdina, une ville médiévale fortifiée d’abord colonisée par les 
Phéniciens en 700 av J.C. et visitez Rabat, connue pour ses catacombes.

CODE
VT06

DURÉE
4:00 hrs

PRIX*
49€ Adulte
29€ Enfant

LA VALETTE, MALTE

La ville de Lisbonne
Découvrez la riche histoire de la plus ancienne ville d’Europe occidentale au 
cours de cette visite guidée. Visitez le quartier de Belém, point de départ des 
célèbres explorateurs portugais, découvrez la célèbre Tour de Belém et la 
grandiose église des Hiéronymites, témoignage de l’architecture manuéline. 
Préparez votre appareil photo et admirez les incroyables vues depuis la statue 
du Sanctuaire du Christ Roi à 110 mètres de hauteur. 

CODE
LS05

DURÉE
3:45 hrs

PRIX*
39€ Adulte
29€ Enfant

LISBONNE, PORTUGAL

Sintra & Cascais
Découvrez les environs de Lisbonne en visitant le village de Sintra ainsi que la 
station balnéaire de Cascais le long de la Riviera portugaise. Voyagez le long 
de la rivière Tage à travers les collines pittoresques en route vers le village 
de Sintra, où vous pourrez admirer la magnifique architecture typique du 
19ème siècle avec de grands palais et manoirs. Dirigez-vous vers Cascais, un 
ancien village de pêcheurs avec ses eaux bleues, situé proche de la plage de 
Guincho, paradis du surf.

CODE
LS03

DURÉE
4:30 hrs

PRIX*
55€ Adulte
35€ Enfant

LISBONNE, PORTUGAL

Florence et Pise
Explorez le riche patrimoine de deux remarquables villes toscanes grâce 
à cette excursion guidée qui vous fera découvrir les chefs-d’oeuvre 
architecturaux de Pise et les monuments florentins de la Renaissance. 
Vous serez stupéfié devant la célèbre tour penchée de Pise où vous pourrez 
la contempler tout en vous baladant sur la Place des Miracles. Admirez 
l’imposante Piazza del Duomo à Florence, qui abrite l’une des plus grandes 
cathédrales d’Europe. Savourez une délicieuse cuisine florentine et sirotez 
une coupe de champagne avant de vous arrêter devant l’église gothique  
Santa Croce. 

Bel aperçu de Florence
Découvrez le berceau de la Renaissance au cours d’une visite guidée à pied 
de Florence avant de profiter de 3 heures pour vous balader à votre guise. 
Promenez-vous dans les rues animées de la ville au côté de votre guide 
pendant 2 heures et demi en passant par la Piazza del Duomo, la Piazza della 
Signoria et l’Eglise du 14ème siècle de Santa Croce. Traversez la ville à votre 
rythme, dégustez des pâtes et des paninis, visitez des galeries et des musées 
de renom, promenez-vous dans le marché du cuir ou admirez la vue depuis le 
Ponte Vecchio.

CODE
LV05

CODE
LV06

DURÉE
10:00 hrs

DURÉE
9:30 hrs

PRIX*
189€ Adulte
153€ Enfant

PRIX*
98€ Adulte
78€ Enfant

LIVOURNE, ITALIE

LIVOURNE, ITALIE
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*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 

Côte de Cinque Terre et Portovenere
Laissez-vous surprendre par la beauté naturelle et l’offre culturelle de la cote 
Ligurienne en Italie. Profitez d’un tour guidé, d’une mini-croisière et goutez aux 
spécialités locales. Commencez votre journée à Portovenere, ville figurant au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Admirez ses façades colorées et l’Eglise Saint-
Pierre datant du 12ème siècle. Embarquez sur un bateau à moteur et profitez des 
vues spectaculaires des maisons multicolores de la côte des Cinque Terre. À 
Monterosso al Mare, vous pourrez déguster des bruschettas, charcuteries, 
pesto locaux et du vin, typique de cette région réputée pour sa gastronomie. 
Vous profiterez aussi de temps libre pour faire les boutiques et explorer la ville.

CODE
LVJ9

DURÉE
9:30 hrs

PRIX*
122€ Adulte
104€ Enfant

LIVOURNE, ITALIE

Ville, funiculaire, Monte et luge
Explorez la ville dynamique de Funchal, capitale de Madère. Promenez-vous 
dans les allées animées du marché local, goûtez au célèbre vin de Madère 
et admirez la broderie traditionnelle. Profitez des vues panoramiques sur  
le funiculaire vous emmenant à la ville de Monte où vous pourrez visiter 
une église et ses jardins. à Funchal, aventurez-vous dans une folle descente 
typique  dans une luge en osier jusqu’à Livramento - ou prenez le bus - avant 
de visiter une cave à vins typique du Portugal.

Madère pittoresque
Admirez la beauté naturelle et luxuriante de Madère et dégustez des vins 
typiques. Admirez la belle Funchal et ses villages environnants s’étirant au 
pied des montagnes. Profitez d’une vue imprenable de la côte sud à 610 
mètres au-dessus de l’Atlantique. Visitez le village de pêcheurs de Camara 
de Lobos avec ses bateaux colorés au port. Dégustez du vin traditionnel 
dans une cave à vin locale.

Marbella et Puerto Banus
Découvrez deux magnifiques destinations de la Costa del Sol : la charmante 
Marbella, avec son patrimoine romain, mauresque et castillan, et la 
prestigieuse marina de luxe Puerto Banus. Votre guide vous conduira à travers 
les rues étroites de la vieille ville fortifiée de Marbella, au tracé pratiquement 
inchangé depuis le 16ème siècle. Ensuite, vous vous rendrez à Puerto Banus, 
une marina réputée pour ses célébrités, ses yachts, ses voitures chics et ses 
boutiques de luxe. 

Palais et jardins de l’Alhambra
Marchez sur les traces des sultans grâce à cette visite guidée au cours de 
laquelle vous visiterez l’Alhambra, le symbole par excellence de l’héritage 
mauresque en l’Espagne. Admirez les intérieurs magnifiques et les élégants 
patios du palais du Generalife, une résidence d’été des sultans de Grenade 
et de leur harem. Admirez la vue sur les montagnes de la Sierra Nevada 
depuis la tour de guet de la forteresse Alcazaba et visitez les palais Nasrides. 
Profitez d’un déjeuner et d’une excursion en autocar dans la campagne 
andalouse, en traversant des chaînes de montagnes, des champs d’oliviers 
et des villages pittoresques.

CODE
FU01

CODE
FU05

CODE
MG01

CODE
MG07

DURÉE
4:30 hrs

DURÉE
3:30 hrs

DURÉE
4:30 hrs

DURÉE
9:00 hrs

PRIX*
83€ Adulte
54€ Enfant

PRIX*
68€ Adulte
49€ Enfant

PRIX*
49€ Adulte
39€ Enfant

PRIX*
143€ Adulte
104€ Enfant

MADÈRE, PORTUGAL

MADÈRE, PORTUGAL

MALAGA, ESPAGNE

MALAGA, ESPAGNE
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*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 

Visite de la ville de Marseille
Découvrez l’histoire multi-culturelle et animée de Marseille ainsi que son 
riche patrimoine maritime lors de la visite des principaux sites de la ville. 
Lors d’une visite à Notre-Dame de la Garde, l’imposante basilique néo-
byzantine qui surplombe la ville, admirez les ex-votos déposés par les marins 
et les pêcheurs en quête de protection divine. Contemplez l’architecture 
italienne et les magnifiques fontaines et jardins du Palais Longchamp. 
Explorez ensuite le Vieux Port de Marseille, port historique haut en couleurs, 
le cœur et l’âme de la cité. 

Aix-En-Provence
Découvrez la riche histoire d’Aix-en-Provence du 17ème et 18ème siècle grâce à 
cette visite guidée à travers la ville universitaire. Après un court trajet dans 
la charmante campagne provençale, vous arriverez à Aix, l’ancienne capitale 
de la Provence. Promenez-vous le long du Cours Mirabeau bordé d’arbres et 
admirez d’élégantes demeures, en route vers les rues pavées de la vieille ville. 
Profitez de temps libre pour faire du shopping et explorer Aix à votre guise.

Cassis, un joyau de la Côte d’Azur
Explorez le charmant village côtier de Cassis grâce à excursion très complète 
de 6 heures. Remontez en bus la route sinueuse du Col de la Gineste à travers 
les montagnes. Emerveillez-vous au pied du Cap Canaille, une des plus hautes 
falaises d’Europe. À Cassis, prenez le petit train touristique vers le Vieux Port 
pour une fascinante visite guidée. Explorez ensuite le village à votre guise. 
Savourez la typique cuisine provençale dans un restaurant au bord de l’eau. 
Vous pourrez également bronzer et profiter de la brise méditerranéenne sur 
la belle plage de galets. Au retour, profitez d’un trajet au bord du littoral et 
admirez l’eau turquoise et les falaises des calanques.

L’antique Délos
Voyagez à travers le temps lors d’une promenade guidée où vous visiterez les 
vastes ruines de l’inhabitee Delos, l’un des plus importants sites de fouilles 
de la Grece antique. Une mini-croisiere vous conduira sur la petite île où 
vous pourrez visiter le lieu de la naissance mythologique d’Apollon, autrefois 
considéré comme le sanctuaire le plus sacré de toute la Grèce. Visitez le 
temple d’Apollon, la Terrasse des lions, et les demeures hellénistiques aux 
sols et aux murs en mosaïque incroyablement préservés.

Découverte de Pompéi
Découvrez la fascinante histoire de Pompéi grâce à cette visite à pied guidée 
aux ruines archéologiques de cette ancienne ville romaine située au pied 
de l’imposant volcan du Vésuve. En compagnie d’un guide, vous explorerez 
le site historique de fouilles et traverserez le forum de la ville en passant 
devant des temples, des demeures et des thermes romains imposants. 
Découvrez les pièces archéologiques récupérées après l’explosion 
volcanique datant de 79 avant J.C. qui ensevelit la cité sous 6 mètres de 
cendres et de pierres volcaniques et admirez une vue panoramique du 
Vésuve toujours aussi menaçant.

CODE
MR44

CODE
MR45

CODE
MR93

CODE
MK01

CODE
NP03

DURÉE
3:30 hrs

DURÉE
4:00 hrs

DURÉE
6:00 hrs

DURÉE
3:30 hrs

DURÉE
4:00 hrs

PRIX*
68€ Adulte
59€ Enfant

PRIX*
59€ Adulte
55€ Enfant

PRIX*
78€ Adulte
68€ Enfant

PRIX*
97€ Adulte
69€ Enfant

PRIX*
74€ Adulte
49€ Enfant

MARSEILLE, FRANCE

MARSEILLE, FRANCE

MARSEILLE, FRANCE

MYKONOS, GRÈCE

NAPLES, ITALIE
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*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 

La ville de Palma
Découvrez Palma de Majorque, la plus grande ville des îles Baléares. Profitez 
d’une vue panoramique de la ville et du port depuis le sommet du Château 
de Bellver, une forteresse royale restaurée ainsi que le premier château 
circulaire d’Europe, juché au sommet d’une colline. Admirez l’imposante 
cathédrale gothique Le Seu datant du 13ème siècle et promenez-vous dans 
ses magnifiques jardins. Enfin, visitez les arènes de Palma, un édifice est 
d’une construction parfaite, les quatre box principaux étant alignés sur les 
points cardinaux.

Grottes du Drach
Visitez les Grottes Drach de Majorque, qui abritent le plus grand lac 
souterrain au monde. Situées à la périphérie de l’ancien village de pécheurs 
de Porto Cristo, ces merveilles naturelles vous laisseront bouche bée. Grâce 
à un éclairage exceptionnel et un mélange parfait d’ombre et de lumière, 
vous pouvez admirer la beauté authentique des grottes surplombant le lac 
Martel. Poursuivez votre chemin jusqu’à un atelier de perles où vous pourrez 
observer le processus très précis de fabrication des perles élaborées dans 
les îles Baléares.

Vallée de Furnas
Explorez le riche patrimoine portugais et les merveilles naturelles des 
Açores lors de cette excursion guidée à Ribeira Grande et dans la vallée de 
Furnas. Ribeira Grande, l’une des plus anciennes villes des Açores, présente 
une architecture baroque et typique portugaise. Au jardin Terra Nostra, dans 
la vallée de Furnas, admirez des variétés d’arbres de toutes les régions du 
monde, un canal ainsi que des grottes. Aux sources thermales de Furnas, 
admirez les 22 sources d’eaux chaudes naturelles.

Une excursion dans la Rhodes pittoresque
Promenez-vous à pied et visitez les principaux sites médiévaux et grecs de 
Rhodes. Profitez d’une ballade guidée dans la ville antique de Camiros qui vous 
conduira aux ruines de la cité antique, très prospère du VI e au V e siècle av. J.-C. 

Voyage à Lindos
Explorez les ruines de Lindos, une ville et un site archéologique situés sur 
la côte est de Rhodes. La vue depuis l’Acropole est à couper le souffle. Ces 
mêmes vues imprenables plongeant sur la baie ont convaincu les Doriens 
de s’établir à Lindos en 2000 av. J.-C. Ne manquez pas le magnifique  temple 
de Lydia. À l’intérieur de la ville, vous trouverez un labyrinthe de ruelles 
regorgeant de boutiques et de cafés.

CODE
PJ03

CODE
PJ38

CODE
PG03

CODE
RH02

CODE
RH05

DURÉE
4:00 hrs

DURÉE
4:45 hrs

DURÉE
5:00 hrs

DURÉE
5:00 hrs

DURÉE
4:30 hrs

PRIX*
48€ Adulte
28€ Enfant

PRIX*
58€ Adulte
34€ Enfant

PRIX*
48€ Adulte
28€ Enfant

PRIX*
71€ Adulte
45€ Enfant

PRIX*
82€ Adulte
70€ Enfant

PALMA DE MAJORQUE, ESPAGNE

PALMA DE MAJORQUE, ESPAGNE

PONTA DELGADA, PORTUGAL

RHODES, GRÈCE

RHODES, GRÈCE
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*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 

Aperçu de Rome
Cette excursion vous permettra de combiner les visites des monuments 
romains emblématiques et de profiter d’un peu de temps libre. Visitez 
le Colisée, anciens site de spectacles et de combats de gladiateurs, 
et découvrez l’histoire médiévale de la Rome antique à l’église Saint-
Pierre-aux-Liens, datant du 5ème siècle. Au Vatican, vous pourrez admirer, 
accompagné de votre guide, les splendeurs de la Renaissance de la 
basilique Saint-Pierre. Visitez à votre guise la plus grande église du monde 
ou utilisez votre temps libre pour visiter les zones avoisinantes, faire du 
shopping et déjeuner.

Découverte de Pompéi
Découvrez le plus célèbre et le plus fascinant site archéologique d’Italie à 
Pompéi. Cette ville romaine autrefois prospère fut détruite par l’éruption 
volcanique du Mont Vésuve en 79 après J.C. Pompéi fut complètement 
ensevelie sous les cendres et cachée pendant des siècles. Les fouilles ont 
révélé des rues pavées, des temples, des bâtiments publics, des bains, des 
villas décorées de fresques et de mosaïques, des objets et bien plus encore. 
Son état remarquablement conservé, avec des représentations figées dans 
l’instant de personnes tuées durant la catastrophe, offre une image vivante 
de la société et de la vie quotidienne d’il y a 2000 ans.

Île de Santorin et village d’Oia
Admirez le paysage volcanique de Santorin et visitez ce village idyllique 
grâce à cette excursion d’une demi-journée. Prenez un autobus pour vous 
rendre à la magnifique Oia, la ville la plus septentrionale de l’île. Vous y 
découvrirez le charme d’une ville blanchie à la chaux, avec ses ruelles 
étroites, ses pavées, ses beaux magasins, ses cafés et ses d’églises à 
coupoles. Puis, prenez la direction d’un domaine viticole et d’une bodega 
pour savourez du vin et des mezzés grecs tout en profitant de vues 
magnifiques. Enfin, profitez de temps libre à Fira, un village piéton et haut 
perché sur une falaise.

Les fouilles d’Akrotiri
Découvrez la culture minoenne de Santorin, figée dans le temps à Akrotiri. 
Visitez le site archéologique d’une ville de l’Âge de bronze de plus de trois 
millénaires.  Figée dans la pierre et les cendres volcaniques après l’éruption 
de l’île en 1450 av. J.-C., elle a été découverte en 1967. Puis, visitez le village 
voisin d’Akrotiri et explorez l’un des cinq villages fortifiés de l’époque 
médiévale avant de profiter de temps libre à Fira.

Transport à Taormine pour une visite libre
Bénéficiez d’un moyen de transport pour admirez le magnifique paysage de 
la côte orientale de la Sicile et explorez à votre rythme l’ancien village de 
Taormine. Admirez les eaux turquoises de la mer Ionienne, en route vers le 
village de montagne. Profitez de trois heures pour vous promener dans les 
rues pavées et les places de la ville, visitez le théâtre grec datant du 3ème 
siècle avant J.-C. où des concerts de musique en plein air sont organisés. 
Faites les magasins le long de la promenade du Corso Umberto et savourez un 
délicieux déjeuner sicilien avec une vue sur le sommet enneigé du mont Etna.

CODE
CV13

CODE
ES07

CODE
SO01

CODE
SO03

CODE
MY04

DURÉE
9:30 hrs

DURÉE
4:00 hrs

DURÉE
3:30 hrs

DURÉE
3:30 hrs

DURÉE
5:00 hrs

PRIX*
98€ Adulte
78€ Enfant

PRIX*
74€ Adulte
53€ Enfant

PRIX*
77€ Adulte
44€ Enfant

PRIX*
97€ Adulte
69€ Enfant

PRIX*
59€ Adulte
49€ Enfant

ROME, ITALIE

SALERNE, ITALIE

SANTORIN, GRÈCE

SANTORIN, GRÈCE

SICILE (MESSINE), ITALIE
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*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 

Le charme de Taormine
Découvrez la fascinante histoire de la Sicile à Taormine et profitez de vues 
sur l’Etna lors d’une visite guidée à pied. Votre guide vous conduit à travers 
les anciennes places dans ce charmant village de montagne, où vous 
longerez le Palazzo Corvaia du 15ème siècle et visiterez l’imposant théâtre 
grec, encore utilisé aujourd’hui pour des spectacles en plein air. Ensuite, 
baladez-vous à votre guise pendant 45 minutes, faites les magasins le long 
de la promenade du Corso Umberto ou goûtez à une authentique cuisine 
sicilienne dans un café du village.

Splendeurs de la Riviera de Split
Découvrez la fascinante histoire de la Riviera de Split en Croatie en visitant 
les villes de Trogir et de Split. Admirez des trésors du patrimoine médiéval 
de Trogir, tels que la magnifique cathédrale Saint-Laurent datant du 13ème 
siècle et le château de Kamerlengo. Dégustez des spécialités locales dans 
un moulin récemment restauré en pleine campagne croate. À Split, vous 
découvrirez les principaux sites de la vieille ville dont le palais de l’empereur 
Dioclétien, le Péristyle et la cathédrale Saint-Dominus. 

Croisière sur la Cetina et hauts lieux de Split
Découvrez les principaux sites du Split historique, explorez Omis, un village 
traditionnel dalmate et admirez les magnifiques paysages naturels de la 
Croatie lors d’une balade en bateau sur la rivière Cetina. Participez à une 
visite guidée du village pittoresque d’Omis avant d’embarquer sur un bateau-
mouche et de vous laisser porter le long de la magnifique rivière Cetina. 
Admirez les sites principaux de la vieille ville de Split, lors d’une promenade 
guidée et découvrez le riche patrimoine du palais de Dioclétien classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Visite de la ville de Marseille
Retracez la transformation de Marseille durant 2 600 ans, de l’ancienne 
Massalia phocéenne à l’actuelle «« Porte de l’Orient »», avec une visite 
guidée de son bord de mer et de son port historique. Commencez par un 
confortable tour en autocar d’une heure dans Marseille. Visitez le monument 
de la basilique Notre-Dame de la Garde, contemplez la célèbre route de la 
corniche Kennedy, admirez l’extérieur du magnifique Palais Longchamp et 
descendez du car au Vieux Port pour une promenade le long de ses quais.

Aix-En-Provence
Enfilez des chaussures confortables et participez à une grande visite à pied 
de la ville natale de Cézanne, où vous découvrirez pourquoi «« Aix est une ville 
d’eau et de culture »» Suivez votre guide à travers l’ancienne capitale de la 
Provence, qui a conservé beaucoup de son caractère datant des 17ème et 18ème 
siècles. Remontez le temps le long d’une promenade bordée d’arbres vers la 
vieille ville, et passez devant d’élégantes demeures.

CODE
MY26

CODE
AT05

CODE
AT59

CODE
TU01

CODE
TU03

DURÉE
4:30 hrs

DURÉE
4:15 hrs

DURÉE
4:00 hrs

DURÉE
6:00 hrs

DURÉE
6:00 hrs

PRIX*
88€ Adulte
68€ Enfant

PRIX*
78€ Adulte
64€ Enfant

PRIX*
78€ Adulte
62€ Enfant

PRIX*
59€ Adulte
49€ Enfant

PRIX*
59€ Adulte
45€ Enfant

SICILE (MESSINE), ITALIE

SPLIT, CROATIE

SPLIT, CROATIE

TOULON, FRANCE

TOULON, FRANCE
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*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 

Visite de Vigo et Bayona
Longez la côte galicienne verdoyante en traversant Vigo, un port important 
espagnol avec une riche histoire, vieille de plusieurs siècles. Admirez les 
principaux monuments en vous promenant dans le village de pêcheurs de 
Bayona La Real, où le navire de Christophe Colomb «« La Pinta »» accosta 
après son voyage au Nouveau Monde. Admirez des vues spectaculaires 
des îles Cies, déclarées parc national. Depuis la Fortaleza del Castro, 
vous apprécierez des points de vue privilégiés avant votre visite du Palais 
Monterreal, situé sur sa propre péninsule fortifiée.

Excursion à Saint-Jacques de Compostelle  
(demi-journée)
Découvrez Saint-Jacques de Compostelle, une destination spirituelle sacrée 
pour les pèlerins chrétiens depuis plus de mille ans. Explorez les nombreux 
monuments de la ville et admirez son héritage architectural varié. Effectuez 
une visite à pied de la cathédrale et de la place principale après un trajet en 
autocar à travers les collines et la campagne de Galicie, pendant que votre 
guide partage avec vous l’histoire fascinante de la région. Profitez d’environ 
45 minutes de temps libre pour explorer à votre guise.

Nice et Monaco
Explorez Nice et Monaco, deux des destinations les plus prisées de la côte 
d’azur. Profitez d’environ deux heures de temps libre à Nice pour vous 
promener le long de la Promenade des Anglais en bord de mer, admirer 
l’architecture baroque et faire du shopping. Après un magnifique trajet en 
autocar sur la Corniche où vous pourrez profiter de vues panoramiques sur la 
côte, passez environ trois heures à découvrir à votre rythme les monuments 
de la vieille ville de Monaco, «« Le Rocher »», la cathédrale et le Palais Princier.

Monaco et Monte Carlo
Admirez les principaux sites de la prestigieuse Principauté de Monaco. Après 
une balade en autocar à travers la Côte d’Azur, promenez-vous dans la vieille 
ville de Monaco, «« Le Rocher »», et découvrez des monuments grandioses tels 
que le Palais Princier et la cathédrale romane. Puis, dirigez-vous le long d’une 
section de la course du Grand Prix vers le quartier moderne et cosmopolite 
de Monte Carlo, où vous disposerez d’une heure environ pour explorer à votre 
guise la luxueuse place du Casino et le Grand Casino si célèbre. 

Nice et Eze
Découvrez deux des plus belles destinations de la Cote d’Azur; la prestigieuse 
ville de Nice ainsi que le charmant village d’Eze. Promenez-vous le long de 
la Promenade des Anglais entourée de palmiers et admirez les immeubles 
baroques et boutiques chics. Le village d’Eze vous dévoilera ses rues pavées 
pittoresques et une vue panoramiques à 425 mètres d’altitude. Profitez 
également de 30 minutes de temps libre à Nice ainsi qu’à Eze.

CODE
VG02

CODE
VG14

CODE
VF08

CODE
VF11

CODE
VF07

DURÉE
4:00 hrs

DURÉE
6:00 hrs

DURÉE
7:30 hrs

DURÉE
4:30 hrs

DURÉE
4:30 hrs

PRIX*
43€ Adulte
25€ Enfant

PRIX*
68€ Adulte
48€ Enfant

PRIX*
88€ Adulte
59€ Enfant

PRIX*
64€ Adulte
39€ Enfant

PRIX*
62€ Adulte
41€ Enfant

VIGO, ESPAGNE 

VIGO, ESPAGNE 

VILLEFRANCHE, FRANCE

VILLEFRANCHE, FRANCE

VILLEFRANCHE, FRANCE
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