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JOUR ESCALE ARRIVEE DEPART 

1 Marseille (France) Départ 18.00 

2 Palma de Majorque ( Espagne) 14.00 23.30 

3 En mer   

4 Valette (Malte) 13.30 19.30 

5 Messine (Italie)  08.00 18.00 

6 Salerne (Italie) 07.00 13.00 

7 La Spezia (Italie) 10.00 19.00 

8 Marseille (France) 12.00 Débarquement 

 

 

LES EXCURSIONS INCLUSES 

 

SALERNE  - ITALIE 

Ville principale de la 'Côte amalfitaine' (la portion de côte de la Mer 
Tyrrhénienne qui comprend des villes renommées comme Amalfi, Positano, 
etc.), elle est essentiellement connue historiquement pour avoir hébergé le 
roi d’Italie, qui avait fui Rome en 1943 après que l’Italie ait négocié la paix 
avec les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Visitez les ruines 
grecques de Paestum située non loin de Salerne. 
 

SLN 02 - CÔTE AMALFITAINE  
Durée : environ 4 heures  
Après avoir quitté le port de Salerne, découvrez le paysage de la fameuse Côte d’Amalfi, si 
somptueux qu’il est classé au Patrimoine de ’UNESCO. En chemin, admirez aussi les 
ravissantes villes du littoral, avant de vous arrêter à Amalfi pour visiter l’imposante 
Cathédrale qui combine les styles romans, byzantins, gothiques et baroques. À côté, se 
trouve une autre splendeur : le Cloître du Paradis, datant du 13e siècle, riche en mosaïques 
et en peintures, et doté d’une impressionnante série de 120 colonnes. Si le timing le 
permet, vous pourrez aussi flâner dans les charmantes ruelles de la ville avant de remonter 
dans le car pour rejoindre votre bateau.  
Remarque : cette excursion peut s'effectuer en car ou en bateau, selon les lois de 
régulation du trafic en vigueur sur la Côte Amalfitaine le jour de l'escale. 
 
LA VALETTE - MALTE 

La Valletta est une ville située sur l'île de Malte, qui se trouve à environ 100 
km au sud de la Sicile. Déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO, 
vous découvrirez ici 7 000 ans d'histoire qui se déploient dans le présent 
avec passion. Vous parcourrez les siècles et apprécierez une très vaste 
gamme de merveilles à découvrir. Où que vous alliez, le paysage et 
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l'architecture de cette île seront une toile de fond parfaite pour des 
vacances réussies. 
 
MLT01 - LA VALLETTA ET MDINA  
Durée : environ 4 heures  
Lors de cette escale maltaise nous vous proposons de visiter non pas une, mais deux 
capitales : La Valette, la capitale actuelle, et Mdina, l’ancienne. Toutes deux sont de 
fabuleuses destinations, parfaites pour cette demi-journée d’excursion. Vous commencez 
par La Valette et ses sublimes jardins du Baracca, un parc public absolument magnifique. 
L’occasion idéale de prendre un grand bol d’air et d’admirer les vues superbes sur le Grand 
Port, avant de vous rendre à la co-cathédrale Saint-Jean construite par les Chevaliers de 
Malte dans la seconde moitié du XVIème siècle. Les ornements intérieurs constituent un 
trésor inestimable. On retrouve notamment un chef-d’oeuvre du Caravage. L’excursion se 
poursuit en direction de l’ancienne cité fortifiée de Mdina, située au coeur de l’île. Elle est 
également appelée « La cité silencieuse » en raison des restrictions imposées sur le trafic 
routier. Une visite de la cathédrale baroque Saint-Paul est prévue. Cet édifice 
impressionnant semble dominer la ville. Vous partez ensuite pour une balade à pied dans 
les allées et ruelles étroites pour ressentir encore mieux ce lieu chargé d’histoire. C’est 
ainsi que s’achève l’excursion, vous rejoignez ensuite le port. 
 
Remarque : la visite de Mdina se fait exclusivement à pied. L’excursion comprend de 
longues périodes de marche ; elle est déconseillée aux personnes souffrant de problèmes 
de mobilité. L’utilisation d’un appareil photo à d’une caméra peut être limitée dans les 
cathédrales. 

   
Tél : 04 42 70 82 62  
cb.voyages@wanadoo.fr                                                                      

LA SPEZIA CINQUE TERRE 
La Spezia est le lieu idéal de séjour pour une visite de Cinque Terre. Il se 
situe juste au sud des cinq villages, dans le golfe de La Spezia.  
La Spezia est également une bonne base de départ pour les visites à 
Portovenere, Portofino, Carrara, Sarzana et Lerici, Florence et Pise.  À La 
Spezia même, la cathédrale S. Maria Assunta et le Museo Tecnico 
Navale della Marina Militare méritent une visite.  
 

SPE01 – LE PARC NATIONAL « CINQUE TERRE »  
Durée : environ 7 heures, déjeuner non inclus  
Même si en italien « Cinque Terre » signifie littéralement cinq terres, ce nom fait en fait 
références aux cinq villages pittoresques de Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, 
Manarola et Riomaggiore, plantés tels des joyaux sur les côtes de Ligurie. Tous les cinq 
sont inscrits ensemble au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Cette région accidentée et 
sauvage est la destination de cette excursion d’une journée qui commence par un trajet 
pittoresque direction le village de Manarola, fondé au XIVème siècle. Ce village ressemble 
à une palette de peintre avec ses bâtisses colorées accrochées au roc qui surplombe la mer. 
Manarola est le point de départ d’une croisière dont le seul objectif est de vous montrer 
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l’incroyable beauté naturelle de cette région et vous faire découvrir ses vieilles traditions si 
chères aux habitants. Alors que le bateau met les voiles vers Vernazza, gardez votre 
appareil photo à portée de main pour immortaliser les vues exceptionnelles de la côte à 
l’approche de ce magnifique village. Une fois à terre, vous aurez un peu de temps pour 
errer à votre rythme. L’excursion se poursuit par le village de Monterosso al Mare, le plus 
grand village des Cinque Terre. Là aussi, vous disposerez d’un peu de temps libre pour 
visiter le centre historique à votre rythme et découvrir l’Église de San Giovanni Battista 
construite au XIVème siècle. Vous pouvez ensuite choisir de continuer la visite de la ville 
ou de vous arrêter pour déjeuner dans l’un des nombreux cafés et restaurants du village (le 
repas n’est pas compris dans le prix de l’excursion) avant de reprendre la route pour La 
Spezia, en train ou en car.  

Remarque : l’excursion est déconseillée aux personnes souffrant de problèmes de 
mobilité ou en fauteuil roulant. Nous recommandons aux participants d’emporter un 
chapeau et de la crème solaire. Si les conditions météorologiques sont défavorables, le 
tour en bateau peut être remplacé par un tour en train. L’itinéraire retour sera 
confirmé durant la croisière. 

 
 

LES EXCURSIONS NON INCLUSES 
A RESERVER ET REGLER SUR LE BATEAU 

 
PALMA DE MAJORQUE  - BALEARES  
Capitale de l'île de Majorque, haut lieu du tourisme, Palma renferme un 
joli centre historique profondément imprégné de son passé. La 
cathédrale, le palais de la Almudaina, la halle et la plaza Mayor sont 
quelques endroits intéressants à visiter.  
De belles constructions s'insèrent dans un décor de bateaux de 
pêcheurs, de pinèdes et de palmiers. Le paysage de l'île est composé 
de calanques, de plages et de falaises et, à l'intérieur des terres, on 
trouve beaucoup de villages traditionnels enfouis dans les sierras dont 
les sommets atteignent parfois 1500 mètres.  
Valdemossa abrita les amours de George Sand et de Chopin tandis 
que de nos jours, l’île est devenue un rendez-vous incontournable de la 
Jet-set.   
 
IBIZA  - ESPAGNE 
Ibiza, jadis une importante implantation phénicienne punique, 
renferme à l'intérieur de ses murailles, de facture Renaissance, un 
patrimoine intéressant hérité des différentes cultures qui la peuplèrent. 
Un patrimoine que nous retrouvons aussi bien dans la vieille ville de 
Dalt Vila que dans la nécropole d'Es Puig des Molins ou encore sur le 
site archéologique de Sa Caleta. De belles  étendues de sable et de 
superbes  calanques, comme Figueretes, Es Viver ou Talamanca, ainsi 



 
 

ROUSS’EVASION BP 62 13790 ROUSSET 

Tél : 04.42.83.83.74 

Email : roussevasion@wanadoo.fr 

Site internet : www.roussevasion.fr 

Lundi, mardi et Jeudi de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 

qu’un  riche écosystème marin où se réfugient de nombreuses 
espèces animales en font sa richesse. Mais Ibiza, c’est également   
synonyme de fêtes, de musique, de lieux branchés où toutes les 
modes se font et se défont.    
 
OLBIA – SARDAIGNE  
Située dans une baie profonde, bien protégée des vents marins, cette 
ville de la côte Nord Est sarde fut fondée entre le VIème et le IVème 
siècle avant JC. Il est intéressant de visiter l'église paroissiale de San 
Paolo du XVIIIème siècle et la basilique de San Simplicio du XIème siècle 
(entièrement en granit gris). A quelques km, de belles plages mais 
aussi quelques sites intéressants comme le sanctuaire nuragique de 
Cabu Abbas, le puits sacré nuragique de Sa Testa. 
 
MESSINE – ITALIE  
Insérée dans un site d'une beauté exceptionnelle, sentinelle du Détroit qui 
semble un lac magique sur lequel descendent les montagnes calabraises 
et siciliennes, Messine est connue dans le monde à travers les arrière-plans 
des toiles d’Antonello et du Caravage lesquels ont été les ambassadeurs 
de la ‘messinésité’ Clé de la Sicile, comme les chroniqueurs du Moyen Age 
l'ont définie. Détruite par des tremblements de terre et bombardée durant 
la 2ème guerre mondiale, la cathédrale normande a retrouvé son aspect 
d’origine tandis que le Campanile abrite une superbe horloge 
astronomique et ses automates que vous pourrez voir en mouvement tous 
les jours à midi, annoncé par un coup de canon. Rendez-vous à Taormine 
surplombant la splendide baie de Naxos et dominée par l’Etna. Cette cité 
invite les visiteurs à découvrir ses vestiges gréco-romains dont le théâtre 
grec agrandi par les Romains pour accueillir les combats de gladiateurs, le 
Duomo du XIIIème siècle et le Palazzo Corvaia décoré avec de la lave du 
volcan. 
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. Le prix comprend 
� Le logement base double, Balcon, toutes équipées d’air conditionné, salle de bains 

et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision couleur, coffre fort, téléphone 
� La pension complète à bord : petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, 

dîner. 
� Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement 
� Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation 
� Les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons… 
� La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de 

fitness, bains à remous, bibliothèque…  
� Les taxes portuaires adultes 
� Les frais de service à bord  
���� La formule all inclusive à bord  

Boissons avec ou sans alcool à volonté 24h/24 
Au buffet, au restaurant principal et dans les restaurants de spécialités : tous les vins de 
la sélection “Allegrissimo” (parmi un choix de vins blancs, rouges, rosés et pétillants), 
les bières pression, les boissons sans alcool, l’eau minérale et les boissons chaudes. 
Aux bars : une large sélection de boissons et cocktails (les boissons non incluses sont 
signalées sur la carte du bar par un astérisque). 
Autres : les glaces à emporter en pot ou en cône. 

� Un forfait 3 excursions : Salerne et la Côte Amalfitaine/ la Valette : M’dnia et La 
Valette/ La Spezia et les 5 Terres 

� L’assurance annulation-accident-rapatriement-bagages 
 

 .Le prix ne comprend pas  
� Les excursions autres que celles mentionnées ci-dessus 
� Les dépenses personnelles  

 
 
 
  



 
 

ROUSS’EVASION BP 62 13790 ROUSSET 

Tél : 04.42.83.83.74 

Email : roussevasion@wanadoo.fr 

Site internet : www.roussevasion.fr 

Lundi, mardi et Jeudi de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 

A lire très attentivement  
Bulletin d’inscription et de réservation (1 par per sonne, même pour les couples) 
 
Il est indispensable de remplir ce bulletin et d’y joindre les documents demandés ainsi 
que votre règlement  
 
Les dossiers incomplets seront rejetés 
 
Je suis intéressé (e) par la croisière qui aura lieu du 20 au 27 Septembre 2015: 
 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance :  
Adresse postale: 
 
Adresse e.mail : 
 
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage : 
 
N° de passeport + date d’expiration : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne ser ont communiqués à l’agence de 
voyages qu’en cas de stricte nécessité 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros    
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de mois 
 
Pour être valable , votre inscription doit impérativement être accompagnée de la totalité de 
votre règlement et de la photocopie de votre passeport (vous pouvez la faire gratuitement à 
notre bureau)  
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute annulation 
« pour convenance personnelle «  ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant l e départ: Seuls les dossiers 
médicaux seront soumis à l’examen de l’assurance. 
Les chèques doivent être datés du jour de votre inscription et libellés à l’ordre de 
ROUSS’EVASION 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscriptions  
 
      Fait à 
      Le 

 
TOUTE PRE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR E.MAIL DOIT ETRE 
CONFIRMEE DANS LES 8 JOURS. PASSE CE DELAI, VOTRE P LACE SERA PERDUE 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 NOVEMBRE 2014MSC 
ARMONIA 


