France / Espagne / Italie
8 jours / 7 nuits

Base en cabine double et assurances incluses
CE PRIX COMPREND : LE SÉJOUR EN CABINE DOUBLE FANTASTICA AVEC BALCON EN PENSION COMPLÈTE (PETIT DÉJEUNER EN
ROOM SERVICE, BUFFET POUR LE DÉJEUNER ET DINER AU RESTAURANT 20H), ASSURANCE MULTIRISQUE, FORFAIT BOISSON
ADULTE SANS ALCOOL (Cocktails sans alcool, Sodas, Boissons énergisantes, Eau aromatisée, Jus de fruits, Eau minérale en
bouteille (1L/50 cl), Boissons chaudes classiques : expresso, cappuccino, café latte, thé, Délices au café et au chocolat (chaud et
froid), Crème glacée), 3 EXCURSIONS (Barcelone, Naples et Gênes). Accès au piano bar, salle de gym, piscines (intérieur et
extérieur avec toboggan), piste de marche, salle de théâtre, bibliothèque.

CE PRIX NE COMPREND PAS : LES TAXES DE SEJOUR OU POURBOIRES à REGLER à BORD. LES AUTRES EXCURSIONS, RESTAURANTS
DE SPÉCIALITÉS (ITALIEN, PIZZERIA, BAR À SUSHI, LES SOINS (MASSAGE,…), BOWLING, SIMULATEUR AUTOMOBILE FORMULE 1.

Élégance intemporelle et confort moderne. Inspiré par Sophia Loren, le MSC Divina vous invite
dans le décor élégant et glamour des croisières de l’âge d’or, dans le respect de
l’environnement. Une fois à bord, vous trouverez tout le confort moderne, un choix
d’installations sportives et de détente, ainsi qu’un programme d’animations de premier plan,
avec notamment des clubs pour les enfants et adolescents afin que chacun puisse prendre du
bon temps.
Dans un cadre luxueux et élégant où tous les détails comptent, le MSC Divina vous accueille
sur une véritable place pavée à l’italienne, au Casino Veneziano et dans un théâtre digne de
Broadway. Avec son escalier étincelant en cristal Swarovski et sa piscine à débordement dont
les eaux semblent se mêler à celles de la Méditerranée, le MSC Divina est indéniablement
synonyme de glamour.
Lancé dans les mers en mai 2012, le bateau de croisière peut accueillir jusqu’à 3502 passagers
sur 13 ponts répondant aux doux noms grecs de Saturno, Zeus, Apollo, Artemide, Minerva,
Giunone, Iride, Aurora, Cupido, Afrodite, Mercurio, Urano ou Elios. Long de 333 mètres pour 38
mètres de largeur, le MSC Divina séduit par son offre de divertissements et de restauration 1
dans laquelle la Méditerranée, et l’Italie en particulier, se montre sous son meilleur jour.

DIMANCHE 20 : Départ de ROUSSET en direction du PORT DE MARSEILLE
Embarquement à 17h.
Vous séjournerez en cabine balcon ambiance Fantastica DE 14 à 19 m2 située sur les ponts
supérieurs avec un accès direct aux ascenseurs et aux salons.
Les cabines balcon ont les mêmes caractéristiques que les cabines Suite avec une surface
légèrement plus petite. Les cabines ont toutes un balcon privé et un lit double pouvant être
converti en deux lits simples (sur demande), climatisation, grand dressing, salle de bain
avec douche ou baignoire (selon disponibilités), TV interactive, téléphone sans fil (avec
supplément), mini bar, coffre-fort et room service disponible 24/24 pour le petit déjeuner
(livraison offerte).
Vous pourrez admirer les spectacles dans le style de Broadway et profiter d´un riche
programme d´activités quotidiennes organisées par l´équipage. Piscine, gymnase et
installations extérieures sont à votre disposition.
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LUNDI 21 : BARCELONE 8H – 18H
EXCURSION :
PROMENADE À PIED DANS LE QUARTIER GOTHIQUE DE BARCELONE

Partez pour une agréable promenade en extérieur et explorez certains des sites les plus
remarquables de Barcelone lors d'une excursion qui débutera par une balade en calèche à
partir du port. Vous vous lancerez ensuite dans une promenade guidée et croiserez votre
premier point de repère : le monument de Christophe Colomb, à l'extrémité inférieure de La
Rambla. Ce monument de 60 m de haut a été construit en 1888 en l'honneur du premier
voyage de Christophe Colomb vers le Nouveau Monde. Vous continuerez alors sur La Rambla
en direction du Barri Gòtic de Barcelone et de la mairie néoclassique sur la Plaça Sant Jaume.
Vous pourrez ensuite admirer depuis l'extérieur la cathédrale gothique de Santa Eulalia (la
cathédrale de Barcelone) et obtenir toutes les informations dont vous avez besoin sur ce site.
Ensuite, votre balade vous emmènera vers la Plaça de Catalunya, dans le centre de la ville :
l'endroit idéal pour se livrer à une petite séance de shopping. À ce stade, vous pourrez choisir
de rester en ville et de retourner au navire par vos propres moyens ou de rester en compagnie
du guide pour aller vers le bas de La Rambla où vous attend l'autocar qui vous ramènera au
port.
MARDI 22 : IBIZA 8H-19H
TEMPS LIBRE
(sortie autorisée en escale)

MERCREDI 23 : EN MER
TEMPS LIBRE
(sortie autorisée en escale)
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JEUDI 24 : NAPLES 7H – 17H
EXCURSION :
LE PALAIS ROYAL DE CASERTE

Depuis le port de Naples, un trajet en car de 45 minutes vous emmène au nord dans la petite ville de
Caserte, célèbre pour son magnifique Palais. Construit à la fin du 18e siècle par les Bourbons qui
régnaient sur Naples, ce chef-d'œuvre de l'art baroque, inspiré par le Château de Versailles, a été
classé au Patrimoine de l'UNESCO. À l'intérieur, vous aurez tout le temps d'admirer ses salles
somptueusement décorées, avant de faire une promenade dans le parc admirablement bien dessiné
et entretenu. Puis vous rentrerez à Naples pour retrouver votre bateau.

VENDREDI 25 : LIVOURNE 9H-19H30
TEMPS LIBRE
(sortie autorisée en escale)
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SAMEDI 26 : GÊNES 8H – 18H
EXCURSION :
GENES – CENTRE HISTORIQUE

Un court transfert en bateau vous emmènera vers la « Piazza Caricamento », où il sera agréable de
vous balader dans le centre historique de la ville de Gênes. Vous vous promènerez le long de ses rues
étroites, également appelées «carruggi », pour atteindre « Piazza de Ferrari », le centre historique de
Gênes, où vous vous émerveillerez face au « Palazzo Ducale » (visite extérieure seulement) et
découvrirez la « Cisterne del Ducale » où vous attendra une dégustation avec des spécialités Génoises
(focaccia et bruschetta). L'excursion se poursuivra avec un panorama sur la cathédrale de San Lorenzo.
Temps libre dans le vieux port avant le retour à bord.
Remarque : cette excursion n'est proposée qu'aux hôtes qui n'embarquent / débarquent pas à Gênes ;
elle n'est pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant car elle prévoit de longues périodes de marche
(env. 2h30) et le ferry n'est pas équipé de rampe d'accès.

DIMANCHE 27 : Arrivée à 8H à MARSEILLE
Retour prévu à ROUSSET VERS 9H30
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