VENISE, SPLIT, MYKONOS, SANTORIN, CORFOU, ANCONE
De la merveilleuse Venise aux quelques 6 000 îles grecques, embarquez pour une croisière à la
découverte de Santorin, Mykonos, Split et Dubrovnik un archipel de paysages paradisiaques et de
monuments culturels. Découvrez ces villages et villes qui recèlent des trésors, des ruelles au
charme fou, des couleurs éblouissantes !

Du 30 Septembre au 01 Octobre 2021
09 jours/08 nuits
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VOTRE PROGRAMME
Jour 01 – jeudi 30 septembre 2021 : Paris Orly / Venise
Rendez- vous à l’aéroport de votre ville de départ. Enregistrement à destination de Venise sur vols
réguliers Air France.
A votre arrivée, accueil et transfert à votre hôtel dans la région de Venise (hôtel 3* NL)
Dîner et logement.

Jour 02 – vendredi 01 octobre 2021 : Venise – embarquement
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre dans Venise.
Déjeuner libre.
Transfert à la gare maritime, embarquement sur le MSC OPERA. Navigation à partir de 20h00.

Installation à bord de votre navire. Réunion d’information sur la vie à bord. Dîner et logement.
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Temps d’escale susceptible de modifications. Temps libre en escale pour découverte personnelle ou excursion
facultatives – Horaires communiqués à titre indicatif

Jour 03 – samedi 02 octobre 2021 : Split – Croatie
Arrivée 12h00 – Départ 18h00
Split, ville située sur la côte dalmate en Croatie, est réputée pour ses plages et le complexe ressemblant à une
forteresse en son centre, le palais de Dioclétien, construit par l'empereur romain au IVe siècle. Autrefois peuplés
par des milliers de personnes, ses vastes vestiges comprennent plus de 200 bâtiments. Entre ses murs de pierre
blanche et sous ses cours se trouvent une cathédrale et de nombreuses boutiques, bars, cafés, hôtels et maisons.

Jour 04 – dimanche 03 octobre 2021 : Journée de travail en mer
Formation Elixir à bord selon programme
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Jour 05 – lundi 04 octobre 2021 : SANTORIN
Arrivée 08h00 – Départ 15h00 – Formation après-midi

Lors de votre escale à Santorin, en pleine mer Égée, découvrez une île volcanique de toute beauté. Dès
votre arrivée au port de Santorin, vous serez saisi par l'immense lagon entourant l'île.
Cette harmonie entre le bleu cristallin de l'eau et le blanc des villages situés sur les hauteurs des
falaises est exceptionnelle. Profitez de votre escale à Santorin pour vous rendre sur les plages
volcaniques. Leur couleur noire en fait un spot très spectaculaire. Passionné d'archéologie, ne
manquez pas la visite d'Akrotiri. Des fouilles ont permis d'y découvrir des ruines minoennes et une
ville datant de la civilisation des Cyclades.
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À ne pas manquer : Le ravissant village d'Oia - Excursion sur les pentes du volcan de Santorin
• Les ruines de Akrotiri

Arrivée Mykonos 20h00 – Départ 04h00 – Jour 6 Mardi 05 Octobre

Escale au Port de Mykonos.
Lors de votre croisière à Mykonos, vous succomberez au charme de cette petite île des Cyclades.
Vous accosterez sur le vieux port de Mykonos et vous serez rapidement subjugués par les
nombreuses criques, plages et falaises naturelles de cette île enchanteresse. Profitez de votre
escale à Mykonos pour déambuler dans les rues et ruelles de l'île. Vous serez conquis par la
beauté de l'architecture et de l'urbanisme. Ses nombreuses petites maisons blanches avec des
volets bleus comme le ciel, ses pigeonniers et ses très nombreuses petites églises vous séduiront
à coup sûr.

Jour 07 – mercredi 06 octobre 2021 : CORFOU
Arrivée 08h00 – Départ 14h00 – Formation après-midi
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Corfou, une île au large de la côte nord-ouest de la mer Ionienne, se caractérise par ses montagnes escarpées
et ses nombreuses stations balnéaires. Son patrimoine culturel témoigne d’années passées sous domination
vénitienne, française et britannique, avant son rattachement à la Grèce en 1864. La ville de Corfou, dominée
par deux forteresses vénitiennes imposantes, dispose de ruelles médiévales sinueuses, d’une arcade à
l’architecture française et du grand palais de St. Michel et St. Georges.

Jour 08 – Jeudi 07 octobre 2021 : Ancône
Arrivée 13h00 – Départ 19h00 Formation le matin
Ancône, la capitale de la région des Marches, est située sur la côte adriatique italienne. Elle est connue pour
ses plages, comme la Spiaggia del Passetto, et la cathédrale de San Ciriaco, perchée au sommet d'une
colline.
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Dans le centre-ville, la Fontana del Calamo est une fontaine avec des masques en bronze représentant des
figures mythiques. De chaque côté du port se trouvent l'ancien arc de Trajan et le Lazzaretto, un bâtiment
pentagonal construit au XVIIIe siècle sur une île artificielle qui servait de zone de quarantaine.

Jour 09 – Vendredi 8 octobre 2021 : Venise/Paris
Arrivée 07h30 – débarquement
Arrivée au Port de Venise. Après votre petit déjeuner
Débarquement. Transfert à l’aéroport selon votre horaire de vol.
Fin de votre croisière et envol pour la France selon plan de vol.
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Votre bateau : MSC OPERA
Une expérience inoubliable
MSC OPERA : Le MSC Opera est le symbole de raffinement. La prédominance de bois précieux et de marbre
à bord illustre l’attention particulière portée aux matériaux. Les larges bais vitrés avec vue panoramique sur la
mer, renforcent le sentiment de voyager à bord d’un vaisseau de très grande classe. MSC Opera est la
combinaison subtile entre le design et le confort.

Les espaces richement décorés sur cet étonnant navire influenceront vos émotions, entre le palpitant casino
Montecarlo, le relaxant Piano Bar La Cabala, le tournoyant Byblos Disco ou les passionnantes
performances sur scène au théâtre Teatro dell’Opera.
Les enfants adorent l’aire de jeu Buffalo Bill et leur club, tandis que les jeunes peuvent profiter de la salle
de jeux d’arcade et de leur propre club exclusif afin de partager des moments forts en mer.

VOS CABINES à bord du MSC OPERA
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Cabine Extérieure
Cabine extérieure avec fenêtre ou grand hublot*
Les cabines (de 18m2 à 20m2) disposent de 2 lits
convertibles en un grand lit (sur demande, sauf pour les
cabines réservées aux personnes à mobilité réduite cabine handicapé), air conditionné, salle de bain avec
douche, télévision interactive, radio (disponible sur la
télévision), téléphone, connexion Internet (avec
supplément), mini bar, coffre-fort.
Certaines cabines peuvent avoir la vue obstruée

*

Cabine Extérieure Balcon
Cabine extérieure avec balcon privatif
Les cabines (13m2) disposent d’un grand lit convertible en
2 lits simples (sur demande), les cabines réservées aux
personnes à mobilité réduite (cabine handicapé) ont 2 lits,
air conditionné, salle de bain avec douche, télévision,
radio (disponible sur la télévision), téléphone, connexion
Internet (avec supplément), mini bar, coffre-fort.
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Le MSC Opera propose 2 restaurants principaux, La Caravella et L’Approdo, ainsi qu’un restaurant extérieur,
Il Patio.
Chacun d’entre eux est fier de proposer une sélection gastronomique exceptionnelle grâce à une variété de
mets et la qualité supérieure de la nourriture, du choix des viandes italiennes, contrôlées scrupuleusement,
aux fruits frais.
Les mets proposés vont des plats méditerranéens traditionnels et savoureux, aux recettes internationales les
plus raffinées.
Pour un lunch rapide, optez pour Le Vele Cafeteria qui vous propose la plus grande qualité et variété en
cuisine italienne et internationale.

À bord du MSC Opera, les hôtes peuvent faire leur choix parmi 8 bars inspirés par différents thèmes et
proposant une sélection de plats et de vins inimitable, répondant aux palais les plus sophistiqués et
exigeants.
Vous êtes en Formule Tout Inclus :
Vins à table, bières pression, spiritueux, cocktails, eau, boissons gazeuses, jus de fruits, boissons chaudes, expresso,
capuccino, café au lait, thé, chocolat
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Le dévouement ardent de MSC Croisières envers ses passagers n’est nulle part aussi évident que parmi les
programmes et installations de divertissement sans pareil à bord du MSC Opera, avec :
Teatro dell’Opera ultramoderne de 713 places, sa discothèque futuriste Byblos Disco, son Montecarlo Casino qui
abrite plus de 400 mètres carrés de jeux et le Virtual Reality Games, la salle de jeux vidéo.

Espaces extérieurs, salle de sort, SPA, etc… faitevous plaisir à bord et vivez un séjour des plus
agréables.
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Tarifs & conditions
DUREE : (jours/nuits) : 09 jours / 08 nuits (7 nuits en croisière et 1 nuit à Venise)
TARIF PAR PERSONNE BASE CABINE à partager EXTERIEURE HUBLOT : 1630 € ❑
Supplément CABINE individuelle extérieure Hublot : 679 € ❑
TARIF PAR PERSONNE BASE CABINE à partager BALCON :
Supplément CABINE individuelle Balcon : 829 € ❑

1880 € ❑

Réduction en cabine triple EXTERIEURE : 150 €
Réduction en cabine triple BALCON
: 190 €
Réduction enfants nous consulter

Cabines triples et quadruples en demande
Pré et post/acheminement des villes de Province : 150€ sous réserve de disponibilité
Note : Nos tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et ont été calculés le 17 Septembre 2020 en fonction des
données tarifaires connues ce jour. Susceptible de réajustement en fonction de la disponibilité au moment de la réservation et la confirmation
aérienne pour octobre 2021.

CE PRIX COMPREND
Les vols aller et retour Paris/Venise / Paris
Les taxes d’aéroport : 60 à ce jour,
Le séjour d’une nuit à Venise en demi-pension avant votre embarquement
Les transferts aéroport/Hôtel/Navire/aéroport
Le logement base cabine double extérieure (avec hublot/fenêtre), pour 7 nuits à bord
Vos cabines 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

La formule Tout Inclus Easy comprenant : vins à table, bières pression, spiritueux, cocktails, eau, boissons
gazeuses, jus de fruits, boissons chaudes, expresso, capuccino, café au lait, thé,chocolat
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 services à bord
Les assurances : annulation-assistance et rapatriement,
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CE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons autres que celles indiquées dans votre forfait
Les pré et post acheminement des villes de province : à partir de 150€ selon disponibilité au moment de votre
réservation.
Les excursions / Les services personnels (soins de beauté, boutiques et shopping, blanchisserie, liaisons téléphoniques,
etc…) – Les frais de séjour à bord (facultatifs)
Les droits de douane en cas d’embarquement de matériel
Les suppléments personnels
De manière générale toute prestation non mentionnée au programme
FORMALITES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité.

INFORMATIONS PRATIQUES
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité.

CLIMAT : Méditerranéen et agréable à cette saison entre 20 et 25°
SANTE : Aucune vaccination particulière n’est exigée.
L’ensemble de la zone connaît un ensoleillement important et intense. La protection solaire doit être
supérieure à 15 et appliquée régulièrement.
MONNAIE : Les monnaies à prévoir sont l’Euro

MODALITES DE PAIEMENT A BORD
La carte de la compagnie MSC est à utiliser dès maintenant et pendant toute votre croisière pour régler
les services supplémentaires demandés à bord. Chaque dépense sera automatiquement débitée sur le
compte de votre cabine et vous n’aurez pas besoin d’avoir des espèces sur vous pour vos dépenses
quotidiennes.
Vous devrez penser à créditer votre Carte dans les 48 heures à compter de l’embarquement, en
enregistrant votre carte de crédit ou en effectuant un dépôt initial minimum par personne (selon la devise
utilisée à bord) en espèces.
INTERNET & WIFI
Wi-Fi – Vous pouvez vous connecter à Internet en Wi-Fi de n’importe quel point du navire, que ce soit
avec votre ordinateur personnel, votre tablette tactile ou votre smartphone,
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EXERCICES DE SECURITE
Les exercices de sauvetage et les briefings de sécurité ont lieu au début de votre croisière afin de garantir
votre familiarité avec les équipements de sécurité et les procédures d’évacuation en cas d’urgence. Leur
importance ne doit pas être sous-estimée. Les exercices de sécurité se tiennent après l’embarquement
dans les ports principaux, alors que les briefings de sécurité sont dispensés pour tous les nouveaux
passagers embarqués qui rejoignent la croisière dans les ports secondaires.
Les exercices de sécurité sont réalisés en 6 langues (anglais, français, allemand, italien, portugais, russe
et espagnol) et mobilisent tout l’équipage et les passagers. L’objectif de ces exercices est de mettre en
pratique la procédure d’évacuation. Les passagers sont priés de récupérer leur gilet de sauvetage dans
leur cabine et de se rendre aux points de rassemblement indiqués au dos de leur porte de cabine en cas
d’urgence. Une fois sur place, ils recevront des instructions et des informations supplémentaires
concernant la sécurité.
Les passagers sont informés des horaires des exercices dans le programme du jour et à travers le système
de sonorisations peu avant qu’ils ne commencent.

LANGUES PARLEES A BORD
Alors que l’anglais est la langue d’usage sur tous les navires ainsi que la langue internationale de
sauvetage, les passagers trouveront de nombreuses autres langues parlées par notre équipe. Après
l’anglais, les langues les plus diffusées à bord sont : le français, l’italien, l’espagnol et l’allemand.
RESTAURANTS
Les horaires des repas et d’ouverture des restaurants varient en fonction des escales et de l’itinéraire, et
sont indiqués dans le Programme du Jour.

FUMEURS & NON FUMEURS
Il existe sur le navire plusieurs espaces pour les fumeurs et d’autres zones réservées aux non- fumeurs.
Il est interdit de fumer au théâtre, dans les espaces réservés aux enfants, dans les ascenseurs, dans les
coursives et dans les restaurants. Il est fortement recommandé de ne pas fumer dans des cabines pour
éviter des risques d’incendie et il est strictement interdit de fumer sur les balcons. Les espaces fumeurs
font l’objet d’une signalétique.
Il est important de noter qu’il est interdit de jeter une cigarette par-dessus bord même éteinte car celleci peut être rabattue à bord par le vent et provoquer un incendie.
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PROGRAMME DU JOUR ou JOURNAL de BORD
Chaque soir, le programme détaillé du lendemain appelé Journal de Bord est distribué dans les cabines
en langue française. Les horaires des arrivées et départs du navire, des différents services proposés et
des repas y sont mentionnés.

EXCURSIONS
Les excursions proposées pendant la croisière sont facultatives et ne sont pas comprises dans le prix de
la croisière. Toutes les excusions peuvent être réservées lors de la réservation de la croisière ou à bord
selon les indications notées dans le journal de bord. Dans le cas où le nombre minimum de participants
n’est pas atteint, les excursions peuvent être annulées avec remboursement des sommes versées. Dans
le cadres d’excursions réservées à bord, elles seront directement imputées sur votre compte de bord.

Bon Voyage !
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