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VOTRE PROGRAMME 

 

 

 

*sous réserve de la confirmation du plan de vol 2023. 

Du 20 au 28 octobre 2023 

9 jours / 8 nuits 
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Jour 01 – vendredi 20 octobre 2023 : Paris  Venise 

Rendez- vous à l’aéroport de votre ville de départ.  Formalités d’enregistrement et envol à destination 

de Venise à bord d’une compagnie aérienne régulière. 

À votre arrivée, accueil et transfert à votre hôtel dans la région de Venise (hôtel 3* NL). 

Dîner et nuit. 

Jour 02 – samedi 21 octobre 2023 : Venise  Embarquement 

Petit déjeuner à votre hôtel.  Journée libre dans Venise.  

Déjeuner libre. 

Transfert à la gare maritime, embarquement à 
bord du bateau MSC ARMONIA.   

Navigation à partir de 16h30. 

Installation dans vos cabines cat. « Junior vue 
mer ».  

Réunion d’information sur la vie à bord.  

Dîner et logement.  

 

Temps d’escale susceptible de modification. Temps libre en escale pour une découverte personnelle ou excursion 

facultative en option – Horaires communiqués à titre indicatif. 
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Jour 03 – Dimanche 22 octobre 2023 : Kotor – 

Montenegro 

Arrivée 14h00 – Départ 20h00  

Kotor est l'une des villes médiévales les plus pittoresques de la côte adriatique du Monténégro, 

avec des montagnes époustouflantes en toile de fond. Cette escale est la destination idéale pour les 

passionnés d'histoire et d'architecture. Vous apercevrez des églises anciennes, de nombreux palais 

rustiques et un dédale de ruelles et de petites places. Kotor est aussi une passerelle vers d'autres 

destinations extraordinaires du Monténégro, telles que la magnifique ville de Perast. 

 

Cité médiévale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Kotor abrite des vieilles ruelles et des 

places pittoresques. Vous visiterez la cathédrale Saint Tryphon, datant du 12ème siècle, avec 

ses campaniles baroques, son intérieur roman et ses fresques de style byzantin. Vous ferez ensuite 

une excursion en autocar jusqu'à la superbe vallée de Grbalj pour une dégustation d'un brandy 

traditionnel. Vous terminerez la journée en savourant un verre de vin et des échantillons de produits 

bio puis en assistant à un concert donné par des musiciens locaux. Sur le chemin du retour au port, ne 

manquez pas l'incroyable système de fortification de Kotor, avec ses anciennes citadelles, portes et 

remparts. 

 

Perast, à une courte distance de Kotor, est une destination inoubliable. Flânez dans les ruelles de cette 

ville pittoresque et laissez-vous charmer par ses églises historiques et ses palais baroques. Une 

promenade en bateau sur la baie de Boka sera l'occasion de voir Notre Dame de la Roche, une petite île 

imprégnée de mythes. Vous terminerez la journée par une visite de l'église de St Nicolas construite au 

20ème siècle qui possède un beffroi impressionnant et des croix dorées. 
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Passez quelques heures enchanteresses à la somptueuse grotte bleue.  

 Vous embarquerez à bord d'un 

bateau en fibre de verre et 

profiterez de la vue spectaculaire 

alors que vous filez sur l'eau à 

travers la baie. Vous apercevrez des 

petites îles et des villages paisibles 

perchés sur le littoral accidenté, 

avant de pénétrer dans la 

mystérieuse « Grotte bleue », une 

merveille de la nature traversée par 

la lumière du soleil. Laissez-vous 

subjuguer par les somptueuses 

nuances de bleu de l'eau avant de 

vous y baigner ou de plonger dedans. Pour finir, vous vous dirigerez vers la plage de Zanjice où vous 
pourrez savourer une boisson en bord de mer et vous balader. 

Jour 04 – Lundi 23 octobre 2023 : Journée en mer 

 

FORMATION ELIXIR À BORD 

Horaires à définir selon programme formateur 

 

Jour 05 – Mardi 24 octobre 2023 : MYKONOS 

Arrivée 09h00 – Départ 02h00 (le 25/10/2022) 
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Découvrez une ville glamour et cosmopolite à Mykonos. Bijou de l'archipel des 

Cyclades, Mykonos attire des visiteurs du monde entier. Vous partirez à la 

découverte de ses maisons blanchies à la chaux qui longent de petites ruelles, un 

labyrinthe construit pour contrer les attaques des pirates. Vous visiterez ensuite les célèbres moulins à 

vent vénitiens datant du 16ème siècle. Utilisés pour moudre le blé, ces structures rustiques étaient un 

élément primordial de l'ancienne économie de l'île. Aujourd'hui, ces moulins offrent des opportunités 

de prendre des photos exceptionnelles, alors n'oubliez pas votre appareil photo ! 

 

Visitez la magnifique île grecque de Delos , ce site 

archéologique surplombe la magnifique mer Égée et 

est considéré comme le lieu de naissance 
mythologique d'Apollon, le dieu du soleil.  

Imprégnez-vous de la gloire de cette civilisation 

grecque antique et découvrez l'Avenue des Lions, une 

incroyable rangée de sculptures de marbre du 7ème 

siècle. Vous emprunterez ensuite le chemin qui mène 

au mont Cynthe pour admirer la vue sur l'océan. 

 

Découvrez les sites touristiques de cette superbe île grecque dans le confort d'un 4x4 ! Vous vous 

dirigerez d'abord vers la plage de Kalo Livadi où vous pourrez vous baigner ou vous détendre sur la 

plage. Vous rejoindrez ensuite le village d'Ano Mera pour visiter le monastère et l'église de Panagia 

Tourliani. Avant de retourner au port, vous profiterez de l'hospitalité chaleureuse de l'île dans une 

taverne grecque traditionnelle. Vous savourerez de l'ouzo, le célèbre apéritif anisé grec, puis de 
délicieuses mises en bouche locales. 

Jour 6 - Mercredi 25 Octobre 2023 : SANTORIN 

Arrivée 08h00 – Départ 20h00 

 



   

  
 

HAVAS VOYAGES / SERVICE GROUPES -Immeuble Centreda - 4, Avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac 
Téléphone : 05 34 51 18 40 E- Mail : tcoelho@havasvoyages.fr 

 
 
 
À environ 200 km au sud-est de la Grèce continentale, se trouve Santorin, une île 
des Cyclades. Santorin est célèbre pour ses falaises, sa plage rouge et ses 
maisons blanchies à la chaux qui offrent un contraste frappant avec les eaux azur de la mer Égée. L'île 
recèle également d'anciens sites archéologiques, de sources chaudes propices à la baignade et de 
superbes domaines viticoles. 

Le pittoresque village d'Oia est situé au 
bord de la caldeira volcanique, surplombant 
la mer Méditerranée scintillante. Vous 
pourrez photographier les églises 
emblématiques à dôme bleu et vous délecter 
du panorama à couper le souffle. Vous 
explorerez ensuite de petits magasins et 
cafés avant de prendre part à une séance 
complète de dégustation de vin 
accompagnée de mets locaux. 
 
Si vous êtes un mordu d'histoire, ne 
manquez pas l'occasion de visiter le site 
archéologique d'Akrotiri. Cette ancienne 
colonie minoenne de l'Âge de Bronze a été recouverte d'une épaisse couche de cendres lors de 
l'éruption volcanique de Théra vers le 16ème siècle avant J.-C. Seules les fouilles conduites en 1967 ont 
révélé la taille et l'importance du site et permis d'exhumer des fresques, meubles et œuvres d'art 
exceptionnellement bien conservés. Promenez-vous dans cette ancienne colonie et admirez l'ingénieux 
système d'irrigation, les poteries et les bâtiments à plusieurs étages. 

 
Il est impossible d'aller à Santorin sans explorer 
ses merveilles de la nature. L'occasion rêvée 
de visiter la plage de Perivolos pour une 
baignade dans ses eaux cristallines. Connue 
pour ses longues étendues de sable noir 
surréaliste, Perivolos est parsemés de parasols 
colorés. Cette plage attrayante est idéale pour 
bronzer, pratiquer des activités aquatiques 
palpitantes et prendre un verre dans une 
taverne locale. 

 

Jour 07 – Jeudi 26 octobre 2023 : Journée en mer 

 

FORMATION ELIXIR À BORD 

Horaires à définir selon programme formateur 
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Jour 08 – Vendredi 27 octobre 2023 : Bari  

Arrivée 07h00 – Départ 13h00 

 

La ville portuaire italienne de Bari est située sur la côte de la région des Pouilles, riche sur le plan 

archéologique. Cette vieille ville offre un remarquable mélange d'ancien et de nouveau, avec des 
églises, châteaux et places historiques qui côtoient des galeries modernes, boutiques et musées.  

Plus loin, vous découvrirez une abondance de merveilles de la nature, notamment des grottes classées 

au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ses plages magnifiques et ses restaurants de classe mondiale, 
Bari est une destination balnéaire inoubliable. 

Découvrez la ville magique de Matera, qui surplombe un canyon. Ce lieu impressionnant est réputé 

pour ses « sassi », un ensemble de grottes creusées dans la montagne. Classées au patrimoine mondial 

de l'UNESCO, certaines de ces grottes remontent à l'ère néolithique. Matera possède une atmosphère 

biblique évocatrice et a attiré de 

nombreux réalisateurs y compris 

Pierpaolo Pasolini (L'Évangile selon 

saint Matthieu, 1964) et Mel Gibson 

(La Passion du Christ, 2004). 

 

Visitez la pittoresque ville 

d'Alberobello. Vous y découvrirez 

des maisons en pierre de forme 

cylindrique, blanchies à la chaux et 

coiffées de toits coniques, que les 

habitants de la région ont baptisé « 
trulli ».  
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Classées au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996, les habitations 

emblématiques d'Alberobello sont des merveilles à ne pas manquer. Vous pourrez admirer les rues 

pavées pittoresques avant de vous arrêter à San Antonio, la seul église trullo au monde 

Si vous aimez les aventures épiques, ne manquez pas de visiter les grottes de Castellana, situées dans 

la région italienne des olives et du vin : la vallée d'Itria. Vous descendrez dans un royaume souterrain 

pour observer des stalactites et des stalagmites incrustées de cristaux de calcite. Vous 

visiterez Polignano a Mare, une ville perchée au-dessus d'un ravin escarpé et surplombant la mer 

Adriatique. Vous flânerez dans ses jolies rues blanchies à la chaux, admirerez la vue depuis les terrasses 

à flanc de colline ou tremperez vos orteils dans les eaux turquoise de la plage de Spiaggia Lama 
Monachile. 

 

FORMATION ELIXIR À BORD L’APRÈS-MIDI 

Horaires à définir selon programme formateur 

Jour 09 – Samedi 28 octobre 2023 : Débarquement – Venise  Paris  

Arrivée 09h30  

Petit déjeuner à bord avant d’arriver au port de Venise aux alentours de 09h30.   

Débarquement. 

Transfert à l’aéroport selon votre horaire de vol.  

Formalités d’enregistrement et envol pour la France à bord d’une compagnie aérienne régulière selon 
plan de vol 2023. 

 

FIN DE NOS SERVICES. 

*Photos non contractuelles – Programme susceptible de modification selon impératifs locaux et/ou 
confirmation du plan de vol 2023. 
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Votre bateau : MSC ARMONIA  

 

MSC ARMONIA : Un des navires qui a introduit pour la première fois le mélange distinctif du 

style méditerranéen classique et du design avant-gardiste de MSC Croisières, MSC Armonia est 

désormais encore mieux équipé pour satisfaire tous les besoins, grâce à une gamme 

impressionnante de nouvelles fonctionnalités et installations. 

 Montez à bord et embarquez pour un voyage de découverte avant même de prendre la mer !  
 

  

Voyager en Méditerranée signifie avoir à portée de main le meilleur de la culture, 

des traditions et des monuments qui enrichissent depuis toujours le bord de mer. 

 

C’est une occasion unique de partir à la découverte des nations et des peuples 

méditerranéens à lʼHistoire millénaire, exactement comme les anciens navigateurs qui 

voyageaient entre lʼItalie et les îles grecques.  

 

Voyager avec MSC Croisières vous donnera la possibilité de voir de plus près les ports 

historiques du pays de la dolce vita entre Bari et Venise.  

 

Appréciez les excursions pour profiter du soleil grec lors de la visite dʼimportants sites 

archéologiques, entres les îles et la terre ferme, ou écoutez la musique ou goûtez aux 

saveurs croates. 
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VOS CABINES à bord du MSC ARMONIA 
 

Cabine Vue Mer 

• Superficie env. 13-22 m² (pont 10-8) 

• Fenêtre avec vue sur la mer 

• Fauteuil relaxant 

• Salle de bain avec douche, coiffeuse avec sèche-

cheveux 

• Lit double confortable convertible en deux lits 

simples (sur demande) 

• TV interactive, téléphone et coffre-fort, minibar, 

connexion Wifi disponible (avec supplément) 

• Climatisation 

  

Cabine Extérieure Balcon 

• Superficie env. 13 m², balcon env. 3 m² (pont 

9-10) 

• Séjour avec canapé 

• Salle de bain avec douche, coiffeuse avec sèche-

cheveux 

• Lit double confortable convertible en deux lits 

simples (sur demande) 

• Climatisation 

• TV interactive, téléphone et coffre-fort, minibar, 

connexion Wifi disponible (avec supplément) 
 

La taille, l’agencement et le mobilier peuvent varier et différer de l’illustration (au sein de la même catégorie 

de cabine). L'image est uniquement représentative. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  
 

HAVAS VOYAGES / SERVICE GROUPES -Immeuble Centreda - 4, Avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac 
Téléphone : 05 34 51 18 40 E- Mail : tcoelho@havasvoyages.fr 

 
 
 
 

Le MSC Armonia dispose de 5 restaurants gastronomiques et d'un vaste 

buffet avec une large gamme de cuisine, ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et 

les collations de fin de soirée. 

Chaque restaurant propose un style et une cuisine différente, mais partagent la même passion pour 

la gastronomie méditerranéenne, servant des mets frais en utilisant des ingrédients de qualité. 
 

  
 

Un choix de bars-salons à thèmes, enrichis par un large éventail de musique live, crée une 

atmosphère idéale quelle que soit votre humeur. Il y a même un pub de style anglais et un café italien 

proposant des viennoiseries fraîchement préparées et de véritable expresso italien. 
 

Vous êtes en Formule Tout Inclus : 

Bière pression, sélection de vins « maison » au verre, sélection de cocktails classiques, cocktails 

sans alcool, boissons sans alcool et des jus de fruits au verre, bouteille d'eau minérale, boissons 

chaudes classiques (expresso, cappuccino, café au lait, thé chaud) 
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Que votre idée du divertissement soit de tenter votre chance dans 

un casino glamour, d'assister à un spectacle digne de Broadway dans le 

somptueux théâtre, de vous détendre au bord de la piscine ou de parcourir les boutiques à 

bord, vous ne serez jamais à court d'activités amusantes à faire à bord du MSC Armonia.  

Et cela vaut aussi pour les enfants et les adolescents. 
 

  

  
 

Le nouvel espace de 330 m² dédié à la musique et à la danse offre le plus grand choix 

d'animations musicales pour tous les goûts et toutes les envies. 
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Pour encore plus de détente, nous avons amélioré le très luxueux MSC Aurea Spa du MSC Armonia 

en créant davantage d’espace pour les massages.  

Il y a également une salle de sport avec des équipements modernes et une vue imprenable sur la 

mer ainsi qu’une piste de jogging. 

 

  
  

 
 

 
 

 

 

https://www.msccroisieres.fr/vie-a-bord/spa-beaute-fitness/spa-et-beaute
https://www.msccroisieres.fr/vie-a-bord/spa-beaute-fitness/sport-et-fitness
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Tarifs & conditions  

DURÉE : 09 jours / 08 nuits (7 nuits en croisière et 1 nuit à Venise) 

 

TARIF PAR PERSONNE CABINE À PARTAGER EXTERIEURE VUE MER            1 690€  

Supplément cabine individuelle extérieure vue mer       659€  

TARIF PAR PERSONNE CABINE À PARTAGER EXTERIEURE BALCON  1 810€  

Supplément cabine individuelle extérieure balcon       779€  

Réduction en cabine triple ou quadruple balcon ou vue mer       260€   

Tarif enfant – 18 ans*                                                                692€  

*partageant la cabine de 2 adultes parents vue mer ou balcon  

*Cabines singles, triples et quadruples sont 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 06 

juillet 2022 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 2023. 

 

FORMALITÉS RESSORTISSANTS FRANÇAIS : Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité. 
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LE PRIX COMPREND : 
 
- Le vol aller / retour Paris CDG / Venise / Paris CDG selon plan de vol confirmé 

pour 2023 
- Les taxes d’aéroport : 60€ à ce jour, réajustables jusqu’à l’émission des billets d’avion,  
- Le séjour d’1 nuit à Venise en demi-pension (hors boissons) en hôtel de catégorie 3*NL avant votre 

embarquement, 
- Les transferts aéroport / hôtel / port maritime / aéroport, 
- La croisière en base cabine double extérieure vue mer pour 7 nuits à bord - ambiance Fantastica, 
- La pension complète à bord : petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner 
- La formule boisson tout inclus Easy comprenant : une sélection de vins maison au verre (rouge, blanc, 

rosé), bière pression (Heineken uniquement), mousseux, spiritueux et une sélection de cocktails 
classiques (Moscow Mule, Screwdriver, Cape Cod, Tequila Sunrise, Martini, Daiquiri, Margarita, Long 
island Iced Tea, Piña Colada, Daiquiri Fraise, Mojito, Spritz), cocktails sans alcool (Piña Colada Zéro, 
Daiquiri Fraise Zéro, Punch aux fruits Zéro), boissons gazeuzes et jus de fruits au verre, bouteille d’eau. 

- Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement, 
- Les activités diurnes et nocturnes proposées à bord, 
- 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 et enfants, 
- Les frais de services à bord, 
- Les assurances : annulation-assistance ,rapatriement et protection sanitaire,  

 

LE 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 (réservables à l’avance sur le site internet d’MSC ou à bord du bateau), 
- Les services personnels (soins de beauté, boutiques et shopping, blanchisserie, liaisons téléphoniques, etc…) 
- Les droits de douane en cas d’embarquement de matériel 
- Les suppléments personnels 
- De manière générale toute prestation non mentionnée au programme 

 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

CLIMAT : Méditerranéen et agréable à cette saison entre 20 et 25°. 
 
SANTÉ : A date aucune vaccination particulière n’est exigée. 
 
 
 
 
MONNAIE : Les monnaies à prévoir sont l’Euro.  
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MODALITÉS DE PAIEMENT À 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 : En raison de la nature des communications par satellite en mer, des fluctuations 
de signal ou aucune connexion peuvent se produire de temps à autre en raison des conditions 
météorologiques, de la position du navire, des interférences des ondes radio ou d'autres conditions, 
vous pouvez souscrire à un forfait Wi-Fi : 
 

FORFAIT BROWSE STANDARD 

24h d’accès 
Naviger sur internet 
Envoyer/recevoir des e-mails et 
images 
Discuter via les applications 
disponibles (ex : WhatsApp) 
Disponible jusqu'à 4 appareils 

Prix pour 1 appareil 
 

7,99€ / jour 

Prix pour 2 appareils 
 

12,78€ / nuit 

Prix pour 3 appareils 
 

16,78€ / nuit 

Prix pour 4 appareils 
 

19,17€ / nuit 

 
FORFAIT BROWSE & STREAM 

Surfer sur Internet 
Envoyer/recevoir des e-mails et 
images 
Discuter via les applications 
disponibles (ex : WhatsApp) 
Discuter en direct par vidéo 
Musique et vidéos en ligne 
Publications en direct sur les 
réseaux sociaux 

 

Prix pour 1 appareil 
 

11,99€ / jour 

Prix pour 2 appareils 
 

20,78€ / nuit 

Prix pour 3 appareils 
 

28,78€ / nuit 

Prix pour 4 appareils 
 

35,17€ / nuit 

 
EXERCICES DE SÉCURITÉ : 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. 
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LANGUES PARLÉES À 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 celle-
ci peut être rabattue à bord par le vent et provoquer un incendie. 
 
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 cadre d’excursions réservées à bord, elles seront directement imputées sur votre compte de bord. 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons une agréable croisière ! 
 


