Rue du Faubourg 12
6460 Chimay – Belgique
Tél. +32(0)60/21.42.69
Fax. +32(0)60.21.48.51
Email: info@mlvoyages.be

L'Adriatique
Du vendredi 28 septembre 2018
au lundi 08 octobre 2018
Type de voyage : Croisière
Pays visité(s) : Albanie, Croatie, Grèce, Italie

En détails

Programme exclusif avec acheminement en autocar au départ de Chimay Nuits d'étapes en demi-pension à l'aller et au retour
Croisière de 7 nuits en All Inclusive à bord du MSC Poesia :
28/09 : Route vers Venise avec une étape à Milan ou environs (nuitée en demi- pension hors boissons)
29/09 : Venise, Italie (départ -16h30)
30/09 : Bari, Italie (10:00-17:00)
01/10 : Katakolon, Grèce (11:00- 17:00)
02/10 : Mykonos, Grèce (08:00-19:00)
03/10 : Le Pirée, Grèce (07:30 -16:30)
04/10 : Sarande, Albania (12:00 -20:00)
05/10 : Dubrovnik, Croatie (09:00 -15:00)
06/10 : Venise, Italie (débarquement 09:00- journée libre à Venise). Transport en vaporetto jusqu’au centre de Venise, visite
guidée en français avec un guide local, et temps libre. En fin d’après midi, reprise du car et route vers Sirmione ou environs,
nuitée en demi-pension (hors boissons) sur place.
07/10 : Visite libre de Sirmione le matin, repas de midi libre sur place. En après midi, route vers Strasbourg. Nuitée en demipension (hors boissons).
08/10 : Visite libre de Strasbourg le matin, repas de midi libre et route retour vers Chimay.
Nos points forts :
Prise en charge aller et retour à Chimay (parking fermé à disposition)
Accompagnateur ML voyages durant tout le voyage
Logement en cabines de type " bella " ou "fantastica" suivant votre choix (détail voir ci-dessous)
Formule All inclusive durant la croisière (détail voir ci-dessous)
Forfaits de séjour à bord (pourboires) inclus
Voyage aller en autocar de luxe**** avec nuitée en demi pension (hors boissons) à Milan.
Voyage retour en autocar de luxe**** en deux jours, avec nuitées en demi pension (hors boissons) à Sirmione (ou environs) et
à Strasbourg
Journée entière pour pouvoir profiter pleinement de la belle ville de Venise (inclus visite guidée et transfert en bateau
vaporetto)
Matinée de visite libre à Sirmione
Matinée de visite libre à Strasbourg

MSC POESIA : Ode à la beauté
Le MSC Poesia est un navire de croisière innovant au style élégant qui allie savoir-faire traditionnel et design créatif. Dès votre arrivée
à bord, un monde de confort raffiné s’offre à vous avec la spectaculaire cascade du hall de réception, le jardin Zen, l’authentique Sushi
bar japonais et l’opulent centre de bien-être, le MSC Aurea Spa, qui propose un hammam, un sauna et de divins massages pour le
plaisir du corps et de l’esprit. Nul meilleur endroit pour se détendre !
De nombreux sports et activités de fitness sont disponibles à bord, y compris un terrain de basket, un court de tennis, un jeu de palets,
une salle de sport parfaitement équipée et un mini-golf. Les enfants et adolescents sont eux aussi très gâtés, avec leur propres clubs
et fêtes, un espace de jeux Âge de Pierre et Dinosaures, d’incroyables jeux vidéos et même une discothèque ! Tous les équipements
dont vous pourriez rêver vous attendent naturellement, y compris 3 piscines, 4 bains à remous et un écran de cinéma géant au bord
de la piscine.
La restauration gastronomique à bord vous régale quant à elle de spécialités du monde entier, toujours agrémentées d’un soupçon de
Méditerranée puisant ses racines dans les valeurs ancestrales de la cuisine italienne traditionnelle. Avec MSC, chaque plat est
préparé avec soin, à partir d’ingrédients de la meilleure qualité, par nos chefs expérimentés.
Les nombreux bars lounge vous accueillent dans un univers original et authentique, au bar à vins Grappolo d’Oro, au bar à cocktails
Mojito ou encore dans le décor somptueux du fumoir à cigares.
Pour des vacances en famille, une escapade luxueuse ou un séjour romantique, le navire MSC Poesia vous fera vivre une expérience
vraiment inoubliable.
Ambiance Fantastica
Cabine tout équipée de la catégorie choisie (extérieure ou balcon)
Choix de l'emplacement en fonction des disponibilités
Petit-déjeuner dans la cabine
Room service disponible 24h/24h
50% de réduction sur les cours de sport (par exemple yoga) et coach personnel (selon disponibilité)
Activités spéciales pour les enfants ( jeux éducatifs en langue étrangère, cours de cuisine… selon disponibilité)
Tables réservées pour notre groupe au premier service
Spectacles, des activités et animations à bord
Espace piscine ; salle de sport ; Installations sportives d’extérieur
Présence à bord d’une hôtesse francophone
Journaux de bord en français
Port des bagages dans les ports

Formule All Inclusive (restaurants et bars).
Boissons à volonté avec ou sans alcool (hors marques prémium),liqueurs, apéritifs et cocktails de la liste du bar ,les vins au verre de
la sélection , les bières , les sodas et jus de fruits, l'eau minérale, les boissons chaudes, ainsi que des glaces à emporter en cornet ou
en pot .Les boissons incluses dans le forfait peuvent être consommées dans tous les bars, buffets ,restaurants y compris les
restaurants de spécialités .
Les escales :
Bari :
Bari est une ville active, capitale de la région des Pouilles et abrite près de 500.000 habitants.
Elle fut un port romain pendant l'antiquité, et byzantine jusqu'en 1071 lorsque le Normand Robert Guiscard s'en empara. Elle joua dès
lors un rôle important pendant les croisades : embarquement et ravitaillement.
Sa basilique de Saint Nicolas commencée au XIe siècle abrite les reliques du saint, c'est un des premiers exemples d'architecture
normande dans la région. La cathédrale romane date du XIIe environ. Bari conserve un très sympathique quartier médiéval aux
ruelles blanches, proche du port, le Borgo antico.
Katakolon :
Katakolon est un village-port sur la partie sud-ouest de la Grèce. C'est la porte par mer de la célèbre ancienne Olympie, terre natale
des Jeux Olympiques. Chaque année, des centaines de navires de croisière et plus d'un million de croisiéristes visitent Katakolon cet
endroit. Katakolon est le deuxième port des croisières plus occupé de la Grèce, après le port du Pirée, selon des statistiques récentes.
Katakolon en lui-même est un village avec peu d’habitants [environ 600] qui a été développé ces dernières années grâce au tourisme.
Beaucoup de magasins ont ouvert dans le but de servir les passagers des croisières faisant escale à Katakolon, mais la raison
principale d’une telle escale est Olympie. Katakolon port est également le point de départ pour découvrir la région autour, comme la
station balnéaire de Kourouta, la cave Mercouri, la plage Kayafas et son lac, Pyrgos ville capitale de la région et d'autres plages à
proximité telles que Agios Andreas, Levendochori etc.
Mykonos :

Star incontestable du tourisme en Grèce, Mykonos ne l'est pas par hasard. Son village étincelant de blancheur, coiffé de ses célèbres
moulins à vent, ses plages paradisiaques, son atmosphère déchaînée en été font la recette d'un succès qui ne se dément pas depuis
les années 60. Pour visiter Mykonos en saison, mieux vaut ne pas rechercher le calme. Mieux vaut également avoir un portefeuille
bien garni, tant les prix peuvent atteindre des sommets. On vient ici pour faire la fête toute la nuit, bronzer le jour sur certaines des
plus belles plages de Grèce, et déambuler dans les rues d'une des plus belles villes au monde.
Sarande :
Grâce à l’un des environnements les plus préservés de la côte albanaise, avec ses plages de galets et une magnifique mer bleue,
Saranda (située non loin de la frontière grecque ; on distingue même Corfou de l'autre côté de la mer) est devenue l’une des
destinations touristiques les plus appréciées de la mer Ionienne. Les points d’intérêt les plus remarquables sont par exemple les
ruines de la ville antique d’Onchesmos (l’ancien nom de Saranda), les vestiges de la ville de Phœnicè, le site archéologique romain de
Butrint, récemment rénové et restauré pour retrouver sa gloire d’antan, ainsi que le Château d’Ali Pacha de Janina, l’un des édifices
phare du pays, une imposante structure carrée surplombant l’Adriatique. En parcourant les rues de Saranda, vous découvrirez
l’atmosphère typique d’une attraction touristique populaire qui compte de nombreux hôtel
Dubrovnik :
Battue par les flots, mais protégée par ses remparts au pied d'une montagne grisâtre, Dubrovnik est la ville de Croatie la plus prisée
des croisiéristes et il est facile d'en comprendre la raison. Avant d'être mise en valeur par une excursion de croisière méditerranéenne
de MSC, sa cité médiévale fut remodelée par les architectes du Baroque suite à un tremblement de terre ravageur en 1667. Depuis, le
cœur historique de Dubrovnik semble comme figé dans le temps. Flânez à travers la ville et admirez la cathédrale de l’Assomptionde-la-Vierge, à l'intérieur vous y découvrirez plusieurs peintures italiennes, dont le polyptyque de Titien L'assomption derrière le maîtreautel. À proximité immédiate, au sud de Luža – se trouve la place centrale de la cité médiévale – avec le Palais du Recteur ancien
siège du gouvernement de Raguse. Le palais actuel est un chef- d’œuvre d'équilibre des proportions, bordé d'un portique à galeries
ornementales et soutenu par des piliers à chapiteaux délicatement sculptés. Pénétrez par un passage étroit dans le monastère
franciscain du quatorzième siècle, son dernier cloître roman est orné d'enfilades de colonnes jumelées couronnées par une profusion
de têtes humaines et d'animaux fantastiques.
Vous pouvez admirer les coins les plus charmants de Dubrovnik avant de vous embarquer pour la plage de Sveti Jakob, une petite
bande de galets située au pied d'une falaise sur la Méditerranée, accessible par un escalier, qui descend du chemin côtier entre le
monastère de Saint-Jacob et l'hôtel du Belvédère. Des points de vue fantastiques sur la vieille ville. Orientée vers l'Ouest, baignée par
le soleil l'après-midi et le soir, idéale pour se relaxer sous le soleil de vos vacances.

Réunion d’information prévue à Chimay le jeudi 23/11/2017 à 18h30
Plus d’infos et pré-inscriptions auprès de notre équipe ML voyages
offre sur base de minimum 30 participants

Tarifs
Prix total par personne sur base d'une cabine double "intérieure bella"

1.560,00€

Prix total par personne sur base d'une cabine double "vue mer Fantastica" 1.770,00€
Prix total par personne sur base d'une cabine double "Balcon fantastica"
Supplément cabine à usage individuel: sur demande
Réductions 3ème/4ème personnes: sur demande
Réduction pour inscription avant le 30/11/2017

1.900,00€
€
€
-75,00€

