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DÉPART GARANTI
CROISIERE MSC “Rythmes méditerranéens”

A bord du MSC FANTASIA

Marseille, Palma de Majorque, Ibiza, Naples, Livourne, Gênes
08 jours / 07 nuits

Du 13 au 20 Octobre 2019

Vous embarquez à bord du MSC FANTASIA

Mana Voyages, votre tour opérateur régional…
Agence MANA VOYAGES

4 rue des Equevillons – 39100 DOLE

Tél : 03 84 818 717 - Mail : contact@mana-voyages.com
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JOUR
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ARRIVEE

DEPART

Embarquement

17.00

1

Marseille (France)

2

Palma de Majorque (Espagne)

10.00

-

3

Palma de Majorque (Espagne)

-

01.00

3

Ibiza (Espagne)

08.00

19.00-

4

En mer

-

-

5

Naples / Pompei (Italie)

07.00

17.00

6

Livourne (Italie)

09.00

19.30

7

Gênes (Italie)

08.00

18.00

8

Marseille (France)

08.00

Débarquement
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1ER JOUR : BESANCON OU DOLE / MARSEILLE
Rendez-vous à votre lieu de départ (BESANCON ou DOLE selon votre choix) puis route en direction du
port de Marseille.
Arrivée au port de Marseille pour votre embarquement à bord de votre navire MSC FANTASIA.
Accueil par le personnel de bord.

Installation dans vos cabines extérieures avec Balcon.
17h00 : Appareillage de Marseille en direction de Palma de Majorque.
Dîner et nuit à bord.
2EME JOUR : PALMA DE MAJORQUE
Petit-déjeuner à bord.
10h00 : arrivée à Palma de Majorque (Espagne).
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.
Journée libre.
Possibilité d’excursions en option.
Libre accès aux animations et équipements du navire. Dîner et nuit à bord.
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3ÈME JOUR : PALMA DE MAJORQUE / IBIZA
01h00 : appareillage de Palma de Majorque (Espagne) en direction d’Ibiza (Espagne).
Petit-déjeuner à bord.
08h00 : Votre journée d’escale aura lieu à Ibiza.
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 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.
Possibilité d’excursions en option.
Libre accès aux animations et équipements du navire.
19h00 : Départ d’Ibiza en direction de Naples (Italie).
Dîner et nuit à bord.

4EME JOUR : EN MER
Petit-déjeuner à bord.
Journée en mer.
Journée libre.
Libre accès aux animations
équipements du navire.

et

Dîner et nuit à bord.
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5EME JOUR : NAPLES / LIVOURNE
Petit-déjeuner à bord.
07h00 : arrivée à Naples (Italie).
Au même titre que Rome, Florence ou Venise, Naples est un
véritable joyau de l’Italie. Souvent dénigrée de manière injuste, la
capitale de la compagnie se niche au milieu d’une des plus belles
baies de la planète. Entre les pentes raides du Vésuve et la
douceur de Capri, à deux pas de Pompéi et de la merveilleuse côte
Amalfitaine, ses ruelles vivantes et populaires cachent d’anciens
palais, des églises baroques et d’innombrables places animées.
Pour ceux qui y reviennent, ne manquez pas de visiter le palais
Caserta ou longer la presqu’île sorrentine et découvrez des lieux
idylliques tel qu’Amalfi, Positano ou Ravello.
Journée libre.
Possibilité d’excursions en option.
17h00 : appareillage de Naples en direction de Livourne (Italie).
Dîner et nuit à bord.
6EME JOUR : LIVOURNE
Petit-déjeuner à bord.
09h00 : arrivée à Livourne.
C'est en 1577 que Livourne fut fondée par
les Médicis comme cité idéale. Les
chroniques
de
l'époque
évoquent
fréquemment les vastes dimensions de ses
rues et de ses places, la lumière
méditerranéenne de ses journées, son doux
climat et l'amabilité de ses habitants. De
nos jours, avec ses 200.000 habitants,
Livourne est aujourd'hui un grand centre
portuaire et commercial moderne.
Beaucoup de monde y transitent pour
rejoindre la Sardaigne, la Corse, l'Elbe et la
Sicile et c’est le meilleur accès pour
découvrir Florence et Pise ainsi que la merveilleuse campagne toscane.
Journée libre.
Possibilité d’excursions en option.
19h30 : appareillage de Livourne en direction de Gênes (Italie). Dîner et nuit à bord.
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7EME JOUR : GENES
Petit-déjeuner à bord.
08h00 : arrivée à Gênes.
Gênes, capitale de la Ligurie, est une ville
antique, autrefois surnommée ‘la superba’.
Pétrarque la voit comme ‘une cité cadeau’,
adossée à une colline alpestre, et la désigne
comme ‘la reine des mers’. Au Moyen Âge,
Gênes était l’une des républiques maritimes
italiennes avec Venise, Amalfi et Pise. La
république génoise comprenait la Ligurie
actuelle, la Corse et des colonies au MoyenOrient, en Grèce, en Afrique du Nord. Elle prit
fin en 1815, lorsqu’elle fut annexée par le
Piémont. C’est le point de départ pour se
rendre à Porto Fino et Rappalo toutes
proches, deux stations très prisées par la jet
set et qui offrent un splendide cadre
méditerranéen.
Journée libre.
Possibilité d’excursions en option.
18h00 : appareillage de Gênes en direction de Marseille.
Dîner et nuit à bord.

8EME JOUR : MARSEILLE / BESANCON OU DOLE
Petit-déjeuner à bord.
08h00 : arrivée à Marseille.
Débarquement du navire.
Accueil par votre chauffeur puis route à destination de BESANCON ou DOLE.
Arrivée à BESANCON ou DOLE.
Fin de nos prestations.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXCELLENTE CROISIÈRE
EN MEDITERRANNÉE
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CONDITIONS DE VENTE
Croisière « Rythmes méditerranéens »
à bord du MSC FANTASIA
08 jours / 07 nuits

Du 13 au 20 Octobre 2019
TYPE DE CABINES
Tarif
Ambiance Fantastica Cabine Double
Cabine Balcon

1 775 euros*

Tarif 3ième et
4ième adulte
partageant la
chambre de 2
adultes

Tarif enfant (2-11
ans)
partageant la
chambre de 2
adultes

1 195 euros*

820 euros*

* Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.

LES PRESTATIONS INCLUSES
Transport terrestre :
Transferts en autocar ou mini van depuis BESANCON ou DOLE selon votre choix.
Lors de la croisière, les moyens d’embarquement et de débarquement lors des différentes escales.
Hébergement et/ou catégorie hôtelière :
Selon votre choix : 07 nuits en cabine extérieure avec balcon à bord du navire MSC incluant l’ambiance
Fantastica (descriptif ci-dessous).
Repas :
La pension complète à bord : petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner.
Cocktail de bienvenue du Commandant.
Forfait Allegrissimo « Tout Inclus » :
Forfait boissons à volonté 24h/24 inclus.
Animations et équipements du bateau :
L’utilisation de tous les équipements du navire.
La participation à toutes les activités de détente et animations organisées à bord.
Guide et assistance :
L’assistance de personnel parlant français à bord.
Document :
Un carnet de voyage.
Port des bagages :
Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement.
Taxes :
Les taxes portuaires. Les pourboires et gratifications obligatoires au personnel : 70 euros à ce jour (10
euros par nuit / 5 euros par nuit pour les enfants de 2 à 11 ans).
Services Mana Voyages :
La permanence 24H/24H de Mana Voyages.
Garantie financière Mana Voyages :
Garantie DES FONDS DEPOSES par A.P.S.T.
A.P.S.T. Association des Professionnels de Solidarité du Tourisme à Paris –Tél : 01 44 09 25 35.
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LES PRESTATIONS NON INCLUSES
Les excursions facultatives au départ de votre navire.
Les dépenses personnelles.
Les prestations optionnelles (Coiffeur, massages, pressing, téléphone, …).
Le supplément cabine individuelle : supplément entre 80 à 120 % : nous consulter.
Les pourboires autres que la gratification du personnel de bord.
Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation : voir ci-dessous.

FORFAIT ALLEGRISSIMO INCLUS DANS VOTRE PROGRAMME
Boissons 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.
Non inclus : le mini-bar et l’eau minérale en cabine, les cigares, les cigarettes, le champagne, les marques
premium, les verres souvenirs, les boissons servies dans les verres souvenirs, les repas et en-cas non
compris dans le prix de la croisière et les boissons et en-cas du Room Service.
Ce forfait est par personne, à usage strictement personnel et les boissons se commandent une par une. En cas d’abus, ce forfait
peut être retiré et non remboursé pour les jours restant de votre croisière.

AMBIANCE FANTASTICA
Les cabines les mieux placées sans vue obstruée et les plus haute.
Numéros de cabines à la confirmation du dossier.
Possibilité de choisir entre 1er et 2ème service.
Petit déjeuner SANS supplément en cabine.

ASSURANCES EN OPTION
Les assurances bagages et annulation : contrat BRONZE : à partir de 63 euros par personne.
Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation : contrat GOLD : à partir de 79 euros par
personne.
Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation, hausse de taxes et carburant : contrat
PLATIMIUM : à partir de 101 euros par personne.

LES FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Devis établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, de variation du coût des carburants,
de la hausse des taxes aériennes.
Fait à Dole, le 31 Juillet 2018.
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