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À partir de

2890$

Croisière en  
Italie et en Grèce  
10 au 21 octobre 2022
12 jours / 11 nuits  

Prix par personne, en occupation double, forfait terrestre 
et croisière (basé sur la cabine intérieure IA)

Le forfait comprend 2 nuits à Rome et une croisière 
de 9 nuits sur le Norwegian Escape.

Il n’y a pas meilleure manière que de découvrir l’Italie, 
la Grèce et la Croatie à bord d’une croisière. Afin de 
parfaire le tout, un séjour de 2 nuits à Rome, la ville 
éternelle, vous assurera de ne rien manquer de cette 
ville mythique. 

10 octobre :  Arrivée à Rome 
Arrivée à Rome à l’aéroport de Fiumicino et rencontre 
avec votre assistant. Un transfert de groupe est prévu à 
13 heures depuis l’aéroport de Rome Fiumicino. (Un 
transfert privé peut être organisé avec un supplément. 
Transfert de l’aéroport de Ciampino également 
disponible avec supplément).  Enregistrement à votre 
hôtel et reste de la journée libre.

Hébergement : Best Western Hôtel President 4* ou 
similaire

11 octobre :  Rome
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre guide 
et départ pour une journée complète de visite 
panoramique de la ville. Le centre historique se fera 
à pied afin de découvrir de grands sites tels que le 
Panthéon, la fontaine de Trevi mais aussi les marchés 
locaux et les ruelles typiques où de nombreux films 
ont été tournés, dont “Eat, Pray, Love”. Au cours de la 
visite, nous avons prévu un arrêt à Tazza D’Oro afin de 
déguster l’incontournable “Granita di caffè”. 

Après une matinée passée à découvrir ces sites 
iconiques et à se fondre dans l’atmosphère unique de 
Rome, profitez d’un “goût d’Italie” avec un déjeuner très 
spécial. Nous vous emmènerons au célèbre restaurant 
Alfredo Alla Scrofa, où les pâtes Alfredo ont été 
inventées ! Retour à votre hôtel dans l’après-midi.

Hébergement : Best Western Hôtel President 4* ou 
similaire
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15 octobre : Croisière Athènes/Pirée
Le bateau accoste au port du Pirée. Un transport est 
nécessaire afin de rejoindre le centre-ville d’Athènes.

À voir et à faire : L’Acropole et le Parthénon, Plaka, la 
place et le marché de Monastiraki, les monuments, la 
dégustation de la nourriture locale.

16 octobre : Croisière Corfou
Le port de croisière est à environ 3 km de la vieille ville.

À voir et à faire : La vieille ville, le palais Achilléion, 
l’Esplanade et le Liston, les monastères, les plages.

12 octobre : Croisière Rome/
Civitavecchia 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre avant de 
quitter l’hôtel. Transfert organisé vers le port de 
croisière de Civitavecchia (2h) afin d’embarquer sur le 
Norwegian Escape. Profitez du reste de la soirée pour 
faire connaissance avec votre « resort » flottant des 
prochains jours.

13 octobre : Croisière en mer
Profitez d’une journée complète en mer et des 
installations de ce magnifique navire. 

14 octobre : Croisière Santorin
Un transport est nécessaire depuis le port vers 
Santorin. 

À voir et à faire :  Observer le coucher de soleil à 
Oia, visiter un vignoble, visiter les villes de Fira et 
Megalochori, faire une randonnée jusqu’au volcan, 
faire un tour en bateau dans la Caldera, aller à la 
plage.

PORT D’ESCALE DATE HEURE D’ARRIVÉE HEURE DE DÉPART

ROME/CIVITAVECCHIA 12-OCT-22 - 5:00 PM

EN MER 13-OCT-22 - -
SANTORIN 14-OCT-22 1:00PM 10:00PM

PIRÉE/ATHÈNES 15-OCT-22 7:00AM 3:00PM

CORFOU 16-OCT-22 12:00PM 7:00PM

LA VALETTE/MALTE 17-OCT-22 1:30PM 10:00PM

MESSINE/SICILE 18-OCT-22   8:00AM 6:00PM

NAPLES POMPEII 19-OCT-22 6:30AM 4:30PM

FLORENCE PISA/LIVOURNE 20-OCT-22 8:30AM 8:30PM

ROME/CIVITAVECCHIA 21-OCT-22 6:00AM -
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17 octobre : Croisière La Valette
Le port de croisière est à environ 2 km de la vieille ville.
À voir et à faire : Découvrez la vieille ville historique, la 
co-cathédrale de St. John's, le shopping, les jardins de 
Barrakka et les plages.

18 octobre : Croisière Messine/Sicile
Le port de Messine est situé en plein cœur de cette 
magnifique ville sicilienne

À voir et à faire : Piazza del Duomo, la vieille ville de 
Messine et sa cathédrale, la fontaine d’Orion, le Mont Etna, 
la ville de Taormina.

19 octobre : Croisière Naples Pompéi
Le port de Naples se trouve à 10 minutes à pied de la 
Piazza del Plebiscito, dans le centre-ville.

À voir et à faire : Centre-ville de Naples, traversier vers 
Sorrente ou Capri, Pompéi, site UNESCO, excursion vers  
le Vésuve.

20 octobre : Croisière Florence Pisa/
Livourne
Le port de Livourne se trouve à une bonne distance de 
la ville requérant un transport. 

À voir et à faire : Croisière sur les canaux, centre-ville 
de Livourne, Florence : 2 heures de distance : Ponte 
Vecchio, Palazzos. Pise : 30 minutes de distance : Tour de 
Pise penchée, la cathédrale.

21 octobre : Fin de la croisière/
Civitavecchia Rome
Fin de la croisière. Débarquement.  Rendez-vous 
avec votre assistant, un transfert de groupe est 
inclus à 09h00 vers l’aéroport international de Rome 
Fiumicino. Un transfert privé peut être organisé avec un 
supplément / un transfert vers l’aéroport de Ciampino 
est également disponible avec supplément.
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Le forfait inclut :
• 2 nuits à Rome au Best Western Hôtel Président 4* ou

similaire, en occupation double
• 2 petits déjeuners à Rome
• Tour de ville de Rome en autocar privé avec guide

francophone
• 1 dîner à Rome
• Dégustation de granita (1 granita) à Rome
• Transfert de l’hôtel de Rome au port de Civitavecchia
• 9 nuits à bord du Norwegian Escape, en occupation

double (voir options de cabine)
• Tous les repas à bord du Norwegian Escape
• Transfert du port de Civitavecchia à l’aéroport

international de Rome
• Taxes NCF et portuaires :  458.14$
• Pour tous les types de cabines : Forfait boissons et 3

repas du forfait Ultimate dining
• Pour les cabines vue mer, balcon, mini-suite : Un

crédit de 50 USD pour une excursion à terre et un
forfait Internet de 250 minutes, par cabine

Le forfait n’inclut pas : 
Les billets d’avion, la taxe touristique en Italie (12 
euros p.p), visites facultatives ou excursions terrestres, 
boissons pendant les repas lors du séjour à Rome, 
pourboires pour le personnel de croisière (186. 77 $), 
pourboires pour le dîner ultime de 3 repas (26,51 $), 
pourboires pour le forfait boissons (238,59 $). 

Date Cabine intérieure IA Cabine balcon BA Cabine mini suite MB Cabine mini suite MA

10 octobre 2022 2,890$ 3,950$ 4,100$ 4,150$

Supplément simple Sur demande

Tarif portion terrestre et croisière 12 jours / 11 nuits Prix par personne en occupation double, CAD

Détenteur d’un permis du Québec #703430
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Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000$. 
Ce montant sera automatiquement ajouté sur la facture. 




