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CROISIERE AZZURA 

 
 

Escales : 

Marseille - En mer - Tunis -  La valette - Trapani -  Civitavecchia > Rome - 

Ajaccio-  Marseille – 

 

Bateau : HORIZON 

 
Grande piscine extérieure, 3 Jacuzzis, 68 Cabines avec balcon, Solarium sur 2 étages 

Spa et salle de fitness, Espace scénique extérieur, Théâtre sur 2 niveaux 
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CABINES DECOUVERTE EXTERIEURES (DE) 

 

 

NOTRE PROPOSITION 
PERIODES DU 18 au 25 SEPTEMBRE 2016 

BASE DE PARTICIPANTS 40 PERSONNES 

PRIX PAR PERSONNE 1 095.00 € 

 

NOTRE PRIX COMPREND: 

- Le transport en TGV PARIS/MARSEILLE/PARIS. 

- Le Transfert Gare de Marseille/Port de Marseille/Gare de Marseille. 

- Croisière de 8 jours / 7 nuits base double en cabines Pont 09 en Extérieur 

Découverte 

- La pension complète de l’embarquement au débarquement  

- Le forfait boissons « Liberté Plus » (comprenant jus de fruits, thés, cafés, vins, 

cocktail, alcool fort). 

- La garantie APS 

- Le carnet de voyage 

- Les assurances assistance rapatriement et annulation  

NOTRE PRIX DE COMPREND PAS : 

- Les excursions (réservation à bord) 

- Les pourboires 

Devis établi le 05 mai 2015, sous réserve de modification tarifaire et de disponibilité au 

moment de la réservation. 
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LES EXCURSIONS (en option)  

TUNIS 

CARTHAGE ET SIDI BOU SAID 

(Durée: environ 4 heures) 

* Excursion non recommandée pour des personnes présentant des contre-indications 

physiques ou des difficultés pour marcher 

* Excursion culturelle 

Vous partirez vers Carthage où vous visiterez le site archéologique et les Ports Puniques. 

Vous vous dirigerez ensuite vers les Thermes romains d’Antonin, le théâtre, le Tophet 

(sanctuaire consacré au culte des dieux puniques Tanit et Baak Hammon) et la célèbre Colline de 

Byrsa. 

Le circuit se poursuivra vers Sidi Bou Saïd, village pittoresque avec ses maisons blanches et 

bleues, inspirées par les couleurs de la mer et du ciel. 

Celui-ci est également connu pour son belvédère et pour ses typiques cages à oiseaux. 

Retour au port. 

VISITE DE TUNIS ET ACHATS 

(Durée: environ 4 heures) 

* Excursion non recommandée pour des personnes présentant des contre-indications 

physiques ou des difficultés pour marcher 

* Shopping 

Départ du port vers la Médina, où vous découvrirez de l’extérieur la Casbah, la place du 

gouvernement et la grande Mosquée avec son imposant minaret qui domine les anciens marchés 

(fez, tissus, tapis, bijoux, parfums, etc.…). 

Vous aurez également une visite guidée des fameuses ruelles de la vieille ville.  

Vous découvrirez les diverses richesses culturelles de la Médina ainsi que l’artisanat tunisien. 

Traversée des différents souks. 

Continuation vers le fameux village de Sidi Bou Saïd, connue pour ses fameuses couleurs blanches 

et bleues, ses magnifiques portes peintes de couleurs vives, ses rues ensoleillées et ses cafés 

reposants. 

Vous disposerez de temps libre avant de retourner au port. 
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 CARTHAGE ET MEDINA 

(Durée : environ 4 heures et 30 minutes) 

 

Nous rejoindrons Carthage en autocar en passant par les ports puniques pour arriver sur la 

colline de Byrsa, le lieu que la princesse Didon choisit pour fonder la ville de Carthage.  Vous 

pourrez y visiter le Musée de Carthage et la Cathédrale Saint Louis. Nous poursuivrons jusqu'à la 

Médina de Tunis, fondée il y a 13 siècles et déclarée Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO. 

Nous ferons une brève visite à pied guidée, en passant par le Souk de l'Or, le Souk des Parfums, 

etc. Puis nous aurons quartier libre pour faire des emplettes ou visiter la Médina. Retour à bord 

 

MALTE 

 

LA VALETTE ET MDINA 

(Durée: environ 5 heures) 

* Excursion non recommandée pour des personnes présentant des contre-indications 

physiques ou des difficultés pour marcher 

* Il est conseillé d’emporter des chaussures confortables. 

* Long parcours panoramique en bus 

* Inclut des visites à l’intérieur de monuments religieux. L’entrée est interdite aux 

personnes ayant genoux et épaules découverts, en particulier pour les femmes 

* Excursion culturelle 

 

Vous partirez du port pour vous diriger à la Valette, capitale de Malte. 

Vous vous dirigerez vers les jardins d’Upper Barracca, jardins du XVIIème siècle offrant un 

magnifique panorama sur la ville, les deux ports et le paysage environnant. Vous vous dirigerez 

ensuite vers la Co-Cathédrale Saint Jean fondée en 1577 par les chevaliers de Malte et abritant 

la célèbre « décapitation de Saint Jean-Baptiste » commandée au Caravage par l’Oratoire. 

Vous vous dirigerez ensuite en autocar vers Mdina, ancienne capitale de Malte. 

Vous pourrez profiter d’une visite à travers les ruelles et vous disposerez de temps libre avant 

de retourner au port.   
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LIMESTONE HERITAGE ET GROTTE AZUR 

(Durée : environ 4 heures) 

* Il est conseillé d’emporter des chaussures confortables 

* Long parcours panoramique en bus 

* Excursion non recommandée pour des personnes présentant des contre-indications 

physiques ou des difficultés pour marcher 

Départ de Pinto Wharf vers le sud de l'île, en direction de la Limestone Heritage site. Arrivée 

dans Siggiewi, l'emplacement de la Limestone Heritage. 

Cette exposition raconte l'histoire des carrières et la maçonnerie à Malte depuis l'époque 

préhistorique. 

Avec les brillants murs massifs d'une ancienne carrière qui sert de toile de fond, les passagers 

pourront découvrir les secrets de l'ancienne carrière, des méthodes et des techniques de 

construction à l'aide d’un audio-tour. 

Départ de Limestone Heritage et continuation en direction de Grotte Azur, un village de 

pêcheurs d'où l'on peut profiter de l'une des meilleures vues de l'archipel maltais. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un bateau pour voir les spectaculaires grottes (si les 

conditions météorologiques le permettent- non inclus dans le prix) ou simplement prendre des 

photos panoramiques et boire un verre dans ce lieu idyllique. 

Pendant les mois d'été, c’est également un endroit agréable pour prendre un bain (Rocky Beach). 

Le dernier arrêt sera à Marsaxlokk, village de pêcheurs, où vous profiterez d’un  temps de loisirs. 

Retour au bateau. 

 

LES TROIS VILLES ET PROMENADE EN DGHAJSA 

(Durée : environ 4 heures) 

* Il est conseillé d’emporter des chaussures confortables 

* Long parcours panoramique en bus 

* Excursion non recommandée pour des personnes présentant des contre-indications 

physiques ou des difficultés pour marcher 

* Excursion aux places limitées 

* Excursion culturelle 
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Départ de Pinto Wharf. Vous vous rendrez à la Senglea Cospicua d’où vous pourrez apprécier la 

magnifique vue panoramique sur le Grand Port de la belle «vedette». 

Après un court arrêt photo, vous continuez en direction de Vittoriosa sur un bateau traditionnel 

maltais, le Dghajsa. 

Visite de la ville de Vittoriosa qui tient son nom après la « Knight » victoire du Grand Siege en 

1565 contre l'Empire ottoman. Vous serez séduit par cette ancienne et intéressante ville 

maritime. 

Vous profiterez d’une marche à travers les rues étroites ombragées par de nombreux bâtiments 

historiques et les églises (pas d'entrées). 

Départ de Vittoriosa et continuation en direction du village de pêcheurs de Marsaxlokk. 

Vous profiterez d’un peu de temps libre avant le retour au port. 

 

LA VALETTE ET L’EXPERIENCE DE MALTE 

(Durée: environ 4 heures) 

* Il est conseillé d’emporter des chaussures confortables 

* Excursion non recommandée pour des personnes présentant des contre-indications 

physiques ou des difficultés pour marcher 

* Excursion culturelle 

Vous serez amené directement à l'endroit où Malta Expérience vous permettra de vivre un 

formidable spectacle audiovisuel sur 7000 ans d'histoire maltaise. 

Ensuite, suivez le guide, à pied, et continuez en direction du centre-ville de la capitale, La 

Valette, où vous profiterez d’informations sur cette ville historique. 

Vous visiterez également la plus importante Église de Malte - St John's Co - Oratoire et la 

cathédrale avec ses peintures du Caravage. 

 

JEEP SAFARI 

(Durée : environ 4 heures) 

* Excursion non recommandée pour des personnes présentant des contre-indications 

physiques ou des difficultés pour marcher 

* Excursion aux places limitées 



CROISIERE 
AZZURA 

8 jours/7 Nuits  

License : IM 075 100 297 

Garantie Financière : APS-R.C. AVIVA 73694609 

N° Intracommunautaire : FR 434 174 942 83 

 

 

 

* Emporter maillot de bain, crème solaire et serviettes de plage  

Promenade en jeep hors des sentiers battus. 

Vous débuterez par un arrêt à Tour Rouge pour profiter d’une vue sur les deux autres îles du 

groupe : Gozo et Comino. Continuation vers la baie de Golden Sands où, pendant l’été et si le 

climat le permet, vous prendrez le temps d’une baignade rafraichissante. 

Après le passage à Mtahleb, avec sa petite chapelle du XVIème siècle, vous continuerez vers les 

falaises de Dingli, le point le plus haut de l’île  offrant  de belles vues sur la mer ouverte. Un 

arrêt à un point de vue sur la Grotte Azur conclut notre périple. 

 

MESSINA 

 

TAORMINE 

(Durée : environ 4 heures) 

Vous commencerez l'excursion par un tour panoramique en bus privé de Messine à Taormine. 

Après 45 min, vous arriverez à Taormine, d'où vous admirerez le panorama magnifique de l'Etna. 

Tour à pied du Corso Umberto et visite du théâtre grec, considéré comme le second le plus 

important en Sicile. 

Temps libre pour du shopping et une promenade dans le centre avant le retour à Messine. 

 

VISITE DE MESSINA 

(Durée : environ 3h30) 

Excursion accompagnée par un guide local au départ de la jetée de Messine. 

Vous suivrez une route panoramique pour arriver au lac Ganzilli. 

Vous ferez un arrêt photos pour immortaliser la vue saisissante de Messine et de son détroit. 

Le tour en bus se poursuivra pour rejoindre le centre: Via Garibaldi, théâtre Vittorio Emanuele, la 

mairie, l'église de Catalani et l'église de Cristo Re. 

Vous poursuivrez ensuite vers la Piazza Duomo pour visiter la cathédrale Norman datant du 

XIIème siècle. 

Vous profiterez du temps libre avant le retour au port en bus. 
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MONT ETNA 

(Durée : environ 5h) 

L'Etna (3 349 mètres) est le volcan en activité le plus haut de toute l'Europe. Il domine la pointe 

orientale de l'île du haut de son profil majestueux et inquiétant, entre lave d'éruptions 

millénaires et immenses surfaces de vignobles.  

Notre excursion vers le Mont Etna nous permettra d'admirer de beaux paysages, de passer à 

proximité de curieux villages entourés de champs de citriques qui s'étendent jusqu'à la mer, ou 

Zafferana Etnea, sur la face est de l'Etna, qui a subi les plus récentes éruptions du volcan, la 

dernière en 2002.  

Nous parviendrons ensuite au Mont Etna où nous pourrons visiter les Cratères Sylvestres à 1950 

m au-dessus du niveau de la mer et nous laisser fasciner par le spectaculaire point de vue sur le 

golfe de Catane. Nous aurons un peu de temps libre dans cette fantastique enclave pour 

découvrir le volcan et nous nous réunirons à l'heure indiquée par le guide pour revenir au port de 

Messine. 

 

CIVITAVECCHIA 
 

ROME COMPLÈTE 

(Durée : environ 09 heures) 

* Le déjeuner n’est pas inclus 

* Le sens des visites peut être inversé 

* Inclut des visites à l’intérieur de monuments religieux. L’entrée est interdite aux 

personnes ayant genoux et épaules découverts, en particulier pour les femmes 

* Long trajet en bus 

Une excursion complète qui va vous permettre de visiter les lieux les plus emblématiques de la 

ville, en commençant par la fameuse ville du Vatican. 

Vous y réaliserez une visite complète, au cours de laquelle vous visiterez, accompagnés de votre 

guide, une partie des fantastiques musées du Vatican, comprenant l’impressionnante Chapelle 

Sixtine, chef d’œuvre de Michel- Ange et une des peintures les plus importantes au monde. 
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Vous continuerez la visite en passant par l’intérieur de la Basilique Saint Pierre, la Cathédrale, où 

vous pourrez admirer beaucoup d’œuvre d’arts,  comme la très connue « Pietà ». 

Vous disposerez de temps libre pour déjeuner ou réaliser vos achats. 

A l’heure indiquée par le guide, vous continuerez par un tour panoramique en autocar pour 

admirer certains des monuments et des avenues les plus importants de Rome, comme le Colisée, 

le Palatin, le Cirque Maxime, la Place Venise avec son monument dédié à Vittorio Emanuele et le 

balcon de Mussolini, la fameuse Via Venetto et le Parc de Villa Borghese. 

Retour au port. 

 

ROME ETERNELLE ET IMPERIALE 

(Durée : environ 09 heures) 

* Le déjeuner n’est pas inclus 

* Le sens des visites peut être inversé 

* Inclut des visites à l’intérieur de monuments religieux. L’entrée est interdite aux 

personnes ayant genoux et épaules découverts, en particulier pour les femmes 

* Long trajet en bus 

* Excursion non recommandée pour des personnes présentant des contre-indications 

physiques ou des difficultés pour marcher 

* Il est conseillé d’emporter des chaussures confortables 

Intéressante excursion qui commence par la visite de la ville du Vatican, où vous pourrez 

découvrir la Basilique Saint Pierre, avec ses belles œuvres d’art et la grande place St Pierre avec 

ses colonnes. 

Vous vous dirigerez en bus jusqu’à la Via Traforo pour ensuite marcher jusqu’à la Fontaine de 

Trevi. 

 Après avoir lancé une pièce pour que vos vœux se réalisent, vous disposerez de temps libre dans 

le cœur de la ville de Rome pour déjeuner  ou parcourir cette zone animée, où se trouvent aussi la 

Place d’Espagne et la Place Navona. 

A l’heure indiquée par votre guide, vous continuerez votre visite en parcourant la zone impériale 

de Rome, où vous pourrez découvrir le Foro Romano ainsi que l’extérieur du Colisée. Retour au 

port. 
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ROME A VOTRE GUISE 

(Durée : environ 09 heures) 

* Le déjeuner n’est pas inclus 

* Long trajet en bus 

Une excursion pour ceux qui visitent à nouveau Rome ou qui préfèrent découvrir les 

enchantements de cette ville par eux-mêmes. 

Un accompagnateur vous attendra au port de Civitavecchia et, pendant le trajet en bus qui vous 

conduira à Rome, vous fournira toutes les informations utiles ainsi qu’un plan de la ville pour vous 

permettre de découvrir seul la merveilleuse ville de Rome. 

Vous vous dirigerez vers un point central de la ville et pourrez apprécier une journée de temps 

libre pour explorer Rome. 

En fin de journée vous retrouverez votre accompagnateur pour rejoindre le port. 

 

VITERBE ET LE BOIS SACRÉ 

(Durée : environ 8h30) 
* Le déjeuner n’est pas inclus 

* Excursion non recommandée pour des personnes présentant des contre-indications 

physiques ou des difficultés pour marcher 

* Il est conseillé d’emporter des chaussures confortables 

Une belle excursion qui vous donne la possibilité d’aller sur la trace des Etrusques. 

Vous vous dirigerez en autocar vers la ville de Viterbe, qui fut un important centre étrusque 

avant de tomber entre les mains des Romains au IVème siècle après JC. 

Vous marcherez vers la superbe "San Pellegrino", le quartier de Viterbe le plus ancien mais aussi 

le mieux conservé, avec ses maisons médiévales et leurs fameuses tours, arcs et escaliers 

extérieurs rejoignant les étroites rues et les petites places décorées de petites fontaines. 

A Piazza San Lorenzo, qui occupe le site de l'ancienne Acropole Étrusque, vous pourrez admirer 

le superbe Dôme qui, orné d’un élégant clocher,  dispose d’une magnifique façade du XVIème 

siècle ainsi que son imposant Palais des Papes. 

Vous disposerez de temps libre pour le déjeuner. 
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Ensuite vous vous dirigerez à bord de l’autobus vers le village de Bomarzo,  dans une vallée 

échancrée par les collines et les calanques de tuf. 

Les maisons, plantées sur un éperon rocheux, sont surplombées par le Château Orsini. 

Vous pourrez ensuite découvrir le «Parco dei Mostri», le parc des monstres. Vous y découvrirez 

un jardin cité dans tous les livres d’histoire de l’art, oublié quelques siècles, et devenu objet de 

fascination pour de nombreux artistes. 

Retour au port. 

TIVOLI ET VILLA D`HADRIEN 

(Durée environ : 8 heures) 

* Le déjeuner est inclus 

* Excursion non recommandée pour des personnes présentant des contre-indications 

physiques ou des difficultés pour marcher 

* Il est conseillé d’emporter des chaussures confortables 

Tivoli est située près de la rivière Aniene près de la grande chute d’eau du Mont Tiburtin, à l’Est 

de Rome. Depuis l’Antiquité, la ville a prospéré, grâce notamment à sa position stratégique. 

L’abondance des eaux, le climat et la proximité avec Rome en font depuis l’Antiquité une région 

privilégiée pour l'édification de grandes villas patriciennes. 

A votre arrivée, vous visiterez la Villa Adriana. Construite au IIème siècle, elle servit de 

résidence permanente  de l’empereur Adrien, qui, d’origine espagnole, détestait le palais de Rome. 

Patrimoine Mondial de l’Humanité depuis 1999, ce majestueux complexe comprend un théâtre 

d’inspiration grecque, deux thermes, un théâtre maritime, le majestueux péristyle connu comme 

Place d’Or, et le complexe résidentiel des servants du palis, connu comme « les Cents Pièces ». 

Continuation vers la ville de Tivoli, agréable retraite par la chaleur estivale, et déjeuner typique. 

Dans l’après-midi, visite de la célèbre Villa d’Este. 

Construite au XVIème siècle et possédant de nombreuses sculptures provenant de la Villa 

d'Adrien, cette villa se considère comme le plus bel exemple de villa de la Renaissance Italienne. 

Les jardins sont un chef d’œuvre hydraulique, composés de dizaines de fontaines et jeux d’eaux 

différents, dont la fameuse Allée des Cents Fontaines, symbole de la ville. 

Retour au bateau. 
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SECRETS DES ETRUSQUES: TOMBES ET MUSÉE ETRUSQUES 

DE TARQUINIA 

(Durée environ : 4h30) 

 

* Excursion non recommandée pour des personnes présentant des contre-indications 

physiques ou des difficultés pour marcher 

* Il est conseillé d’emporter des chaussures confortables 

Les Étrusques sont un peuple d’origine mystérieux que vous connaissez seulement à travers leur 

art onirique et d’inspiration orientale. 

Leur écriture n’est toujours pas déchiffrée. Ils vouaient un culte avancé aux morts et 

aménageaient leurs tombes comme de véritables maisons. 

Une des nécropoles les plus importantes se situe près de Civitavecchia, dans les alentours de la 

belle ville fortifiée de Tarquinia. 

La nécropole étrusque de Monterozzi est célèbre pour l’abondance de peintures, et est classée 

comme Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 

Après la visite des tombes, vous vous rendrez en ville, où vous pourrez admirer l’église romaine 

de Saint François et le Palais Municipal du XIIIème siècle. Visite du Musée, qui héberge une 

superbe collection d’art étrusque et grecque d’âge classique. 

 

AJACCIO 
 

TOUR DE VILLE 
(Durée: environ 3h30) 

* Excursion culturelle 

* Inclut des visites à l’intérieur de monuments religieux. L’entrée est interdite aux 

personnes ayant genoux et épaules découverts, en particulier pour les femmes 

* Excursion non recommandée pour des personnes présentant des contre-indications 

physiques ou des difficultés pour marcher 

Cette excursion vous permettra de profiter d’une vue panoramique aux alentours d’Ajaccio et 

d’un parcours guidé à pied au centre de la vieille ville. 
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L’excursion commencera par un tour panoramique en bus en traversant l’Avenue principale de la 

ville Impériale. Vous passerez par la Place Napoléon, l’église St Roch et la place Grandval. 

Vous pourrez admirer quelques statues et monuments dédiés à Napoléon et vous vous arrêterez à 

la Place Austerlitz, dominée par la principale statue dédiée à Napoléon.  

Ensuite vous vous dirigerez vers les Iles Sanguinaires situées à l’entrée du Golfe d’Ajaccio. 

De retour au centre, vous continuerez votre tour à pied. Le centre historique d’Ajaccio est 

rempli de petites rues typiques et pittoresques. 

Vous passerez par la Cathédrale où Napoléon fut baptisé, le lieu où il est né, la mairie, la Place du 

Marché et le Musée Fesch (visite extérieure) avant de retourner au bateau. 

 

PRUNELLI 

(Durée: environ 3h30) 

* Excursion non recommandée pour des personnes présentant des contre-indications 

physiques ou des difficultés pour marcher 

* Il est conseillé d’emporter des chaussures confortables 

À seulement quelques kilomètres du port, la route s’enfonce déjà dans les montagnes. 

Entourés par le typique maquis corse, le guide vous illustrera l’histoire et les traditions de la 

Corse. 

En suivant les gorges du Prunelli, le panorama vous émerveillera. 

Au lac de Tolla, bassin artificiel qui alimente Ajaccio, vous serez entourés de montagnes de plus 

de 2 000 mètres, à moins d’une heure des plages du golfe d’Ajaccio. 

Le retour vous conduira à travers les villages de granit d’Oceana et Bastellicaccia. 


