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CIVITAVECCHIA (Italie) 
 

CIVAA (gratuite) – VISITE DE ROME AVEC PANIER REPAS  
Durée : environ 6h30 avec panier repas 
Faites l'expérience de l'une des façons les plus confortables de visiter Rome, en bus. Après avoir rencontré votre guide à Rome 
ce bus vous fera faire le tour de toutes les attractions qui rendent célèbre la « Ville Éternelle ». Vous aurez l'occasion de voir la 
Pyramide Cestia, les Thermes de Caracalla, le Circus Maximus, le Colisée, Place Saint-Jean, la Basilique Sainte-Marie-Majeure, 
ainsi que la Via Veneto, Villa Borghese et le romantique « Lungotevere ». Vous descendrez du car au « Lungotevere Zanardelli » 
pour profiter de superbes vues avant de rejoindre la Piazza Navona pour un arrêt rapide sur la place avec ses fontaines. Vous 
continuerez ensuite jusqu'au Vatican où votre guide vous fera un commentaire devant la basilique St Pierre. Après avoir pris 
des photos sur cette place emblématique, vous rejoindrez votre autocar, direz au revoir à votre guide et commencerez le 
voyage pour retourner au port. Remarque : le retour au port se fera sans guide. Le trajet jusqu'à Rome durera environ 1h30 à l'aller 
comme au retour. La basilique Saint-Pierre est ouverte uniquement pour les célébrations religieuses ; il ne sera donc pas possible de la visiter 
de l'intérieur. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les 
passagers doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance 
sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les 
instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de 
prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre 
organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

 
CIVAB (gratuite)  – VISITE DE ROME À PIED AVEC PANIER REPAS 
Durée : environ 6h30 avec panier repas 
C'est après un trajet en car de 1h30 et votre arrivée à Rome que vous ferez la connaissance du guide qui vous accompagnera 
tout au long de cette journée d'excursion dans la Ville Éternelle. Vous découvrirez les rues les plus emblématiques de Rome de 
la meilleure manière qui soit : en partie en car et ensuite à pied. Vous descendrez du car au « Lungotevere Zanardelli » pour 
commencer votre exploration à pied. Vous arriverez à la Piazza di Spagna, en forme de papillon. Située aux pieds des marches 
menant à l'église de la Trinité des Monts, accueillant la Fontana della Barcaccia (Fontaine du Vieux Bateau) et offrant une 
fabuleuse architecture baroque moderne, il s'agit indiscutablement d'un des lieux les plus célèbres de Rome où les photos 
souvenir sont de mise. Reprendez votre balade et passez devant le Panthéon, l'un des temples antiques romains les mieux 
conservés de Rome, sur le chemin de la Piazza Navona, pièce maîtresse de l'architecture baroque romaine. Saisissez votre 
appareil photo pour immortaliser la magie du lieu et ramener un souvenir de ses trois fontaines superbement décorées. Vous 
aurez du temps pour goûter votre panier repas. L'itinéraire inclut aussi un arrêt à la Fontaine de Trevi pour que vous puissiez 
jeter une pièce de monnaie en faisant un vœu. Remontez à bord de votre car pour un tour panoramique de Rome avec de 
belles vues du château Saint-Ange, du dôme de Saint-Pierre, de l'île de Tibérine, du Circus Maximus, de la colline du Palatin et 
du célèbre Colisée, le plus grand amphithéâtre du monde, bâti entre 70 et 80 apr. J.-C. Après avoir dit au revoir à votre 
sympathique guide, vous partirez à bord du car qui vous ramènera au port où vous attend votre navire. Remarque : Les passagers 
en fauteuil roulant sont les bienvenus dans cette excursion, mais ils doivent savoir que de longues périodes de marche sont prévues, et qu'ils 
doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteui l roulant doit 
être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur, ni de rampe d'accès. Les passagers en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion 
sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation. Les clients à 
mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Il est recommandé de porter des chaussures de 
marche confortables. Cette visite n'inclut pas la visite intérieure du Colisée. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque 
guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les passagers doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) 
et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par 
MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont 
menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, 
décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

CIVAC – ROME ET LES MERVEILLES DU MUSÉE DU VATICAN  
Durée : 9 heures, déjeuner inclus 
Vous rejoindrez en autocar Rome et votre guide qui vous fera visiter les monuments principaux de la ville, dont le mur 
d'Aurélien, la Pyramide, les Thermes de Caracalla, le Circus Maximus, le Colisée et le romantique « Lungotevere » : vous 
pourrez admirer tous ces monuments tranquillement depuis votre siège. Vous procèderez ensuite jusqu'au Vatican, où, après 
une courte promenade, vous atteindrez le Musée du Vatican. Cette excursion prévoit un accès privilégié au site, vous 



permettant d'éviter les longues files d'attente. Vous aurez ainsi l'occasion de profiter d'une visite guidée à l'intérieur de l'un 
des plus célèbres musées au monde, et d'admirer les chefs d'œuvres commissionnés par les papes romains et qui ont été 
rassemblés et préservés à travers les âges. Pénétrez dans la Chapelle Sixtine, émerveillez-vous à la vue des fresques 
magnifiques de Michel-Ange et d'autres artistes du XVe siècle, originaires de Toscane ou d'Ombrie. Le déjeuner sera servi dans 
un restaurant local avant de retourner sur la place Saint-Pierre et écouter le commentaire de votre guide à l'extérieur de la 
Basilique. Prenez des photos, après quoi, il sera temps de rejoindre le port. Remarque : le retour au port se fera sans guide. Quelques 
jours, Il est possible que la visite de certains sites ait lieu au crépuscule. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des 
lieux religieux. Le Musée du Vatican peut fermer sans préavis pour des raisons indépendantes de la volonté de MSC. La basilique Saint-Pierre 
est ouverte uniquement pour les célébrations religieuses ; il ne sera donc pas possible de la visiter de l'intérieur. En raison de la  
réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les passagers doivent porter le 
masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. 
En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les 
guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez 
noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra 
refuser l'embarquement. 

CIVAF – TUSCANIA ET TARQUINIA  

Durée : 4h30 
Les origines de Tuscania remontent à l'époque des mythes et des légendes ; certains affirment que la ville a été fondée par le 
fils d'Hercules, des autres l'attribuent au fils d'Enée, Escane. Votre excursion commencera avec un voyage de 50 minutes en 
autocar qui vous conduira à travers des merveilleux paysages jusqu'au village de Tuscania. Vous profiterez d'une balade dans le 
centre historique, entouré par les remparts médiévaux et vous serez émerveillés par la vue de la Tour de Lavello. Votre guide 
vous montrera les merveilles de ce village y compris l'Église de Saint Pierre ; une opportunité unique de ressentir l'atmosphère 
de ce petit village du centre d'Italie. Ensuite, après être remontés sur l'autocar, vous serez conduits à Tarquinia, l'une des 12 
villes Etrusques du passé. Votre guide vous conduira le long d'un intéressant itinéraire à la découverte de cet important village 
au cœur du territoire de Tuscia. Remarque : cette visite n'est pas adaptée aux passagers à mobilité réduite. Les participants devront porter 
une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra 
attribuer un petit groupe de participants. Les passagers doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois 
qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients 
acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera 
autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement 
de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

CIVAG – LE PARC DES MONSTRES DE BOMARZO ET VITERBO, VILLE DES PAPES  
Durée : 7h30, déjeuner inclus 
Le « bois sacré » de Bomarzo, un complexe monumental maniériste du XVIe siècle, un jardin avec d'énormes statues sculptées 
dans la pierre, représentant des dieux, des héros mythologiques et des animaux, a été mis en lumière après l'intervention de 
l'artiste populaire Salvador Dalí. Quittez le port pour un voyage en autocar de 90 minutes vers ce lieu magique. Après une visite 
amusante de la Villa des Merveilles, comme on appelle aussi le parc de Bomarzo, retournez au car pour rejoindre votre 
prochaine destination : Viterbe. Après seulement 30 minutes de voyage, vous serez accueilli par la plus grande ville médiévale 
du monde. Viterbe est également connue comme la ville des papes ; elle a en effet été la résidence papale officielle pendant 
plusieurs décennies jusqu'au XIIIe siècle. Profitez d'un délicieux déjeuner dans un restaurant et d'une visite guidée à pied de 
Viterbe avant de retourner au port et à votre bateau. Remarque : cette visite n'est pas adaptée aux passagers à mobilité réduite. En 
raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les passagers doivent 
porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 
mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par 
les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. 
Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se 
verra refuser l'embarquement. 

CIVAH – PROMENADE DANS LES RUES DE CIVITAVECCHIA AVEC APÉRITIF  

Durée : 2h30 
Après avoir rencontré votre guide sur le quai, vous rejoindrez la sortie du port avec un service de navette. De là, vous 
commencerez votre agréable promenade guidée à travers les rues de la vieille ville, de l'ancien ghetto jusqu'à l'église de la 
mort. Passez par un marché de produits alimentaires pour arriver à une belle terrasse surplombant le port et la forteresse de 
Michel-Ange. Profitez de l'occasion pour prendre une photo et vous détendre tout en dégustant un apéritif avec des produits 
locaux. Après avoir repris des forces, continuez votre promenade en passant à côté de la Cathédrale pour arriver enfin au 
« Largo della Pace » où une navette gratuite vous ramènera au quai. Remarque : cette visite n'est pas adaptée aux passagers à 
mobilité réduite. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de participants. 
Les passagers doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la 
distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre 
les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de 
prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre 
organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 



 

 
 

CIVAI – CROISIÈRE SUR LE TIBRE, BALADE DANS LE TRASTEVERE ET LA ROME BAROQUE 
Durée : environ 8 heures, panier repas inclus 
Toutes les routes mènent à Rome. Mais c'est le Tibre qui lui donna naissance et qui continue de lui donner vie. Découvrez 
Rome comme vous ne l'avez jamais vue auparavant ! Partez du port et profitez du trajet en autocar jusqu'à Rome. À bord, vous 
retrouverez votre guide et commencerez une courte visite guidée qui vous mènera devant le Colisée et le Circus Maximus. Au 
Lungotevere, vous descendrez de l'autocar pour une agréable balade dans le Trastevere, l'un des quartiers les plus 
authentiques de Rome. Visitez la fameuse église de Santa Maria dans le Trastevere et explorez Via della Lungaretta colorée et 
ses différents restaurants de type osteria. La légende raconte que Rome serait née sur la seule île du Tibre. Profitez d'une 
croisière relaxante et passionnante d'une vingtaine de minutes sur le fleuve. Puis descendez au Castel Sant'Angelo où vous 
ferez une halte pour profiter de votre panier repas. Ensuite commence la seconde partie de la balade qui vous donnera 
l'opportunité d'admirer Via della Conciliazione et l'extérieur de la basilique Saint-Pierre. Continuez à la découverte des 
fantastiques sites de la Rome baroque, comme la Piazza Navona, le Panthéon, la fontaine de Trevi, les escaliers de la Place 
d'Espagne, ainsi que la Via Condotti et ses fameuses enseignes VIP. Cet itinéraire aussi inclut Via del Babbuino, Piazza del 
Popolo et Viale Washington avant de rejoindre votre car pour le voyage de retour au port. Remarque : cette visite inclut de longues 
périodes de marche ; les passagers à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Si le 
niveau du Tibre ne permet pas de naviguer sur le fleuve, la croisière sera annulée et remplacée par une promenade prolongée avec plus de 
sites à voir. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les 
hôtes doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance 
sociale d'au moins 1 mètre. L'ordre des visites peut varier ; certains groupes commenceront par la promenade dans le Trastevere et la  
croisière fluviale ; d'autres par la promenade dans la Rome baroque. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients 
acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera 
autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement 
de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

CIVAK – LA VILLE ÉTERNELLE À VÉLO  
Durée : environ 9 heures, panier repas inclus 
Dédiez une journée à explorer la ville éternelle à vélo sur une agréable route à travers des zones principalement piétonnes et 
des routes secondaires peu fréquentées. Tout d'abord, vous monterez à bord d'un autocar pour vous rendre à Circus Maximus, 
d'où vous suivrez ensuite votre guide à vélo. La visite guidée vous emmènera devant des monuments emblématiques tels que 
le Capitole, le Panthéon, les fontaines de la Piazza Navona, le Castel Sant'Angelo, les célèbres Marches Espagnoles et la 
Fontaine de Trevi dans laquelle il est coutume de jeter une pièce pour pouvoir réaliser ses souhaits. L'itinéraire cyclable offre 
également une vue sur le Forum romain, la place du Peuple et la Villa Borghese ainsi que le Colisée. On arrive sur la place Saint- 
Pierre, où se trouve la basilique du même nom, pour que vous puissiez respirer un peu et profiter de ce cadre somptueux. 
Votre balade à vélo comprendra de nombreuses occasions pour prendre des photos, et à la fin, vous rejoindrez votre autocar 
pour retourner sans effort au navire. Remarque : Les enfants mesurant au moins 155 cm peuvent participer à cette excursion avec 
l'accord écrit des parents/tuteurs. Les passagers doivent porter le masque à chaque arrêt de l'itinéraire et chaque fois qu'ils ne sont pas en 
mesure de maintenir une distance sociale d'au moins un mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients 
acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera 
autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement 
de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

CIVAL – LA VILLE ÉTERNELLE EN PEDELEC  
Durée : environ 9 heures, panier repas inclus 
Dédiez une journée à explorer la ville éternelle à vélo sur une agréable route à travers des zones principalement piétonnes et 
des routes secondaires peu fréquentées. Tout d'abord, vous monterez à bord d'un autocar pour vous rendre à Circus Maximus, 
d'où vous suivrez ensuite votre guide à vélo. La visite guidée vous emmènera devant des monuments emblématiques tels que 
le Capitole, le Panthéon, les fontaines de la Piazza Navona, le Castel Sant'Angelo, les célèbres Marches Espagnoles et la 
Fontaine de Trevi dans laquelle il est coutume de jeter une pièce pour pouvoir réaliser ses souhaits. L'itinéraire cyclable offre 
également une vue sur le Forum romain, la place du Peuple et la Villa Borghese ainsi que le Colisée. On arrive sur la place Saint- 
Pierre, où se trouve la basilique du même nom, pour que vous puissiez respirer un peu et profiter de ce cadre somptueux. 
Votre balade à vélo comprendra de nombreuses occasions pour prendre des photos, et à la fin, vous rejoindrez votre autocar 
pour retourner sans effort au navire. Remarque : Les enfants mesurant au moins 155 cm peuvent participer à cette excursion avec 
l'accord écrit des parents/tuteurs. Les passagers doivent porter le masque à chaque arrêt de l'itinéraire et chaque fois qu'i ls ne sont pas en 
mesure de maintenir une distance sociale d'au moins un mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients 
acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera 
autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement 
de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 



 

CIVAM – LA « VILLE MORTE » DE CIVITA DE BAGNOREGIO ET LES MERVEILLES DE MONTEFIASCONE 
Durée : environ 8 heures, déjeuner compris 
Du bon vin, des paysages italiens enchanteurs, la « ville morte » de Civita de Bagnoregio et un peu d'histoire sont les 
ingrédients de cette excursion d'une journée entière. Après avoir quitté le port, un voyage en bus d'une heure et demie à 
travers la campagne du Latium vous emmènera à Civita de Bagnoregio, un endroit fantastique, situé au sommet d'un rocher de 
tuf surplombant le Tibre. En raison de l'érosion constante de la roche de tuf, surnommée « le village mourant », vous vous 
émerveillerez de la beauté de ce lieu, suspendu dans le temps. Après avoir quitté le car, une marche de 15 minutes vous 
mènera à la passerelle, seule voie accessible pour entrer dans ce monde magique. Suivez votre guide dans les rues étroites de 
cette ville fondée par les Étrusques et découvrez son histoire, ses monuments et comment Bagnoregio est devenue 
dernièrement la seule ville sans taxes communales. La deuxième partie de l'excursion vous emmène dans un voyage historique 
à la découverte de Montefiascone, également connue comme « la forteresse des papes ». Suivez votre guide et explorez la ville 
qui a connu son apogée en tant que possession papale. Vous vous dirigerez vers une cave à vin très populaire pour une 
dégustation de vin suivie d'un délicieux déjeuner de recettes italiennes. Une fois revigorés, continuez la promenade dans la 
ville qui offre des vues imprenables et des églises remarquables, dont la basilique de Santa Margherita et l'église de San 
Flaviano. Confortablement assis dans un car, commencez votre voyage de retour vers Civitavecchia et votre bateau. Remarque : 
cette visite inclut des périodes de marche ; les passagers à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant 
de participer. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les 
passagers doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance 
sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les 
instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de 
prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre 
organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

CIVAN – ROME, VISITE BAROQUE  
Durée : 9 heures, déjeuner inclus 
Rome, une des villes les plus emblématiques au monde, à la fois gorgée d'histoire et de charme italien, vous attend après un 
voyage en car d'environ 1h30 depuis Civitavecchia. Un guide sera disponible pour vous accueillir à votre arrivée et vous 
accompagner le temps d'une visite panoramique en car qui vous permettra de jouir d'une vue extérieure sur les Thermes de 
Caracalla, le Circus Maximus, « Palatino » et « Arco di Costantino ». Un arrêt photo est prévu à l'extérieur du Colisée pour 
apprendre un commentaire du guide. Ensuite, un trajet de 20 minutes dans le cœur de Rome et longeant le fleuve Tibre vous 
attend. Quittez le car et profitez d'une balade en passant par Fontana di Trevi, le Panthéon – un des temples antiques romains 
les mieux conservés de Rome – et Piazza Navona, pièce maîtresse de l'architecture baroque romaine. Vous aurez du temps 
pour déjeuner dans un restaurant local avant d'atteindre place Saint-Pierre pour admirer les splendides colonnes du Bernin. 
Vous disposerez également de temps pour prendre des photos tandis que votre guide vous fournit des informations à 
l'extérieur de la Basilique. Après avoir salué votre guide à Rome, vous regagnerez le port. Remarque : Les passagers en fauteuil 
roulant sont les bienvenus dans cette excursion, mais ils doivent savoir que de longues périodes de marche sont prévues, et qu'ils doivent être 
accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, 
l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur, ni de rampe d'accès. Les passagers en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de 
contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation. Les clients à mobilité réduite 
doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Quelques jours, Il est possible que la visite de certains sites ait 
lieu au crépuscule. La basilique Saint-Pierre est ouverte uniquement pour les célébrations religieuses ; il ne sera donc pas possible de la visiter 
de l'intérieur. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les 
passagers doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance 
sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les 
instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de 
prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre 
organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

CIVAO – VISITE COMPLÈTE DE ROME, VILLE ÉTERNELLE  
Durée : 9 heures, déjeuner inclus 
Cette excursion combine deux des aspects les plus importants de la ville de Rome : la Chrétienté et l'Antiquité. Après le trajet 
en car vers Rome (1h30) vous rencontrerez votre guide pour commencer votre expérience romaine par une visite du Colisée, 
également appelé Amphithéâtre Flavien. Vous pourrez admirer cet imposant édifice, capable d'accueillir jusqu'à 50 000 
personnes et où les romains assistaient aux cruels combats entre gladiateurs. La visite se poursuivra par une promenade qui 
vous fera découvrir la fontaine de Trevi, Piazza Navona, le Panthéon, cet ancien temple érigé en l'honneur de sept puissantes 
divinités romaines. Le déjeuner aura lieu dans un restaurant italien typique. L'après-midi sera dédié à la Chrétienté, puisqu'une 
visite à la Place St Pierre est prévue : vous aurez du temps pour prendre des photos et d'écouter le commentaire du guide à 
l'extérieur de la basilique. Après avoir quitté votre guide à Rome vous rentrerez à Civitavecchia. Remarque : cette excursion inclut 
de longues périodes de marche ; les passagers à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de 
participer. Les passagers en fauteuil roulant sont les bienvenus dans cette excursion, mais ils doivent savoir que de longues périodes de 
marche sont prévues, et qu'ils doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de 



 

 

l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur, ni de rampe d'accès. Les clients en fauteuil roulant 
souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser 
leur participation. Le Colisée est équipé avec des rampes. Quelques jours, Il est possible que la visite de certains sites ait lieu au crépuscule. 
L'heure du déjeuner au restaurant varie selon le jour de la visite. Le billet d'entrée au Colisée est inclus. En raison de la réglementation sur la 
distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les passagers doivent porter le masque à l'intérieur 
(restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une 
excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le 
bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, 
au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

 
CIVAZ (Welcome Back 3 excursions 100 €)  – VISITE DE ROME À PIED AVEC PANIER REPAS 
Durée : environ 6h30 avec panier repas 
C'est après un trajet en car de 1h30 et votre arrivée à Rome que vous ferez la connaissance du guide qui vous accompagnera 
tout au long de cette journée d'excursion dans la Ville Éternelle. Vous découvrirez les rues les plus emblématiques de Rome de 
la meilleure manière qui soit : en partie en car et ensuite à pied. Vous descendrez du car au « Lungotevere Zanardelli » pour 
commencer votre exploration à pied. Vous arriverez à la Piazza di Spagna, en forme de papillon. Située aux pieds des marches 
menant à l'église de la Trinité des Monts, accueillant la Fontana della Barcaccia (Fontaine du Vieux Bateau) et offrant une 
fabuleuse architecture baroque moderne, il s'agit indiscutablement d'un des lieux les plus célèbres de Rome où les photos 
souvenir sont de mise. Reprendez votre balade et passez devant le Panthéon, l'un des temples antiques romains les mieux 
conservés de Rome, sur le chemin de la Piazza Navona, pièce maîtresse de l'architecture baroque romaine. Saisissez votre 
appareil photo pour immortaliser la magie du lieu et ramener un souvenir de ses trois fontaines superbement décorées. Vous 
aurez du temps pour goûter votre panier repas. L'itinéraire inclut aussi un arrêt à la Fontaine de Trevi pour que vous puissiez 
jeter une pièce de monnaie en faisant un vœu. Remontez à bord de votre car pour un tour panoramique de Rome avec de 
belles vues du château Saint-Ange, du dôme de Saint-Pierre, de l'île de Tibérine, du Circus Maximus, de la colline du Palatin et 
du célèbre Colisée, le plus grand amphithéâtre du monde, bâti entre 70 et 80 apr. J.-C. Après avoir dit au revoir à votre 
sympathique guide, vous partirez à bord du car qui vous ramènera au port où vous attend votre navire. Remarque : Les passagers 
en fauteuil roulant sont les bienvenus dans cette excursion, mais ils doivent savoir que de longues périodes de marche sont prévues, et qu'ils 
doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteui l roulant doit 
être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur, ni de rampe d'accès. Les passagers en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion 
sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation. Les clients à 
mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Il est recommandé de porter des chaussures de 
marche confortables. Cette visite n'inclut pas la visite intérieure du Colisée. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque 
guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les passagers doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) 
et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par 
MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont 
menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, 
décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 
 
 

GÊNES (Italie) 
 

GOAAA (gratuite) – VISITE AU PLUS GRAND AQUARIUM D'ITALIE  
Durée : environ 3h15 
Emmenez toute votre famille dans cette excursion divertissante à l'Aquarium de Gênes : un rapide trajet en ferry vous 
emmènera sur le site de cet aquarium, réputé pour être l'un des meilleurs d'Europe et célèbre pour sa taille et la variété des 
créatures marines qui y sont exposées. Cet aquarium est l'un des plus naturels et des plus respectueux de l'environnement et 
vous apprécierez ses collections de poissons tropicaux multicolores, de requins, de coraux naturels, de pingouins et de 
dauphins. Le retour au port se fera en bateau. Remarque : cette excursion n'est proposée qu'aux passagers qui n'embarquent / 
débarquent pas à Gênes. La visite à l'intérieur de l'Aquarium n'est pas guidée ; seuls les appareils photo sans flash sont autorisés à l'intérieur 
de l'aquarium. Le billet d'entrée vous permet de visiter l'ensemble de l'aquarium, mais il peut y avoir quelques zones nécessitant un coût 
supplémentaire pour les expositions temporaires et/ou des expériences supplémentaires facultatives. Les participants doivent porter le 
masque pendant toute la durée de la visite et ne doivent pas se pencher ou toucher les bassins d'exposition. En participant à une excursion à 
terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de 
nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de 
l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 



 

GOAAB (gratuite) – UN APERÇU DE GÊNES 
Durée : env. 3h30 
Grâce à son illustre passé et à sa collection de bâtiments richement ornés, Gênes porte également le nom de « La Superba » et 
c'est son côté remarquable que vous découvrirez lors de cette visite touristique agréable. La visite guidée en car part du port et 
vous emmène dans le quartier commerçant jusqu'à Albaro, le quartier qui était autrefois le siège de l'aristocratie. L'itinéraire se 
poursuit le long de la magnifique Via Aurea et sur la place où se trouve le Palais Ducal ; une excellente occasion d'admirer la 
Cathédrale avec ses décorations en noir et blanc. Enfin, vous atteindrez la zone de l'aquarium d'où vous reviendrez en car pour 
rejoindre le navire qui vous attend. Remarque : cette excursion n'est proposée qu'aux passagers qui n'embarquent / débarquent pas à 
Gênes. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les 
participants doivent porter le masque pendant toute la durée de l'excursion. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les 
clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC 
sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera 
volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

GOAAC – CENTRE HISTORIQUE  
Durée : environ 3h15 heures 
Un court transfert en bateau vous emmènera vers la « Piazza Caricamento », où il sera agréable de vous balader dans le centre 
historique de la ville de Gênes. Vous vous promènerez le long de ses rues étroites, également appelées « carruggi », pour 
atteindre « Piazza de Ferrari », le centre historique de Gênes, où vous vous émerveillerez face au « Palazzo Ducale » (visite 
extérieure seulement) et découvrirez la « Cisterne del Ducale » où vous attendra une dégustation avec des spécialités Génoises 
(focaccia et bruschetta). L'excursion se poursuivra avec un panorama sur la cathédrale de San Lorenzo avant le retour à bord. 
Remarque : cette excursion n'est proposée qu'aux passagers qui n'embarquent / débarquent pas à Gênes ; elle prévoit de longues périodes de 
marches (env. 2h30) et le ferry n'est pas équipé de rampe d'accès. Les clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d 'endurance et 
leurs capacités avant de participer. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe 
de participants. Les participants doivent porter le masque pendant toute la durée de l'excursion. En participant à une excursion à terre 
organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos 
hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de 
l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

GOAAM – LES PERLES DE LA RIVIERA LIGURIENNE  

Durée : environ 7h30, déjeuner compris 
Cette excursion est riche en paysages et vous offre la possibilité de profiter de cette section luxuriante de la Riviera italienne, 
où se trouvent deux joyaux : Camogli et Santa Margherita. La journée commence par un trajet de 50 minutes en car jusqu'à 
Camogli pour une promenade guidée dans le centre historique de cette charmante ville. Ensuite, remontez à bord de votre car 
pour un trajet vers Santa Margherita Ligure où vous attend une balade avec guide sur sa promenade verte et relaxante en 
jetant un coup d'œil à ses nombreux cafés et boutiques élégantes. Un délicieux déjeuner typique dans un restaurant de Recco 
fait également partie du programme, vous permettant de reprendre des forces. La journée continue avec un tour panoramique 
de Gênes avec des vues de la place de la Victoire avec les trois caravelles de Cristophe Colomb, du « Palazzo Ducale », du 
théâtre Carlo Felice et de la maison natale de Christophe Colomb. Un bref arrêt pour prendre des photos est prévu sur la 
« Piazza de Ferrari », le cœur de la ville, avant de faire retour au port. Remarque : cette excursion n'est proposée qu'aux passagers qui 
n'embarquent / débarquent pas à Gênes. Les clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de 
participer. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les 
participants doivent porter le masque pendant toute la durée de l'excursion. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les 
clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC 
sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera 
volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

 
GOAAF – VISITE PANORAMIQUE DE GÊNES 
Durée : environ 2h30 
Grâce à son illustre passé et à sa collection de bâtiments richement ornés, Gênes porte également le nom de « La Superba » et 
c'est son côté remarquable que vous découvrirez lors de cette visite touristique agréable. Votre visite guidée en autocar 
commencera au port et vous emmènera devant des bâtiments historiques, tels que la maison natale de Christophe Colomb et 
le palais San Giorgio du XIIIe siècle, puis elle continuera sur le front de mer Corso Italia pour rejoindre le pittoresque quartier de 
Boccadasse. Vous reprendrez l'autocar et passerez par le quartier résidentiel d'Albaro, vous apercevrez la Piazza Tommaseo et 
la Piazza Vittoria et vous vous dirigerez vers la Piazza de Ferrari, la place principale de Gênes. La dernière étape de votre 
itinéraire est une promenade jusqu'à la colline de Castelletto offrant des vues splendides depuis le point d'observation qui un 
endroit idéal pour prendre des photos. Remarque : cette visite n'est proposée qu'aux passagers qui n'embarquent / débarquent pas à 
Gênes. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les 
participants doivent porter le masque pendant toute la durée de l'excursion. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les 



 

 

clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC 
sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera 
volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

GOAAG – DÉCOUVERTE DES MAGNIFIQUES PALAIS DE GÊNES  

Durée : environ 4h15 
Cette délicieuse excursion d'une demi-journée vous familiarisera avec la riche histoire de l'aristocratie génoise, comme en 
témoignent les splendides palais de la Via Garibaldi. Avant d'atteindre cette élégante rue, faites une promenade dans la Via  
San Lorenzo, dominée par la majestueuse cathédrale homonyme et arrêtez-vous au Palazzo Ducale, autrefois résidence du 
Doge, pour visiter la Chapelle du Doge. Admirez les précieuses fresques datant de 1653 pour célébrer la gloire de la ville. Avec 
ses édifices resplendissants classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Via Garibaldi, l'une des plus anciennes rues de 
Gênes, date de la Renaissance. Vous admirerez le Jardin Caché du Palais Nicolosio Lomellino dont la façade est richement 
recouverte de stucs avec des herms, des trophées et des gargouilles. Ces petites anecdotes historiques seront suivies d'une 
pause pour goûter à la sauce pesto de la ville célèbre dans le monde entier. La promenade de retour au Port Antico et à votre 
bateau de croisière met ensuite fin à cette visite. Remarque : cette excursion n'est disponible que pour les passagers qui n'embarquent / 
débarquent pas à Gênes. Elle n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, 
chaque guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les participants doivent porter le masque pendant toute la durée de 
l'excursion. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données 
par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. 
Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se 
verra refuser l'embarquement. 

GOAAH – UNE PROMENADE À GÊNES ET « FOCACCIA » À EMPORTER  

Durée : 3h30 
Rencontrez votre guide sur le quai et commencez votre visite dans le plus grand centre historique d'Europe. Le centre de  
Gênes est caractérisé par des ruelles typiques, appelées Caruggi, c'est l'un des plus grands exemples en Europe d'une ville 
médiévale conservée presque intacte. Laissez-vous surprendre par la multiplicité des rues et des ruelles qui se croisent pour 
former un labyrinthe enchevêtré : des ruelles qui se déversent dans le vieux port à celles qui se déroulent autour de la 
cathédrale, et celles plus « patriciennes » près de la Via Aurea, non loin de la Piazza De Ferrari qui, avec sa grande fontaine, est 
l'un des points de repère les plus populaires pour les photographies. Certaines sont sombres et d'autres éclairées par  les 
rayons du soleil, certaines sont plus larges, d'autres si étroites qu'il est difficile de les traverser ; dans toutes, il y a toujours eu 
un mélange d'odeurs, de saveurs et de cultures différentes. Les caruggi, que l'on ne peut parcourir qu'à pied ou à vélo, offrent 
des vues uniques, et l'on peut savoir ce qui se cache derrière le prochain virage : un clocher, une petite place, ou un escalier. 
Une visite à pied du centre historique de Gênes ne peut pas manquer le patrimoine de l'UNESCO, la Strada Nuova et le système 
des Palazzi dei Rolli dans le centre historique de Gênes datant de la fin du XVIe et du début du XVIIe, lorsque la République de 
Gênes était à l'apogée de sa puissance financière et maritime. Le site comprend un ensemble de palais Renaissance et 
baroques le long de la rue dite "nouvelle" (Strada Nuova). Une halte vous permettra d'emporter une « focaccia », typique de 
Gênes, pour la déguster pendant que vous poursuivez votre promenade. Une vue de la cathédrale Saint-Laurent et de 
l'imposant palais ducal complètera votre visite, avant de retourner au bateau. Remarque : cette visite ne convient pas aux passagers 
ayant des difficultés à marcher. En fonction du nombre de participants, l'arrêt pour le service « take-away » de la « focaccia » peut avoir lieu 
dans de différentes « focaccerie ». En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe 
de participants. Les participants doivent porter le masque pendant toute la durée de l'excursion. En participant à une excursion à terre 
organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos 
hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de 
l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

GOAAI – DÉCOUVERTE DE GÊNES EN SEGWAY®  
Durée : environ 2h30 
Brève mais plaisante, cette excursion divertissante vous emmène sur la terre ferme pour découvrir la ville de Gênes en 
Segway®, un excellent moyen de transport qui, outre son caractère amusant et écologique, permet d'explorer agréablement 
les villes sans avoir mal aux pieds. Lors de votre visite guidée des principales attractions de Gênes, vous vous déplacerez dans le 
centre historique et aurez l'occasion d'admirer le palais des Doges construit entre le 13e et le 16e siècle, le lieu de naissance de 
Christophe Colomb et la Porta Soprana, la partie la plus célèbre des vestiges des remparts de Gênes. Le retour au navire 
marquera la fin de l’excursion en Segway®. Remarque : cette excursion ne sera proposée qu'aux passagers qui n'embarquent / 
débarquent pas à Gênes ; elle n'est pas adaptée aux clients à mobilité réduite, souffrant de problèmes cardiaques, de dos, aux femmes 
enceintes, aux passagers de moins de 45 k ou plus de 117 k. Âge min. pour conduire le Segway® : 16 ans. Les participants doivent signer une 
décharge avant l'excursion. Service guide en anglais ou en italien. Cette visite pourra avoir plusieurs départs le même jour. Dès votre 
embarquement, veuillez contacter rapidement le personnel du Bureau des excursions pour obtenir des informations précises sur les horaires 



de départ. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les 
participants doivent porter le masque pendant toute la durée de l'excursion. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les 
clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC 
sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera 
volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

 
GOAAK – DECOUVREZ L'AUTHENTIQUE GÊNES EN BICYCLETTE 
Durée : environ 4 heures 
Cette excursion d'une demi-journée attrayante vous permet de découvrir à vélo ce qui rend Gênes si spéciale. Après un 
parcours modérément difficile d'environ 25 km, vous ferez d'abord le tour du port pour observer l'aquarium de Gênes et 
l'ancien phare de Lanterna en direction de la Porta del Molo, un quartier de la vieille ville. Remontez le temps en descendant 
les anciennes caruggi (ruelles) pour rejoindre la Porta Soprana, qui permet d'entrer dans l'enceinte de la vieille ville. Après être 
passé devant la maison de Christophe Colomb, vous pédalerez vers la cathédrale de Gênes, consacrée en 1118, et vers la Piazza 
de Ferrari pour faire une pause bien méritée. Prenez quelques photos des beaux bâtiments de la place, à proximité du Palais 
des Doges construit au 13e siècle. Ensuite, vous roulerez en direction du joli village de pêcheur de Boccadasse, avec ses 
nombreux cafés et sa petite plage. En retournant en ville, vous vous dirigerez vers la Via Garibaldi, la « rue des palais » classée 
au patrimoine mondial de l'UNESCO. Profitez des dernières vues sur Gênes avant de revenir à vélo vers le navire. Remarque : 
cette excursion n'est disponible que pour les passagers qui n'embarquent / débarquent pas à Gênes. Les enfants mesurant au moins 155 cm 
peuvent participer à cette excursion avec l'accord écrit des parents/tuteurs. Les passagers doivent porter le masque à chaque arrêt de 
l'itinéraire et chaque fois qu'ils ne sont pas en mesure de maintenir une distance sociale d'au moins un mètre. En participant à une excursion 
à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de 
nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de 
l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 
GOAAL – LE FASTE COSMOPOLITE ET LES CHARMES DU LITTORAL DE GÊNES 
Durée : environ 4 ou 5 heures 
Cette excursion est facilitée par l'utilisation d'un vélo électrique : grâce à son assistance au pédalage, il permet au cycliste 
d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 25 km. En quittant le port, vous pédalerez autour du bassin portuaire en passant devant 
l'aquarium de Gênes et le vieux port (Lanterna) jusqu'à la Porta del Molo. En parcourant les rues étroites typiques, les 
« caruggi », vous arriverez à la porte de la vieille ville (Porta Soprana) et à la maison de Christophe Colomb, située juste à 
l'extérieur des murs de l'ancienne cité médiévale. À partir de là, vous poursuivrez vers la cathédrale de Gênes et la Piazza De 
Ferrari, en admirant la beauté du lieu et le palais des doges, l'un des plus anciens bâtiments de la ville. Après avoir pris des 
photos, vous quitterez la vieille ville pour visiter le célèbre quartier pittoresque de Boccadasse, avec la charmante petite plage 
entourée de cafés. Ensuite, vous retournerez en vélo vers le centre-ville, mais prendrez la direction du nord avant d'y arriver 
pour aller découvrir un magnifique point de vue panoramique sur la ville. La route en partie escarpée et sinueuse vous 
conduira à la gare du funiculaire de Terrazze Capolinea avant de redescendre vers la ville et le port. Remarque : les participants 
devront parcourir 27 km en vélo, incluant des ascensions abruptes. Cette excursion n'est disponible que pour les passagers qui n'embarquent / 
débarquent pas à Gênes. Les enfants mesurant au moins 155 cm peuvent participer à cette excursion avec l'accord écrit des parents/tuteurs. 
Les passagers doivent porter le masque à chaque arrêt de l'itinéraire et chaque fois qu'ils ne sont pas en mesure de maintenir une distance 
sociale d'au moins un mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les 
instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de 
prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre 
organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

GOAAR – VISITE AU PLUS GRAND AQUARIUM D'ITALIE  

Durée : environ 3h15 
Emmenez toute votre famille dans cette excursion divertissante à l'Aquarium de Gênes : un rapide trajet en ferry vous 
emmènera sur le site de cet aquarium, réputé pour être l'un des meilleurs d'Europe et célèbre pour sa taille et la variété des 
créatures marines qui y sont exposées. Cet aquarium est l'un des plus naturels et des plus respectueux de l'environnement et 
vous apprécierez ses collections de poissons tropicaux multicolores, de requins, de coraux naturels, de pingouins et de 
dauphins. Le retour au port se fera en bateau. Remarque : cette excursion n'est proposée qu'aux passagers qui n'embarquent / 
débarquent pas à Gênes. La visite à l'intérieur de l'Aquarium n'est pas guidée ; seuls les appareils photo sans flash sont autorisés à l'intérieur 
de l'aquarium. Le billet d'entrée vous permet de visiter l'ensemble de l'aquarium, mais il peut y avoir quelques zones nécessitant un coût 
supplémentaire pour les expositions temporaires et/ou des expériences supplémentaires facultatives. Les participants doivent porter le 
masque pendant toute la durée de la visite et ne doivent pas se pencher ou toucher les bassins d'exposition. En participant à une excursion à 
terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de 
nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de 
l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 



 

 
 

GOAAZ (Welcome Back 3 excursions 100 €)  – UN APERÇU DE GÊNES 
Durée : env. 3h30 
Grâce à son illustre passé et à sa collection de bâtiments richement ornés, Gênes porte également le nom de « La Superba » et 
c'est son côté remarquable que vous découvrirez lors de cette visite touristique agréable. La visite guidée en car part du port et 
vous emmène dans le quartier commerçant jusqu'à Albaro, le quartier qui était autrefois le siège de l'aristocratie. L'itinéraire se 
poursuit le long de la magnifique Via Aurea et sur la place où se trouve le Palais Ducal ; une excellente occasion d'admirer la 
Cathédrale avec ses décorations en noir et blanc. Enfin, vous atteindrez la zone de l'aquarium d'où vous reviendrez en car pour 
rejoindre le navire qui vous attend. Remarque : cette excursion n'est proposée qu'aux passagers qui n'embarquent / débarquent pas à 
Gênes. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer de petits groupes de part icipants. Les 
participants doivent porter le masque pendant toute la durée de l'excursion. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les 
clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC 
sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera 
volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 
 
 

MALTE 
 

MLTAA (gratuite) – LA VALETTE & PANORAMIQUE  
Durée : env. 3 heures 
Offrez-vous quelques heures de loisirs pour visiter certains des endroits les plus importants de Malte, en accordant une 
attention particulière à la capitale actuelle de l'île, La Valette. Après avoir quitté le port, votre première destination seront les 
jardins du Baracca, un merveilleux parc public offrant une vue imprenable sur le Grand Port. Suivez votre guide lors d'une 
balade dans les rues de la ville en passant devant la co-cathédrale Saint-Jean, construite par les Chevaliers de Malte dans la 
seconde moitié du XVIe siècle. L'itinéraire comprend également le palais de l'Ordre de Malte et le nouveau bâtiment du 
Parlement. Ensuite, en quittant la ville, vous continuez en car jusqu'à Mdina en passant par Mosta. Le car fera un arrêt pour 
que vous puissiez prendre quelques photos de Mdina, la « ville silencieuse », de loin avant de retourner au port et à votre 
bateau. Remarque : la visite de La Valette se fera exclusivement à pied et comprendra de longues périodes de marche ; les clients à mobilité 
réduite sont priés d'évaluer leur niveau d'endurance et d'aptitude avant de participer. Les rues de La Valette sont pour la plupart pavées et 
peuvent se révéler inconfortables pour les passagers se déplaçant en fauteuil roulant. S'ils souhaitent participer à l'excursion, ils doivent être 
accompagnés d'une personne payant sa place, qui les aidera à monter et à descendre de l'autocar ; le fauteuil roulant doit être pliable, 
l'autocar n'étant pas équipé d'élévateur ni de rampe d'accès. Les passagers en fauteuil roulant qui souhaitent participer à l'excursion sont 
priés de contacter le Bureau des excursions dès leur arrivée à bord afin d'organiser leur participation. Toutes les visites se dérouleront en 
extérieur. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données 
par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. 
Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se 
verra refuser l'embarquement. 

MLTAB (gratuite) – MALTE PANORAMIQUE EN BUS OUVERT  

Durée : 3 heures 
Si vous voulez admirer les points forts de Malte mais avec du confort et peu d'activité physique, voici l'excursion qu'il vous faut. 
Rencontrez votre guide, montez à bord d'un bus, asseyez-vous et détendez-vous pendant que vous profitez d'un tour 
panoramique de l'île en passant par les fortifications de La Valette. Ensuite, dirigez-vous vers les falaises de Dingli, le point 
culminant de Malte ; une courte marche vous promet des vues panoramiques superbes. La visite se poursuit par un voyage en 
car à travers de nombreux villages de l'île avec un arrêt photo en cours de route pour capturer des vues de Mdina, l'ancienne 
capitale de l'île. Enfin, vous arriverez au village artisanal de Ta' Qali, un ancien aérodrome de la RAF pendant la guerre et 
aujourd'hui une attraction touristique populaire. Vous aurez l'occasion de voir les artisans locaux au travail, soufflant du verre 
ou travaillant en filigrane. L'itinéraire se termine par le retour à l'embarcadère. Remarque : En participant à une excursion à terre 
organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos 
hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de 
l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

MLTAC – LA VALETTE ET MDINA  

Durée : environ 4 heures 
Lors de cette escale maltaise nous vous proposons de visiter non pas une, mais deux capitales : La Valette, la capitale actuelle, 
et Mdina, l'ancienne. Toutes deux sont de fabuleuses destinations, parfaites pour cette demi-journée d'excursion. Vous 
commencez par La Valette et ses sublimes jardins du Baracca, un parc public absolument magnifique. L'occasion idéale de 
prendre un grand bol d'air et d'admirer les vues superbes sur le Grand Port, avant de vous rendre à la co-cathédrale Saint-Jean 



construite par les Chevaliers de Malte dans la seconde moitié du XVIe siècle. Les ornements intérieurs constituent un trésor 
inestimable. On retrouve notamment un chef-d'œuvre du Caravage. L'excursion se poursuit en direction de l'ancienne cité 
fortifiée de Mdina, située au cœur de l'île. Elle est également appelée « La cité silencieuse » en raison des restrictions imposées 
sur le trafic routier. Une visite de la cathédrale baroque Saint-Paul est prévue. Cet édifice impressionnant semble dominer la 
ville. Vous partez ensuite pour une balade à pied dans les allées et ruelles étroites pour ressentir encore mieux ce lieu chargé 
d'histoire. C'est ainsi que s'achève l'excursion, vous rejoignez ensuite le port. Remarque : la visite de Mdina et de La Valette se fera 
exclusivement à pied et comprendra de longues périodes de marche ; les clients à mobilité réduite sont priés d'évaluer leur niveau  
d'endurance et d'aptitude avant de participer. Bien que tous les sites visités soient accessibles en fauteuil roulant, les rues de La Valette sont 
pour la plupart pavées et peuvent se révéler inconfortables pour les passagers se déplaçant en fauteuil roulant. S'ils souhaitent participer à 
l'excursion, ils doivent être accompagnés d'une personne payant sa place, qui les aidera à monter et à descendre de l'autocar ; le fauteuil 
roulant doit être pliable, l'autocar n'étant pas équipé d’élévateur ni de rampe d'accès. Les passagers en fauteuil roulant qui souhaitent 
participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions dès leur arrivée à bord afin d'organiser leur participation. Les jours 
fériées, la visite de la co-cathédrale Saint-Jean se déroule uniquement à l'extérieur et les hôtes visiteront le musée national à la place. Les 
participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. La Cathédrale Saint-Jean peut fermer parfois sans 
avertissement préalable pour les services religieux. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et 
s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à 
prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter 
l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

MLTAF – LES TEMPLES MÉGALITHIQUES DE MALTE & LE VILLAGE ARTISANAL DE TA' QALI  

Durée : environ 4 heures 
Les îles de Malte et Gozo abritent un ensemble étonnant de onze monuments préhistoriques, dont sept sont inscrits au 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO, à savoir les magnifiques Temples mégalithiques de Malte. La première destination de cette 
excursion d'une demi-journée est l'un d'entre eux. Ce lieu de culte, exemple ancestral d'ingénierie, se trouve au sud-est de l'île. 
Les temples font partie des édifices indépendants les plus anciens jamais découvert dans le monde ; certains sont même 
antérieurs aux pyramides d'Egypte et sont des témoins extrêmement précieux des temps ancestraux. L'excursion se poursuit 
par la visite du village artisanal de Ta' Qali, un ancien aérodrome de la RAF pendant la guerre et qui est aujourd'hui une 
attraction touristique populaire. Vous aurez l'occasion de vous promener dans le village et de voir les artisans locaux au travail, 
soufflant du verre ou travaillant en filigrane. Avant de faire retour au port, profitez d'un tour panoramique en car à travers le 
territoire des Trois Cités – Cottonera – et d'une promenade dans les rues de Birgu ou « Città Vittoriosa ». Remarque : cette 
excursion n'est pas adaptée aux passagers à mobilité réduite. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent 
et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à 
prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter 
l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

MLTAJ – LA VALETTE À VÉLO  
Durée : environ 4 heures 
En pénétrant dans le port bleu de La Valette, vous observerez les palais baroques, cathédrales du XVIe siècle, et églises 
néoclassiques qui forment le paysage. Ce site protégé par l'UNESCO était autrefois particulièrement convoité, et son port fut 
ainsi le lieu de batailles acharnées. La capitale maltaise est plus fascinante encore de très près : c'est ce que vous découvrirez 
en explorant la ville en deux roues, lors de cette excursion à vélo. Votre guide à vélo vous mènera tout d'abord vers le Jardin 
botanique, où vous pourrez observer la flore locale et profitez des magnifiques vues. Vous vous engagerez ensuite sur le front 
de mer, où vous admirerez les bateaux de pêche et yachts de luxe. Après une brève halte pour prendre des photos à St. Julian, 
cap sur le centre historique, bordé de remparts médiévaux. Passez de l'autre côté de la muraille pour admirer le Palais 
Magistral. Construit en 1571 et ayant servi pendant des siècles de résidence gouvernementale, c'est aujourd'hui le bureau du 
Président. Également sur votre itinéraire, l'imposante Cathédrale St Paul : une copie exacte de la fameuse cathédrale 
londonienne. Remarque : la distance parcourue à vélo pour cette excursion est d'environ 20 km. Les enfants mesurant au moins 155 cm sont 
invités à participer à cette excursion avec l'accord écrit des parents/tuteurs. Les passagers doivent porter le masque à chaque arrêt de 
l'itinéraire et chaque fois qu'ils ne sont pas en mesure de maintenir une distance sociale d'au moins un mètre. En participant à une excursion 
à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de 
nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de 
l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

MLTAK – MERVEILLEUSE MALTE À VÉLO ÉLECTRIQUE  
Durée : environ 4-5 heures 
Explorez Malte en pedelec : un vélo doté d'un petit moteur électrique qui vous permet d'atteindre en pédalant une vitesse 
pouvant aller jusqu'à 25 km/h. Depuis le port et la ville de La Valette, enfoncez-vous dans la campagne maltaise, le long des 
chemins et sentiers ruraux, jusqu'au sud de l'île. Dépassez le marché hebdomadaire du petit village de Marsaxlokk, et parvenez 
à la côte est de Malte, où vos efforts seront récompensés par un panorama extraordinaire. Suivez ensuite un petit sentier, loin 
des itinéraires touristiques habituels, qui vous mènera jusqu'à « Peter's Pool », une magnifique côte. Vous profiterez enfin 
d'une rapide visite de la capitale, et des splendides vues sur le port depuis les Jardins d'Upper Barrakka, avant de regagner le 



 

 

navire à vélo. Remarque : la distance parcourue à vélo pour cette excursion est d'environ 40 km avec un dénivelé positif de 350 m. Les 
enfants mesurant au moins 155 cm sont invités à participer à cette excursion avec l'accord écrit des parents/tuteurs. Les passagers doivent 
porter le masque à chaque arrêt de l'itinéraire et chaque fois qu'ils ne sont pas en mesure de maintenir une distance sociale d'au moins un 
mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par 
les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. 
Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se 
verra refuser l'embarquement. 

MLTAL – CROISIÈRE PITTORESQUE DANS LE PORT  

Durée : environ 1h30 
Des points de vue enchanteurs, l'horizon de Malte et son histoire se dévoilent sous vos yeux alors que vous naviguez à travers 
les magnifiques forts, créneaux et criques de Marsamxett et le Grand Port. Outre les ports naturels, les imposants bastions des 
villes fortifiées de La Valette et des Trois Cités sont les principaux ingrédients de cette excursion relaxante. Il suffit de 5 minutes 
de marche pour rejoindre le bateau et commencer une croisière à travers l'histoire et la culture. Votre première destination est 
l'île de Manoel avec son fort en forme d'étoile et le Lazzaretto, situé dans la zone de Ta' Xbiex de l'île, une ancienne installation 
de quarantaine et un hôpital utilisé lors de l'apparition de la peste en 1542. Continuez vers les puissants murs de La Valette et 
admirez le Fort de Saint-Elme, situé à l'extrémité de la ville, une structure défensive fondamentale en raison de son 
emplacement stratégique qui a aidé les Chevaliers à remporter la victoire lors du Grand Siège en 1565. En passant devant le 
Fort, profitez d'une vue sur le Fort Ricasoli, la plus grande fortification de Malte, construite à la fin du XVIe siècle et qui est 
restée presque intacte. Des scènes du film à succès « Gladiator » et de la série de HBO « Game of Thrones » ont été tournées 
principalement dans ce lieu impressionnant. La dernière partie de l'excursion vous emmène sur la rive sud-est du port qui est 
formée par un certain nombre de bras de mer et de promontoires. Ici, le point de repère principal est le Fort St. Angelo, un fort 
bastionné à Vittoriosa, situé sur une colline, à l'extrémité de la péninsule de Birgu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le  
Fort St Angelo a offert une protection contre les raids aériens de l'Axe. Après la guerre, le fort a continué à servir de quartier 
général de la Royal Navy à Malte, jusqu'à ce que le dernier détachement de forces étrangères quitte le Fort St Angelo en mars 
1979. La croisière de retour au port met fin à votre expérience maltaise sous un autre angle. Remarque : Les guides sont 
disponibles en anglais, italien et allemand. Cette visite pourra avoir plusieurs départs le même jour. Dès votre embarquement, veuillez 
contacter rapidement le personnel du Bureau des excursions pour obtenir des informations précises sur les horaires de chaque départ. En 
participant à une excursion à terre organisée  par MSC, les  clients acceptent et s'engagent à suivre  les instructions données par les  
guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez 
noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra 
refuser l'embarquement. 

MLTAN – RABAT, MOSTA ET MDINA  

Durée : environ 4 heures 
Pour cette demi-journée à quai placée sous le signe du divertissement, nous vous proposons de découvrir trois des 
incontournables de Malte. Un car vous attend pour vous emmener, non loin du port, vers la première destination de cette 
excursion : la cité médiévale fortifiée de Mdina qui fut pendant une période la capitale de l'île. Également appelée la « cité 
silencieuse » en raison des fortes restrictions de circulation entre ses murs, Mdina se visite entièrement à pied. Vous pouvez 
donc déambuler tranquillement dans la vieille ville pour observer les merveilles de cet ancien bastion. L'excursion se poursuit 
en direction de Rabat, deuxième destination. Une courte balade est suivie par du temps pour faire quelques achats dans le 
village artisanal de Ta 'Qali et par un arrêt dans une verrerie. Ensuite, reprenez la route pour la dernière étape de cette 
excursion : Mosta. Située non loin de Rabat, la ville de Mosta est célèbre pour sa superbe Basilique de la rotonde Sainte-Marie. 
Consacrée en 1871, ce lieu de culte possède le plus grand dôme en Europe. L'excursion se termine et le car vous ramène à 
notre navire. Remarque : la visite de Mdina se fera exclusivement à pied et comprendra de longues périodes de marche ; les clients à 
mobilité réduite sont priés d'évaluer leur niveau d'endurance et d'aptitude avant de participer. La Basilique peut fermer parfois sans 
avertissement préalable pour les services religieux. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. En 
participant à une excursion à terre organisée  par MSC, les  clients acceptent et s'engagent à suivre  les instructions données par les  
guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez 
noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra 
refuser l'embarquement. 

MLTAR – LA VALETTE & PANORAMIQUE  

Durée : env. 3 heures 
Offrez-vous quelques heures de loisirs pour visiter certains des endroits les plus importants de Malte, en accordant une 
attention particulière à la capitale actuelle de l'île, La Valette. Après avoir quitté le port, votre première destination seront les 
jardins du Baracca, un merveilleux parc public offrant une vue imprenable sur le Grand Port. Suivez votre guide lors d'une 
balade dans les rues de la ville en passant devant la co-cathédrale Saint-Jean, construite par les Chevaliers de Malte dans la 
seconde moitié du XVIe siècle. L'itinéraire comprend également le palais de l'Ordre de Malte et le nouveau bâtiment du 
Parlement. Ensuite, en quittant la ville, vous continuez en car jusqu'à Mdina en passant par Mosta. Le car fera un arrêt pour 



que vous puissiez prendre quelques photos de Mdina, la « ville silencieuse », de loin avant de retourner au port et à votre 
bateau. Remarque : la visite de La Valette se fera exclusivement à pied et comprendra de longues périodes de marche ; les clients à mobilité 
réduite sont priés d'évaluer leur niveau d'endurance et d'aptitude avant de participer. Les rues de La Valette sont pour la plupart pavées et 
peuvent se révéler inconfortables pour les passagers se déplaçant en fauteuil roulant. S'ils souhaitent participer à l'excurs ion, ils doivent être 
accompagnés d'une personne payant sa place, qui les aidera à monter et à descendre de l'autocar ; le fauteuil roulant doit être pliable, 
l'autocar n'étant pas équipé d'élévateur ni de rampe d'accès. Les passagers en fauteuil roulant qui souhaitent participer à l'excursion sont 
priés de contacter le Bureau des excursions dès leur arrivée à bord afin d'organiser leur participation. Toutes les visites se dérouleront en 
extérieur. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données 
par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. 
Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se 
verra refuser l'embarquement. 

MLTAZ (Welcome Back 3 excursions 100 €)  – MALTE PANORAMIQUE EN BUS OUVERT  

Durée : 3 heures 
Si vous voulez admirer les points forts de Malte mais avec du confort et peu d'activité physique, voici l'excursion qu'il vous faut. 
Rencontrez votre guide, montez à bord d'un bus, asseyez-vous et détendez-vous pendant que vous profitez d'un tour 
panoramique de l'île en passant par les fortifications de La Valette. Ensuite, dirigez-vous vers les falaises de Dingli, le point 
culminant de Malte ; une courte marche vous promet des vues panoramiques superbes. La visite se poursuit par un voyage en 
car à travers de nombreux villages de l'île avec un arrêt photo en cours de route pour capturer des vues de Mdina, l'ancienne 
capitale de l'île. Enfin, vous arriverez au village artisanal de Ta' Qali, un ancien aérodrome de la RAF pendant la guerre et 
aujourd'hui une attraction touristique populaire. Vous aurez l'occasion de voir les artisans locaux au travail, soufflant du verre 
ou travaillant en filigrane. L'itinéraire se termine par le retour à l'embarcadère. Remarque : En participant à une excursion à terre 
organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos 
hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de 
l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 
NAPLES (Italie) 

NAPAA (gratuite) – EXPLOREZ SORRENTO, L'UN DES JOYAUX DU SUD DE L'ITALIE, AVEC PANIER REPAS  

Durée : environ 5h30, panier repas inclus 
Véritable perle du golfe de Naples, Sorrente est entourée de collines calcaires, qui déploient à perte de vue oliviers et 
citronniers, emblèmes du paysage de base italien pour tous ceux qui visitent cette magnifique cité. Vous quitterez le port de 
Naples et atteindrez la ville de Sorrente après env. une heure et demie de voyage, au cours duquel vous traverserez de petits 
villages côtiers. Votre promenade débutera sur la Piazza Tasso et se poursuivra dans les rues étroites de cette ville unique.  
Vous explorerez la loggia « Sedil Dominova » du XVe siècle, avant d'admirer de l'extérieur la cathédrale et l'église de  St 
François. Concluez votre visite à Sorrente par une expérience de shopping unique dans une usine locale et une chance de voir 
des artisans qualifiés au travail. Remarque : Bien que tous les sites visités soient accessibles en fauteuil roulant, la visite implique de 
longues périodes de marche et peuvent se révéler inconfortables pour les passagers se déplaçant en fauteuil roulant. S'ils  souhaitent 
participer à l'excursion, ils doivent être accompagnés d'une personne payant sa place, qui les aidera à monter et à descendre de l'autocar ; le 
fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant pas équipé d’élévateur ni de rampe d'accès. Les passagers en fauteuil roulant qui 
souhaitent participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions dès leur arrivée à bord afin d'organiser leur participation. 
En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les passagers 
doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au 
moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions 
données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention 
nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre 
navire se verra refuser l'embarquement. 

NAPAB (gratuite) – TOUR PANORAMIQUE DE NAPLES ET VISITE DU PARC VIRGILIANO  

Durée : 3h30 
Quittez le navire et plongez dans le cœur vibrant de Naples. Votre excursion commence par un court transfert en car vers la 
zone dite monumentale de Naples. En chemin, vous admirerez le Maschio Angioino, un imposant château qui surplombe le 
port. Préparez votre appareil photo pour photographier certains des symboles de la ville : le Teatro San Carlo, une splendide 
opéra ouverte des décennies avant la Scala de Milan et l'un des plus beaux théâtres d'Europe. Vous aurez également l'occasion 
d'admirer la magnifique galerie du Prince Umberto I avant de rejoindre l'une des plus grandes places d'Italie : la Piazza del 
Plebiscito. Ne manquez pas l'occasion de prendre une photo dans ce magnifique endroit entouré du Palais Royal et de l'église 
San Francesco da Paola. La visite se poursuit avec un tour en car sur la Riviera di Chiaia jusqu'à la colline panoramique de 
Posillipo. Une promenade relaxante dans la belle oasis verte du Parco Virgiliano vous attend. Le parc offre des vues splendides 
sur le golfe de Naples, du Vésuve et de la péninsule de Sorrente aux îles de Capri, Procida et Ischia, en passant par Nisida et 
Pozzuoli. Après cette agréable promenade dans ce parc en terrasses, montez dans le car pour retourner au port. Remarque : Les 
passagers en fauteuil roulant sont les bienvenus dans cette excursion, mais ils doivent savoir que de longues périodes de marche sont prévues, 
et qu'ils doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil 
roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur, ni de rampe d'accès. Les passagers en fauteuil roulant souhaitant participer à 
l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation. Les 



 

 

clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. L'ordre des visites peut varier ; 
certains groupes commenceront par visiter la zone monumentale et termineront par une visite du parc Virgiliano. Ceux qui terminent le tour 
par une visite de la zone monumentale retourneront au navire à pied. En raison des dispositions de distanciation sociale, chaque guide se 
verra attribuer de petits groupes de participants. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer 
un petit groupe de participants. Les passagers doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne 
peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients 
acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera 
autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement 
de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

NAPAC – POMPÉI  
Durée : environ 4 heures 
Votre visite archéologique commence avec un transfert en autocar jusqu'à Pompéi, une ville autrefois animée qui fut 
complètement détruite par la lave, les débris et les cendres durant l'éruption catastrophique du Vésuve en l'an 79. Elle fut 
ensuite enfouie et parfaitement préservée sous des tonnes de cendres volcaniques durant au moins 1 700 ans avant d'être 
redécouverte au milieu du 18e siècle puis exhumée. Les nombreux objets qui y ont été trouvés, en particulier les produits de la 
vie quotidienne comme le pain et le miel, donnent au visiteur un aperçu de la vie que les romains d'alors menaient. Une visite 
guidée vous offrira une esquisse de l'histoire de cet incroyable et vaste site archéologique. Vous ferez également un arrêt à  
une usine locale de coraux lors du voyage de retour vers le bateau. Remarque : cette excursion implique de longues périodes de 
marche sur un sol irrégulier (rochers dans les rues de Pompéi) ; les clients à mobilité réduite sont priés d'évaluer leur niveau d'endurance et 
d'aptitude avant de participer. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de 
participants. Les passagers doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas 
maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et 
s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à 
prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter 
l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

NAPAF – UNE JOURNÉE À AMALFI  

Durée : environ 7h30, déjeuner inclus 
Laissez-vous envoûter par l'un des plus beaux littoraux du monde, lors de cette excursion d'une journée complète sur la Côte 
amalfitaine et explorer la ville côtière d'Amalfi, tous inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Délectez-vous d'un 
somptueux trajet en bus pour arriver à Amalfi où vous profiterez d'une balade avec guide pour savourer ce joyau historique. En 
parcourant la péninsule de Sorrente, un premier arrêt sera à Positano, vous donnant la possibilité d'admirer cette ville 
renommée d'en haut. Après cette bonne occasion de prendre des photos de ce splendide paysage, vous atteindrez Conca dei 
Marini, une autre ville de la côte où vous vous arrêterez pour déjeuner dans un restaurant local. Votre après-midi se poursuivra 
par une visite à Amalfi. La ville entière semble littéralement émerger du versant montagneux qui flanque la côte et offre plein 
d'endroits pour prendre de belles photos comme le rivage ou la place au pied de la magnifique cathédrale du 9e siècle. Ensuite, 
reprenez place à bord de votre bus pour rejoindre Naples et votre navire, en vous délectant d'un splendide trajet. Remarque : 
toutes les visites se dérouleront en extérieur. Les passagers en fauteuil roulant sont les bienvenus dans cette excursion, mais ils doivent savoir 
que de longues périodes de marche sont prévues, et qu'ils doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à 
monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur, ni de rampe d'accès. Les 
passagers en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur 
embarquement, afin d'organiser leur participation. Les clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités 
avant de participer. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de 
participants. Les passagers doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas 
maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et 
s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à 
prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter 
l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

NAPAH – SORRENTE & POMPÉI  

Durée : 7 heures, déjeuner inclus 
Préparez-vous à découvrir deux sites italiens emblématiques lors de cette excursion divertissante, qui commence par une 
heure et demie de transfert en autocar jusqu'à Sorrente via de jolis villages côtiers. Votre guide vous emmènera en promenade 
dans les rues étroites de cette ville chargée d'histoire, en commençant par la Piazza Tasso. Vous admirerez de l'extérieur le 
Sedil Dominova, édifice du 15e siècle, la cathédrale de Sorrente construite à l'origine au 11e siècle, ainsi que l'église de Saint- 
François du 14e siècle et son cloître attenant. Ensuite, vous prendrez la direction du site archéologique de Pompéi, où s'est 
produite une éruption volcanique dévastatrice en 79 après J.-C. Les cendres et gravats résultant de l'éruption ont recouvert la 



région pendant près de 1 700 ans avant que la ville ne soit redécouverte par hasard au milieu du 18e siècle. Votre guide vous 
fera visiter à pied cet immense site archéologique, tâchant de vous donner un aperçu de ce qu'était la vie à Pompéi avant la 
catastrophe. Au retour, vous ferez un arrêt dans une usine locale de coraux. Le déjeuner sera servi dans un restaurant de 
Pompéi. Remarque : dans la mesure où cette excursion implique de longues périodes de marche sur un sol irrégulier (rochers dans les rues de 
Pompéi), les clients à mobilité réduite sont priés d'évaluer leur niveau d'endurance et d'aptitude avant de participer. En raison de la 
réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les passagers doivent porter le 
masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. 
En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les 
guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez 
noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra 
refuser l'embarquement. 

NAPAI – BALADE DANS LES RUES DE NAPLES  

Durée : 3 heures 
Cette découverte haute en saveurs de la ville de Naples commence par une promenade de 30 minutes du port au cœur de la 
ville : la Piazza del Gesù Nuovo. Vous admirerez l'obélisque monumental de l'Immaculée et l'extérieur de l'église baroque du 
Gesù Nuovo, tous deux construits au milieu du XVIIIe siècle ; devant l'église se dresse la basilique de Santa Chiara du XIVe siècle, 
célèbre pour son style gothique précoce. Longez Spaccanapoli (Fend-Naples en français) – un nom qui vient du fait que cette 
artère est très longue et semble diviser cette partie de la ville en deux – en direction de la Piazza San Domenico où se trouve le 
deuxième obélisque de Naples. Continuez sur la Via San Gregorio Armeno, le long de laquelle de nombreux artisans fabriquent 
des scènes de la nativité et où vous pourrez déguster une pizza, servie pliée (« a portafoglio » en italien) de façon à ce que vous 
puissiez la manger debout ou en vous promenant dans le pur style napolitain. Votre excursion au cœur de Naples se termine 
par le retour à pied au port. Remarque : cette excursion prévoit de longs trajets à pieds ; les passagers à mobilité réduite doivent évaluer 
leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se 
verra attribuer un petit groupe de participants. Les passagers doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et 
chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, 
les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, 
MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera 
volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

NAPAN – VISITE DE NAPLES À VÉLO  

Durée : environ 4 heures 
Profitez de la diversité des magnifiques paysages napolitains lors de cette agréable excursion à vélo. Le circuit avec le bike 
leader vous permettra de découvrir les monuments historiques et les rues colorées et animées de la ville tout en bénéficiant 
d'un entraînement complet pour le bas du corps. Vous suivrez tout d'abord votre bike leader dans le centre-ville puis vous 
prendrez des routes secondaires plus calmes et des zones piétonnes pour éviter la forte circulation. Depuis votre vélo, admirez 
les édifices importants de Naples tels que le Castel Nuovo datant du 13e siècle, le Teatro San Carlo et de loin, le château 
Sant'Elmo du 14e siècle. Le dernier arrêt en ville se fera sur la place del Plebiscito, un demi-cercle fermé par des colonnes, des 
palais et la basilique San Francesco da Paola. Vous pédalerez ensuite jusqu'aux abords de la ville pour contempler le panorama 
exceptionnel du mont Vésuve ainsi que des îles de Capri et d'Ischia, avant de revenir au Castel dell'Ovo. Votre retour au navire 
marquera la fin de l'excursion. Remarque : la distance parcourue à vélo pour cette excursion est d'environ 25 km avec un dénivelé positif 
de 300 m. Les enfants mesurant au moins 155 cm sont invités à participer à cette excursion avec l'accord écrit des parents/tuteurs. Les 
passagers doivent porter le masque à chaque arrêt de l'itinéraire et chaque fois qu'ils ne sont pas en mesure de maintenir une distance sociale 
d'au moins un mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions 
données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention 
nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre 
navire se verra refuser l'embarquement. 

NAPAO – INCONTOURNABLES NAPOLITAINS À VÉLO ÉLECTRIQUE  
Durée : environ 4-5 heures 
Quittez le navire pour quelques heures et explorez le magnifique paysage urbain de Naples à pedelec – un vélo à assistance 
électrique – et profitez-en pour faire un peu d'exercice. Vous pédalerez essentiellement sur des routes secondaires pavées, des 
promenades ou des chemins pour admirer des lieux emblématiques tels que le Castel Nuovo datant du 13e siècle, le Castel 
dell'Ovo du 12e siècle, la Galleria Umberto et son dôme de verre, ainsi que l'un des plus grands opéras du monde. Continuant à 
pédaler, vous rejoindrez le quartier chic de Posillipo, qui abrite les villas huppées de Naples. De cette hauteur, admirez les vues 
extraordinaires sur Capri, Ischia et le mont Vésuve, avant de faire une pause au parc Virgiliano pour admirer la vue sur l'île de 
Nisida. Sur le chemin du retour, traversez les rues des quartiers hauts de Naples et rejoignez le célèbre "Castel Sant'Elmo". La 
dernière étape de la visite vous permet de vivre le centre-ville animé de Naples et la belle rue Toledo. Remarque : la distance 
parcourue à vélo pour cette excursion est d'environ 30 km avec un dénivelé positif de 400 m. Les enfants mesurant au moins 155 cm sont 
invités à participer à cette excursion avec l'accord écrit des parents/tuteurs. Les passagers doivent porter le masque à chaque arrêt de 
l'itinéraire et chaque fois qu'ils ne sont pas en mesure de maintenir une distance sociale d'au moins un mètre. En participant à une excursion 
à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de 



 

 

nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de 
l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

NAPAR – EXPLOREZ SORRENTO, L'UN DES JOYAUX DU SUD DE L'ITALIE, AVEC PANIER REPAS  
Durée : environ 5h30, panier repas inclus 
Véritable perle du golfe de Naples, Sorrente est entourée de collines calcaires, qui déploient à perte de vue oliviers et 
citronniers, emblèmes du paysage de base italien pour tous ceux qui visitent cette magnifique cité. Vous quitterez le port de 
Naples et atteindrez la ville de Sorrente après env. une heure et demie de voyage, au cours duquel vous traverserez de petits 
villages côtiers. Votre promenade débutera sur la Piazza Tasso et se poursuivra dans les rues étroites de cette ville unique.  
Vous explorerez la loggia « Sedil Dominova » du XVe siècle, avant d'admirer de l'extérieur la cathédrale et l'église de  St 
François. Concluez votre visite à Sorrente par une expérience de shopping unique dans une usine locale et une chance de voir 
des artisans qualifiés au travail. Remarque : Bien que tous les sites visités soient accessibles en fauteuil roulant, la visite implique de 
longues périodes de marche et peuvent se révéler inconfortables pour les passagers se déplaçant en fauteuil roulant. S'ils  souhaitent 
participer à l'excursion, ils doivent être accompagnés d'une personne payant sa place, qui les aidera à monter et à descendre de l'autocar ; le 
fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant pas équipé d’élévateur ni de rampe d'accès. Les passagers en fauteuil roulant qui 
souhaitent participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions dès leur arrivée à bord afin d'organiser leur participation. 
En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les passagers 
doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au 
moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions 
données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention 
nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre 
navire se verra refuser l'embarquement. 

 

NAPAS – TOUR PANORAMIQUE DE NAPLES ET VISITE DU PARC VIRGILIANO  
Durée : 3h30 
Quittez le navire et plongez dans le cœur vibrant de Naples. Votre excursion commence par un court transfert en car vers la 
zone dite monumentale de Naples. En chemin, vous admirerez le Maschio Angioino, un imposant château qui surplombe le 
port. Préparez votre appareil photo pour photographier certains des symboles de la ville : le Teatro San Carlo, une splendide 
opéra ouverte des décennies avant la Scala de Milan et l'un des plus beaux théâtres d'Europe. Vous aurez également l'occasion 
d'admirer la magnifique galerie du Prince Umberto I avant de rejoindre l'une des plus grandes places d'Italie : la Piazza del 
Plebiscito. Ne manquez pas l'occasion de prendre une photo dans ce magnifique endroit entouré du Palais Royal et de l'église 
San Francesco da Paola. La visite se poursuit avec un tour en car sur la Riviera di Chiaia jusqu'à la colline panoramique de 
Posillipo. Une promenade relaxante dans la belle oasis verte du Parco Virgiliano vous attend. Le parc offre des vues splendides 
sur le golfe de Naples, du Vésuve et de la péninsule de Sorrente aux îles de Capri, Procida et Ischia, en passant par Nisida et 
Pozzuoli. Après cette agréable promenade dans ce parc en terrasses, montez dans le car pour retourner au port. Remarque : Les 
passagers en fauteuil roulant sont les bienvenus dans cette excursion, mais ils doivent savoir que de longues périodes de marche sont prévues, 
et qu'ils doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil 
roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur, ni de rampe d'accès. Les passagers en fauteuil roulant souhaitant participer à 
l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur part icipation. Les 
clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. L'ordre des visites peut varier ; 
certains groupes commenceront par visiter la zone monumentale et termineront par une visite du parc Virgiliano. Ceux qui terminent le tour 
par une visite de la zone monumentale retourneront au navire à pied. En raison des dispositions de distanciation sociale, chaque guide se 
verra attribuer de petits groupes de participants. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer 
un petit groupe de participants. Les passagers doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne 
peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients 
acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera 
autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement 
de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

NAPAU – CENTRE HISTORIQUE DE NAPLES  

Durée : environ 4 heures 
En quittant le port, vous vous dirigerez vers le célèbre quartier « Posillipo », situé sur les hauteurs d'une colline et que vous 
atteindrez en parcourant les artères les plus importantes et attrayantes de la ville de Naples. L'excursion se poursuivra par une 
visite de la célèbre Galerie Prince Humbert Ier, le théâtre San Carlo (vue extérieure) et la Piazza Plebiscito. L'étape suivante vous 
ammène visiter l'église San Lorenzo, nichée dans le centre historique de l'ancienne ville gréco-romaine et ses fouilles. Vous 
continuerez sur la Via San Gregorio Armeno, le long de laquelle de nombreux artisans fabriquent des scènes de la  nativité 
avant de rejoindre le port et votre navire. Remarque : cette excursion prévoit de longues périodes de marche, des escaliers et des 
chemins très étroits à grimper dans les fouilles ; elle n'est pas donc adaptée aux clients claustrophobes. Les passagers à mobilité réduite 



doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la 
visite des lieux religieux. La visite de l'église dépend de l'approbation de l'évêque et le programme vous sera reconfirmé à bord. En raison des 
dispositions de distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer un petit groupe de participants. Les participants doivent porter le 
masque et les gants pendant la visite de l'église et des fouilles. Les hôtes doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites 
intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre 
organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos 
hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de 
l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

NAPAV – VISITE DE L'ÎLE DE CAPRI  
Durée : env. 6h30, déjeuner inclus 
Depuis la Baie de Naples, un court trajet en catamaran (o hydroglisseur) vous suffit pour atteindre la ravissante île de Capri où 
vous attend un excellent moment de détente. Après avoir débarqués à Marina Grande, au nord de l'île, montez dans un 
minibus pour rejoindre Anacapri ; imprégnez-vous dans l'atmosphère en parcourant les petites ruelles. Ensuite, prochaine 
étape sera la splendide Villa San Michele, construite par un médecin suédois au début du 20e siècle ; gardez votre appareil- 
photo à portée de main pour les vues imprenables sur l'île e la mer. Après la visite, un minibus vous attend pour atteindre le 
centre de Capri où vous visiterez la fameuse Piazza Umberto I située dans le quartier historique. Si vous le désirez, vous  
pourrez aussi visiter les voisins Jardins d'Auguste (entrée non incluse) qui offrent une vue fantastique sur les célèbres 
« Faraglioni ». Une pause vous permettra de profiter d'un déjeuner dans un restaurant. Le trajet de retour de Marina Grande 
jusqu'à Naples à bord d'un catamaran (o hydroglisseur) terminera votre excursion. Remarque : le trajet est fait par hydroglisseur ou 
catamaran privé. Cette excursion n'est pas adaptée aux passagers en fauteuil roulant. Les clients à mobilité réduite doivent évaluer leur 
niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. En raison des dispositions de distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer 
un petit groupe de participants. Les hôtes doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne 
peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. L'arrêt déjeuner peut avoir lieu dans différents restaurants à Capri ou à 
Anacapri. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données 
par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. 
Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se 
verra refuser l'embarquement. 

NAPAZ (Welcome Back 3 excursions 100 €) – TOUR PANORAMIQUE DE NAPLES ET VISITE DU PARC VIRGILIANO  

Durée : 3h30 
Quittez le navire et plongez dans le cœur vibrant de Naples. Votre excursion commence par un court transfert en car vers la 
zone dite monumentale de Naples. En chemin, vous admirerez le Maschio Angioino, un imposant château qui surplombe le 
port. Préparez votre appareil photo pour photographier certains des symboles de la ville : le Teatro San Carlo, une splendide 
opéra ouverte des décennies avant la Scala de Milan et l'un des plus beaux théâtres d'Europe. Vous aurez également l'occasion 
d'admirer la magnifique galerie du Prince Umberto I avant de rejoindre l'une des plus grandes places d'Italie : la Piazza del 
Plebiscito. Ne manquez pas l'occasion de prendre une photo dans ce magnifique endroit entouré du Palais Royal et de l'église 
San Francesco da Paola. La visite se poursuit avec un tour en car sur la Riviera di Chiaia jusqu'à la colline panoramique de 
Posillipo. Une promenade relaxante dans la belle oasis verte du Parco Virgiliano vous attend. Le parc offre des vues splendides 
sur le golfe de Naples, du Vésuve et de la péninsule de Sorrente aux îles de Capri, Procida et Ischia, en passant par Nisida et 
Pozzuoli. Après cette agréable promenade dans ce parc en terrasses, montez dans le car pour retourner au port. Remarque : Les 
passagers en fauteuil roulant sont les bienvenus dans cette excursion, mais ils doivent savoir que de longues périodes de marche sont prévues, 
et qu'ils doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil 
roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur, ni de rampe d'accès. Les passagers en fauteuil roulant souhaitant participer à 
l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation. Les 
clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. L'ordre des visites peut varier ; 
certains groupes commenceront par visiter la zone monumentale et termineront par une visite du parc Virgiliano. Ceux qui terminent le tour 
par une visite de la zone monumentale retourneront au navire à pied. En raison des dispositions de distanciation sociale, chaque guide se 
verra attribuer de petits groupes de participants. En raison de la réglementation sur la distanciation sociale, chaque guide se verra attribuer 
un petit groupe de participants. Les passagers doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne 
peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients 
acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera 
autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement 
de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 
PALERME (Italie) 

PMOAA (gratuite) – FLÂNEZ DANS LES RUES ÉTROITES DE LA VILLE DE MONREALE  

Durée : environ 3h30 
Votre excursion sicilienne débutera par un tour panoramique en car pour admirer les attractions principales de la ville comme 
place Politeama, le Palazzo D'Orléans et le théâtre Massimo, en route vers Monreale, une ville située sur le versant du Monte 
Caputo et à peine 8 km de Palerme. Vous explorerez la ville à pied et visiterez la cathédrale, qui arbore une collection 
magnifique de mosaïques dorées illustrant des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. De retour dans votre car, partez 



 

 

direction Palerme pour un aperçu à l'extérieur de sa cathédrale, qui mélange de façon inhabituelle les styles architecturaux 
normand et arabe et qui abrite les tombes de divers rois normands et de l'empereur Frédéric II. Ensuite, vous retournerez au 
navire. Remarque : il faut franchir quelques marches pour visiter la cathédrale de Monreale. Le guide ne fera son commentaire qu'à 
l'extérieur des sites ; les passagers feront une visite libre. Les jours fériées ou en cas de célébration religieuse dans la cathédrale, le guide 
fournira des informations à l'extérieur du site. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. 
L'excursion comprend des périodes de marche, parfois sur des sols irréguliers ; les clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau 
d'endurance et leurs capacités avant de participer. À la fin de la visite, les participants devront rendre leur audioguide en parfait état à la 
personne qui les a accompagnés. Les passagers qui endommagent ou perdent un audioguide seront facturés. L'ordre des visites peut varier ; 
certains groupes commenceront la visite à Palerme et d'autres par la visite de Monreale, puis ils changeront. En raison des dispositions de 
distanciation sociale, l'entrée à la cathédrale de Monreale se fera par petits groupes ; tandis que certains visiteurs visiteront l'intérieur de la 
cathédrale, d'autres resteront à l'extérieur avec le guide. Les guides respecteront la distance sociale entre chaque groupe. Les passagers 
doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au 
moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions 
données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention 
nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre 
navire se verra refuser l'embarquement. 

PMOAB (gratuite) – ÉMERVEILLEZ-VOUS DEVANT LES SITES ET LA CULTURE DE PALERME  

Durée : environ 3h30 
Quittez le navire pour passer une demi-journée à la découverte de Palerme, la magnifique capitale de la Sicile. Un autocar vous 
conduira à votre première destination, le mont Pellegrino, un promontoire de 600 mètres, qui, selon Goethe, est le plus beau 
du monde. De là, vous profiterez de vues fantastiques sur Palerme. Pensez à prendre des photos ! Vous rejoindrez ensuite 
votre car pour revenir en ville et découvrir le parc de la Favorite, créé à la fin du 18e siècle, puis le pittoresque village de 
Mondello. Lors de cet itinéraire, vous pourrez également observer quelques monuments importants de Palerme, comme la Via 
della Libertà, la Piazza Politeama avec le théâtre du même nom, le théâtre Massimo, l'église Saint-Antoine et le palais des 
Normands, la plus ancienne résidence royale d'Europe. Dernière halte de l'itinéraire : la cathédrale de Palerme, construite au 
12e siècle et qui arbore une variété de styles architecturaux, pour un aperçu à l'extérieur du site. À l'issue de l'excursion, vous 
aurez du temps pour savourer de produits typiques avant de regagner votre navire. Remarque : L'ordre des visites peut varier ; 
certains groupes commenceront par la visite de Palerme et d'autres avec Mondello ou le Mont Pellegrino, puis ils changeront. Les guides 
respecteront la distance sociale entre chaque groupe. Les passagers doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et 
chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, 
les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, 
MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera 
volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

PMOAC – CEFALÙ  
Durée : environ 5 heures 
Après un voyage en car d'une heure, vous vous rendrez à Cefalù, une petite ville charmante située à une heure de Palerme et 
qui fut fondée par le roi normand Roger II au XIIe siècle sur le site d'une implantation historique plus ancienne. Vous visiterez la 
cathédrale de Cefalù, le « Duomo del Cristo Pantocratore », un exemple d'architecture romano-normande, abritant en son sein 
d'étonnantes mosaïques normand-byzantines. Prochain arrêt : les bains publics où les gens lavaient leurs vêtements au Moyen 
Âge et qui ont été entièrement restaurés en 1991, héritage médiéval sculpté dans la pierre. Profitez d'une promenade guidée 
dans le centre historique pour explorer dans les rues étroites et évocatrices de la ville. Remarque : cette visite comprend des 
périodes de marche sur terrain irrégulier et n'est pas adaptée aux clients à mobilité réduite. Les jours fériées ou en cas de célébration 
religieuse dans la cathédrale, le guide fournira des informations à l'extérieur du site. Les participants devront porter une tenue appropriée 
pour la visite des lieux religieux. En raison des dispositions de distanciation sociale, l'entrée aux lieux se fera par petits groupes ; tandis que 
certains participants visiteront l'intérieur d'un lieu, d'autres resteront à l'extérieur avec le guide, puis ils changeront. Les guides respecteront la 
distance sociale entre chaque groupe. Les passagers doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois 
qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients 
acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera 
autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement 
de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

PMOAF – VISITE PANORAMIQUE DE PALERME & TEMPS DE PLAGE À MONDELLO  

Durée : environ 4 heures 
Pour commencer cette sortie d'une demi-journée, nous vous avons concocté une visite guidée en car des principaux 
monuments de Palerme. Vous suivrez un itinéraire qui vous présentera les sites suivants : Teatro Politeama datant du 19e  

siècle sur la Piazza Ruggero Settimo, puis la maison d'opéra Teatro Massimo, qui a ouvert ses portes en 1897. Ensuite, vous 
découvrirez de l'extérieur le palais des Normands, puis le Palazzo D'Orléans, construit au 18e et 19e siècle et la Cathédrale. Pour 
finir, vous irez à Mondello, l'un des quartiers les plus attrayants de Palerme, situés entre deux promontoires. Vous aurez alors 



du temps pour vous détendre sur une plage privée. Le trajet retour en autocar vers le navire conclut ensuite la journée. 
Remarque : cette excursion est prévue jusqu'à fin de septembre et dépend des conditions climatiques. Nous informons les participants que des 
algues peuvent être présentes dans la mer ou sur la plage. Deux chaises longues et un parasol chaque deux passagers inclus. L 'ordre des 
visites peut varier ; certains groupes commenceront par la visite de Palerme et d'autres avec Mondello, puis ils changeront. Les guides 
respecteront la distance sociale entre chaque groupe. Les clients doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et 
chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, 
les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, 
MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera 
volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

PMOAG – VISITE À PIED DE PALERME  
Durée : environ 3h30 
Cette excursion passionnante vous permettra de vous joindre à un groupe pour un exercice pas trop violent et découvrir à pied 
les principaux sites de Palerme, la capitale de la Sicile. Après avoir rencontré votre guide, votre circuit pédestre partira de la Via 
Francesco Crispi, un grand boulevard aboutissant à la Piazza XIII Vittime et son monument aux 13 victimes de la célèbre mafia. 
Un bref arrêt photo sera prévu, puis vous continuerez sur la Via Cavour, vous passerez devant la Piazza San Domenico, le 
célèbre théâtre Massimo et le Quattro Canti, une place octogonale entourée de nombreux édifices baroques. L'itinéraire 
passera également par la Piazza Pretoria et la Piazza Bellini avant d'atteindre la cathédrale de Palerme pour un aperçu de 
l'extérieur. Pour finir en beauté, vous pourrez vous faire plaisir et savourer un authentique granité sicilien – un dessert semi- 
glacé composé de sucre, d'eau et d'arômes – ou des cannoli, des tubes de pâte à la ricotta sucrée. Vous reviendrez ensuite au 
port et à votre navire. Remarque : L'excursion comprend environ 1h30 de marche moyennement difficile, parfois sur des sols irréguliers ; les 
clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Les guides respecteront la distance 
sociale entre chaque groupe. Les passagers doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne 
peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients 
acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera 
autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement 
de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

 
PMOAJ – PLAGE ET DÉTENTE À MONDELLO 
Durée : environ 6 heures, déjeuner inclus 
Un moment consacré à la détente totale : ne rien faire, s'étendre sur le sable doré, et réfléchir au sens de la vie... Voilà ce à 
quoi servent les vacances. Un transfert panoramique de 30 minutes vous mènera au village de pêcheurs de Mondello, jusqu'à 
la plage privée de « Alle Terrazze », le lieu idéal pour toute la famille. Votre séjour d'environ 4 heures au bord de la mer est 
l'occasion rêvée pour faire ce que bon vous semble : profitez d'un déjeuner au restaurant, nagez dans les flots bleus, allongez- 
vous et prenez un bain de soleil, ou asseyez-vous simplement et laissez-vous envahir par la magie du moment, avant que 
l'excursion ne se termine par votre retour au navire. Remarque : cette excursion est organisée jusqu'à fin septembre et dépend des 
conditions climatiques. Nous informons les participants que des algues peuvent être présentes dans la mer ou sur la plage. Deux chaises 
longues et un parasol chaque deux passagers inclus. Les clients doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et 
chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, 
les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, 
MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera 
volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

 
PMOAK – PLAGE ET DIVERTISSEMENT À LA PLAGE DE MONDELLO 
Durée : environ 6 heures, panier repas inclus 
Un moment consacré à la détente totale : ne rien faire, s'étendre sur le sable doré, et réfléchir au sens de la vie... Voilà ce à 
quoi servent les vacances. Un transfert panoramique de 30 minutes vous mènera au village de pêcheurs de Mondello, jusqu'à 
la plage privée de « Alle Terrazze », le lieu idéal pour toute la famille. Votre séjour d'environ 4 heures au bord de la mer est 
l'occasion rêvée pour faire ce que bon vous semble : profitez de votre panier repas, nagez dans les flots bleus, allongez-vous et 
prenez un bain de soleil, ou asseyez-vous simplement et laissez-vous envahir par la magie du moment, avant que l'excursion ne 
se termine par votre retour au navire. Remarque : cette excursion est organisée jusqu'à fin septembre et dépend des conditions 
climatiques. Nous informons les participants que des algues peuvent être présentes dans la mer ou sur la plage. Deux chaises longues et un 
parasol chaque deux passagers inclus. Les clients doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils 
ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients 
acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera 
autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement 
de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 



 

 
 

PMOAL – PALERME ET MONDELLO À VÉLO 
Durée : environ 4 heures 
L'air pur, le meilleur de Palerme, les vues magnifiques sur la côte et la ville balnéaire de Mondello vous attendent pour cette 
douce promenade d'une demi-journée à vélo. Pour commencer, vous pédalerez à travers Palerme pour admirer les sites 
incontournables de la ville, tels que la cathédrale Palermo du 12e siècle, le Palais des Normands du 9e siècle et le plus grand 
théâtre d'Italie, le Teatro Massimo, construit fin 19e, qui offre une acoustique parfaite. Vous aurez plusieures chances de 
prendre des photos sur le chemin afin que vous puissiez immortaliser les paysages magnifiques. En quittant Palerme, vous 
longerez une route côtière de 10 km dans l'ombre du Monte Pellegrino pour atteindre le village de pêcheurs de Mondello. 
Après un aperçu de ce joli endroit, vous retournerez à bord du navire. Remarque : Les enfants mesurant au moins 155 cm sont invités 
à participer à cette excursion avec l'accord écrit des parents/tuteurs. Les passagers doivent porter le masque à chaque arrêt de l'itinéraire et 
chaque fois qu'ils ne sont pas en mesure de maintenir une distance sociale d'au moins un mètre. En participant à une excursion à terre 
organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos 
hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de 
l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

PMOAM – VÉLO À PALERME ET DANS SES ENVIRONS  
Durée : environ 4-5 heures 
Cette sortie est un véritable entraînement de champion puisque vous pourrez pédaler dans l'arrière-pays de Palerme sur un 
parcours d'environ 40 km avec un dénivelé de 600 m. Après avoir quitté les limites de la ville, vous traverserez d'abord le 
village d'Arenella pour atteindre les contreforts du Mont Pellegrino, une montagne près de Palerme. Ensuite, vous monterez 
500 m sur un sentier de 7 km pour atteindre le site de pèlerinage de Santa Rosalia, dédié au saint patron de Palerme. Faites 
une pause avant de poursuivre votre route vers l'un des points de vue situés près du Mont Pellegrino, parfait pour prendre des 
photos. D'autres panoramas dignes d'intérêt vous attendent avant de retourner à Palerme pour un tour panoramique avec de 
belles vues de la cathédrale, du Palais des Normands et du « Teatro Massimo ». Retour au port. Remarque : l'excursion implique 
des montées en vélo difficiles le long d'une route d'environ 40km et est adaptée uniquement aux passagers en excellente condition physique. 
Les enfants mesurant au moins 155 cm sont invités à participer à cette excursion avec l'accord écrit des parents/tuteurs. Les passagers  
doivent porter le masque à chaque arrêt de l'itinéraire et chaque fois qu'ils ne sont pas en mesure de maintenir une distance sociale d'au 
moins un mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions 
données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention 
nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre 
navire se verra refuser l'embarquement. 

PMOAD – PALERME ET LA CHAPELLE PALATINE  

Durée : environ 4 heures 
Cette excursion vous fera parcourir les places et rues de cette ville sicilienne très animée comme la place Politeama, la place 
San Domenico et le Palazzo D'Orléans en route vers l'un des plus célèbres monuments de Palerme : la Chapelle Palatine. 
Profitez de la visite de cette chapelle fut érigée à la demande de Roger II de Sicile en 1132 et il fallut huit ans pour en achever la 
construction. Dès l'entrée dans la chapelle, on est frappé par l'élégance et la luminosité des mosaïques époustouflantes qui 
couvrent le plafond et le dôme. Vous apprécierez également d'autres joyaux architecturaux de Palerme, même si de  
l'extérieur, dont le palais normand et la cathédrale. Votre visite se terminera par le retour au port en passant par le « Teatro 
Massimo ». Remarque : Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. L'excursion comprend des 
périodes de marche, parfois sur des sols irréguliers. Les clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités 
avant de participer. À la fin de la visite, les participants devront rendre leur audioguide en parfait état à la personne qui les a accompagnés. 
Les passagers qui endommagent ou perdent un audioguide seront facturés. En raison des dispositions de distanciation sociale, l'entrée aux 
lieux se fera par petits groupes ; tandis que certains participants visiteront l'intérieur d'un lieu, d'autres resteront à l'extérieur avec le guide, 
puis ils changeront. Les guides respecteront la distance sociale entre chaque groupe. Les passagers doivent porter le masque à l'intérieur 
(restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une 
excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le 
bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, 
au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

PMOAE – LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DE SÉGESTE ET L'ANCIENNE VILLE D'ERICE  
Durée : environ 7 heures, déjeuner inclus 
Parmi les nombreux incontournables de Sicile, Ségeste fait partie des sites archéologiques à ne surtout pas manquer. On y 
trouve les vestiges de plusieurs civilisations anciennes qui font aujourd'hui partie de la municipalité appelée Calatafimi- 
Ségeste. C'est là que notre car vous emmène. Située dans les terres non loin de Trapani, au cœur des champs et collines 
verdoyantes, Ségeste abrite un temple dorique fort bien préservé avec d'élégantes colonnes doriques datant du Ve siècle avant 



J.C. Le temple n'a pas de toit, mais ne vous y trompez pas : ce n'est pas parce qu'il a été détruit au fil du temps, mais 
simplement parce qu'il n'a jamais été construit ! En effet, les Élymes n'ont jamais terminé ce temple. La visite se poursuit par 
l'amphithéâtre voisin datant de l'ère hellénique. Il a été construit au sommet d'une colline qui surplombe le Golfe de 
Castellammare, puis restauré par les Romains. En arrivant vers le théâtre, observez bien tous les éléments archéologiques qui 
montrent à quoi ressemblait la ville à l'époque. Vous continuerez vers la ville d'Erice, située au sommet du mont éponyme, où 
vous ferez une halte pour profiter d'un déjeuner dans un restaurant. Outre le fait qu'elle offre des vues splendides sur Trapani 
et la côte sicilienne à cause de son emplacement en altitude, la charmante ville d'Erice est un savoureux mélange de mythes, 
légendes et histoire moderne. Parmi les nombreuses beautés du site, on note les ruelles pavées pittoresques, les charmantes 
bâtisses et cours ombragées, ou encore la Chiesa Matrice (littéralement l'église Mère) que vous visiterez et Château de Vénus 
(visite extérieure). Retour à Palerme. Remarque : cette excursion comprenant des périodes de marche sur terrain irrégulier, elle n'est pas 
adaptée aux clients à mobilité réduite. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. En raison des 
dispositions de distanciation sociale, l'entrée aux lieux se fera par petits groupes ; les guides respecteront la distance sociale entre chaque 
groupe. Les passagers doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir 
la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à 
suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des 
mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à 
terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

PMOAP – DÉCOUVERTE DE PALERME  
Durée : environ 4 heures 
Cette excursion d'une demi-journée combine un trajet panoramique en car le long de certains des monuments historiques les 
plus importants de Palerme et la visite de deux de ses églises. Commencez par monter à bord d'un autocar pour explorer la 
ville. Un premier arrêt est prévu sur la Piazza Marina pour prendre une photo des majestueux « Ficus Magnolia » à l'intérieur 
des jardins publics de la Villa Garibaldi. Ensuite, continuez à rouler devant quelques monuments intéressants de la ville, dont le 
palais Chiaramonte du XIVe siècle et le somptueux palais Butera du XVIIe siècle avec sa longue façade donnant sur la mer. 
Passez par la Porta Nuova, le Foro Italico, les jardins botaniques en route vers l'église de Santa Maria dello Spasimo, une église 
catholique inachevée dans le quartier de la Kalsa. L'église, de style gothique tardif, est célèbre pour ses manifestations 
culturelles et théâtrales en plein air et pour son absence de toit. Votre guide vous donnera des informations sur la copie du 
tableau de Raffaello encadrée dans l'autel lors de votre visite du site. Ensuite, vous continuez vers une autre église : San 
Giovanni degli Eremiti, située juste en dessous des murs du Palais Royal. Rendue aux chrétiens sous le règne du roi Roger, 
l'église est construite selon les canons de l'architecture sicilienne-normande et rappelle extérieurement les édifices orientaux. 
Cette référence à l'Orient est encore plus accentuée par les coupoles rouge vif. Après la visite, montez à nouveau dans le car et 
préparez votre appareil photo car d'autres vues sont prévues pendant le trajet panoramique : le palais normand, la cathédrale, 
le palais de justice, le marché Capo et le théâtre Massimo. Remarque : cette excursion ne convient pas aux passagers en fauteuil 
roulant ; il y a six marches pour accéder à l'église San Giovanni degli Eremiti. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la 
visite des lieux religieux. En raison des dispositions de distanciation sociale, l'entrée aux lieux se fera par petits groupes. L'ordre des visites 
peut varier ; certains groupes commenceront par la visite du centre-ville et d'autres par la visite des églises, puis ils changeront. Les passagers 
doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au 
moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions 
données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention 
nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre 
navire se verra refuser l'embarquement. 

PMOAQ – EXPLOREZ LE PALERME ARABE NORMAND  

Durée : environ 4 heures 
Quittez le bateau et passez une demi-journée à découvrir les monuments arabe-normands de Palerme. Montez à bord d'un 
autocar et commencez par une courte visite panoramique de la ville en route vers le château de Zisa, classé au patrimoine 
mondial de l'Unesco, qui s'inspire clairement de l'architecture mauresque. La construction du palais a commencé en 1165 sous 
le règne de Guillaume Ier et a été achevée par son fils, Guillaume II, en 1175, devenant à temps la résidence d'été préférée des 
rois  et  de  sa  cour.  Visitez  ce  splendide  bâtiment  de  trois  étages  dont  le  nom  dérive  de  l'arabe  « al-Aziz »  qui  signifie 
« splendide ». Votre guide vous parlera également du système de ventilation qui permet une circulation continue de l'air par 
les trous situés au sol de chaque étage. Un court arrêt photo à l'intérieur des jardins conclut la visite de ce site. Poursuivez par 
la visite de la cathédrale de Palerme, où sont conservées des reliques et une urne en argent de la patronne de Palerme, Santa 
Rosalia. Ensuite, faites une promenade guidée le long de l'ancien Cassaro, la rue la plus ancienne de la ville, pour atteindre la 
place Quattro Canti, la place Pretoria toute proche et enfin la place Bellini, pour découvrir un autre exemple de l'art arabe 
normand : l'église de Santa Maria dell'Ammiraglio, également appelée « la Martorana ». Visitez ce véritable joyau de l'art 
byzantin et multiculturel dont l'intérieur est décoré de mosaïques d'excellente facture. Vous serez éblouis par la beauté et les 
mosaïques dorées. L'excursion se termine par le trajet en car jusqu'au bateau. Remarque : cette excursion ne convient pas aux 
passagers ayant des difficultés à marcher ; le château de Zisa n'a pas d'ascenseur et il y a des marches pour accéder à l'église de « la 
Martorana ». Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. En raison des dispositions de distanciation 
sociale, l'entrée aux lieux se fera par petits groupes. L'ordre des visites peut varier ; certains groupes commenceront par la visite du centre- 
ville et d'autres par la visite des sites, puis ils changeront. Les passagers doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites 



 

 

intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre 
organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos 
hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de 
l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre navire se verra refuser l'embarquement. 

 

PMOAR– FLÂNEZ DANS LES RUES ÉTROITES DE LA VILLE DE MONREALE  
Durée : environ 3h30 
Votre excursion sicilienne débutera par un tour panoramique en car pour admirer les attractions principales de la ville comme 
place Politeama, le Palazzo D'Orléans et le théâtre Massimo, en route vers Monreale, une ville située sur le versant du Monte 
Caputo et à peine 8 km de Palerme. Vous explorerez la ville à pied et visiterez la cathédrale, qui arbore une collection 
magnifique de mosaïques dorées illustrant des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. De retour dans votre car, partez 
direction Palerme pour un aperçu à l'extérieur de sa cathédrale, qui mélange de façon inhabituelle les styles architecturaux 
normand et arabe et qui abrite les tombes de divers rois normands et de l'empereur Frédéric II. Ensuite, vous retournerez au 
navire. Remarque : il faut franchir quelques marches pour visiter la cathédrale de Monreale. Le guide ne fera son commentaire qu'à 
l'extérieur des sites ; les passagers feront une visite libre. Les jours fériées ou en cas de célébration religieuse dans la cathédrale, le guide 
fournira des informations à l'extérieur du site. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. 
L'excursion comprend des périodes de marche, parfois sur des sols irréguliers ; les clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau 
d'endurance et leurs capacités avant de participer. À la fin de la visite, les participants devront rendre leur audioguide en parfait état à la 
personne qui les a accompagnés. Les passagers qui endommagent ou perdent un audioguide seront facturés. L'ordre des visites peut varier ; 
certains groupes commenceront la visite à Palerme et d'autres par la visite de Monreale, puis ils changeront. En raison des dispositions de 
distanciation sociale, l'entrée à la cathédrale de Monreale se fera par petits groupes ; tandis que certains visiteurs visiteront l'intérieur de la 
cathédrale, d'autres resteront à l'extérieur avec le guide. Les guides respecteront la distance sociale entre chaque groupe. Les passagers 
doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au 
moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions 
données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention 
nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre 
navire se verra refuser l'embarquement. 

PMOAZ (Welcome Back 3 excursions 100 €) – FLÂNEZ DANS LES RUES ÉTROITES DE LA VILLE DE MONREALE  

Durée : environ 3h30 
Votre excursion sicilienne débutera par un tour panoramique en car pour admirer les attractions principales de la ville comme 
place Politeama, le Palazzo D'Orléans et le théâtre Massimo, en route vers Monreale, une ville située sur le versant du Monte 
Caputo et à peine 8 km de Palerme. Vous explorerez la ville à pied et visiterez la cathédrale, qui arbore une collection 
magnifique de mosaïques dorées illustrant des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. De retour dans votre car, partez 
direction Palerme pour un aperçu à l'extérieur de sa cathédrale, qui mélange de façon inhabituelle les styles architecturaux 
normand et arabe et qui abrite les tombes de divers rois normands et de l'empereur Frédéric II. Ensuite, vous retournerez au 
navire. Remarque : il faut franchir quelques marches pour visiter la cathédrale de Monreale. Le guide ne fera son commentaire qu'à 
l'extérieur des sites ; les passagers feront une visite libre. Les jours fériées ou en cas de célébration religieuse dans la cathédrale, le guide 
fournira des informations à l'extérieur du site. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. 
L'excursion comprend des périodes de marche, parfois sur des sols irréguliers ; les clients à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau 
d'endurance et leurs capacités avant de participer. À la fin de la visite, les participants devront rendre leur audioguide en parfait état à la 
personne qui les a accompagnés. Les passagers qui endommagent ou perdent un audioguide seront facturés. L'ordre des visites peut varier ; 
certains groupes commenceront la visite à Palerme et d'autres par la visite de Monreale, puis ils changeront. En raison des dispositions de 
distanciation sociale, l'entrée à la cathédrale de Monreale se fera par petits groupes ; tandis que certains visiteurs visiteront l'intérieur de la 
cathédrale, d'autres resteront à l'extérieur avec le guide. Les guides respecteront la distance sociale entre chaque groupe. Les passagers 
doivent porter le masque à l'intérieur (restaurants, bus, sites intérieurs) et chaque fois qu'ils ne peuvent pas maintenir la distance sociale d'au 
moins 1 mètre. En participant à une excursion à terre organisée par MSC, les clients acceptent et s'engagent à suivre les instructions 
données par les guides. Si la santé et le bien-être de nos hôtes sont menacés, MSC sera autorisé à prendre des mesures de prévention 
nécessaire. Veuillez noter que tout hôte qui, au cours de l'excursion, décidera volontairement de quitter l'excursion à terre organisée par notre 
navire se verra refuser l'embarquement. 
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