Croisière Splendeurs Antiques

Croisière

12
Jours

Boissons

1 295 e
(base 40 participants)

DATE
04 au 15 Novembre

Soirées animées
à bord

LES PLUS


Accompagnateur Sabardu Tourisme*
Onze nuits en croisière
 Croisière au départ de Marseille
 Superbe itinéraire


MSC MAGNIFICA
ESPAGNE - MALTE - CRÈTE - GRÈCE - ITALIE
J1

MARSEILLE

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’au port de Marseille, lieu d’embarquement où vous effectuerez les formalités pour
rejoindre le « MSC Magnifica ». Parfaite association du raffinement et de la simplicité, le MSC Magnifica offre à ses hôtes le meilleur des
deux univers. Installation dans les cabines. Dîner à bord.
JOUR

ESCALE

PAYS

04/11

MARSEILLE

France
Espagne

09h00

18h00

Malte

08h00

18h00

05/11

BARCELONE

06/11

Journée en mer

ARRIVEE

DEPART
18h00

07/11

LA VALETTE

08/11

Journée en mer

09/11

HERAKLION

Crète

08h00

18h00

10/11

RHODES

Grèce

07h00

16h30

11/11

LE PIREE/ ATHENES

Grèce

07h30

16h30

12/11

CORFOU

Grèce

14h00

20h00

13/11

Journée en mer

14/11

CIVITAVECCHIA /ROME

Italie

09h00

19h00

15/11

GENES

Italie

08h00

Prix sur la base de 40 participants :
Cabine Intérieure :
1 295 €
Cabine Hublot :
1 445 €
Cabine Balcon :
1 599 €
Supplément cabine individuelle Intérieure : 750 €
Supplément cabine individuelle Hublot : 850 €
Supplément cabine individuelle Balcon : 960 €


Le transfert en autocar jusqu’au port de
Marseille et retour de Gênes
 L’hébergement en cabine double selon la
catégorie choisie
 La pension complète
 Les boissons au cours des repas
 La croisière telle que mentionnée
 Les spectacles, soirées et animations à bord
 La présence d’un accompagnateur Sabardu
Tourisme*
 Les taxes portuaires
 L’assistance / rapatriement


Petit déjeuner à bord. Débarquement des passagers dans la matinée. A votre descente du bateau, un autocar vous attendra afin de
vous reconduire vers vos différentes localités de départ. Déjeuner
libre. Arrivée en début de soirée à Marseille et sa région.

Accompagnateur
Sabardu*



INFORMATIONS

La photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport
est obligatoire au moment de votre inscription.
Nous vous informons que la carte d’identité en apparence
périmée dont la validité prolongée de cinq ans par l’état
français depuis le 01 janvier 2014 n’est pas acceptée par les
compagnies de croisière. Elles se réservent le droit de refuser
l’embarquement à toute personne en possession de ce seul
document. Si tel est votre cas, nous vous recommandons
l’obtention d’un passeport ou d’une nouvelle carte d’identité.
* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le
groupe est constitué de plus de 40 participants.
Catalogue Sabardu 2018

LE PRIX NE COMPREND PAS



Les excursions
 Le déjeuner du jour 12
 L’assurance annulation (36€)


PAYABLE EN PLUS

Le forfait de séjour à bord (110€)


J 12 GENES / MARSEILLE

LE PRIX COMPREND



FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.

Superbe itinéraire

115

