
Voyage extraordinaire... 
Et cours d’Ordissimo !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
147, boulevard du Montparnasse - 75006 Paris

Tél. : 01.44.32.06.60 - paris@croisieurope.com

www.croisieurope.com 

8 JOURS - DU 13 AU 20 NOVEMBRE 2015

NAPLES, LA CÔTE AMALFITAINE,
LES ÎLES EOLIENNES, LA SICILE ET LA CALABRE

Côte amalfitaine

A bord du MS La Belle de l’Adriatique, bateau 5 ancres

Nombre de cabines : 99 cabines passagers
Capacité d'accueil : 198 passagers - 48 membres d'équipage, encadrement francophone.
Commodités à bord : grand salon-bar avec piste de danse et grande salle à manger 
accueillant les passagers en un seul service - pianoramabar avec télé-vidéo grand écran, 
bibliothèque et terrasse - grand pont soleil avec bar et petite restauration, 2 jacuzzis et 
transats - boutique - infirmerie - ascenseur - climatisation sur l'ensemble du bateau - 
radar - radiotéléphone - wifi à bord.

Pont supérieur : 29 cabines (26 cabines doubles, 1 cabine HA, 1 cabine 1CU,
              1 cabine individuelle)
Pont des embarcations : 22 cabines (18 cabines doubles, 4 cabines 2CU)
Pont principal : 25 cabines avec hublot (24 cabines doubles, 1 cabine 2CU)
Pont inférieur : 24 cabines doubles avec hublot

Cabine pour personne handicapée : OUI
3 = escalier
S = cabine individuelle
1CU = cabine plus petite - grand lit
2CU = cabine plus petite - 2 lits séparables
HA = cabine pour personne handicapée

Commodités cabine : toutes les cabines ont vue sur l'extérieur et sont équipées de 
douche et WC, TV satellite, sèche-cheveux, coffre-fort, radio, chauffage central ou 
climatisation individuelle, électricité 220V

Cabine grand lit 
séparable

FORMATIONS ORDISSIMO INCLUSES :
profitez de votre croisière pour approfondir votre connaissance d’Ordissimo !

Redevenez l’espace d’un voyage merveilleux un étudiant comme les autres.
Des cours thématiques gratuits vous seront proposés autour des emails,
d’Internet et la Photo.
Un professeur est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous 
aider à progresser, quelque soit votre niveau !

Prix à partir de 1435 € /pers.

LES CROISI +
NOUVEL ITINÉRAIRE EXCLUSIF

        VOL INCLUS AU DÉPART DE PARIS
EXCURSIONS OFFERTES À CAPRI ET ANACAPRI

PENSION COMPLÈTE et
BOISSONS INCLUSES à bord

Navigation à travers les îles Éoliennes
Passage du célèbre détroit de Messine
Découverte (1) de sites incontournables :
• Naples, la cité légendaire de la sirène Parthénope
• Pompéi ou Herculanum
• Tindari et le sanctuaire de la Vierge Noire
• Taormine et son spectaculaire théâtre
• Le mont Etna, le plus grand volcan actif d’Europe
• La côte amalfitaine et Sorrente
• La Calabre et ses villages de caractère



De là, vous aurez un superbe point de vue pour admirer le golfe 
de Catane. Puis route vers Taormine. Perchée sur une terrasse 
surplombant la mer, Taormine incarne la beauté légendaire de la 
Sicile. Vous visiterez entre autres son spectaculaire théâtre 
antique. Retour à bord. Soirée sicilienne à bord. 

5e JOUR : VIBO MARINA - la Calabre
Pension complète à bord. Excursion facultative en Calabre. C’est 
la pointe de la botte, l’extrémité sud de l’Italie, baignée par les 
splendides eaux de la mer Ionienne et la mer Tyrrhénienne et 
séparée de la Sicile par le détroit de Messine. Berceau de la Grande 
Grèce, pays d’anciennes civilisations et lieux où survivent encore 
des coutumes et des traditions séculaires. Nous débuterons notre 
excursion par la visite de Tropéa, la perle de la Calabre. Perchée sur 
un promontoire rocheux, entourée de falaises à pic au-dessus de la 
mer, cette petite ville est un véritable bijou. Dégustation de 
produits régionaux. Continuation vers Capo Vaticano, dressée à 
plus de 100 m au-dessus de la mer, elle offre un panorama 
époustouflant sur la côte Tyrrhénienne. Puis route vers Pizzo. 
Magnifiquement situé au sud du golfe Saint Eufemia, c’est un lieu 
incontournable. Ses ruelles escarpées, ses placettes et ses 
nombreux palais font de Pizzo l’un des plus beaux et des plus 
célèbres villages de pêcheurs de la Calabre. Soirée spectacle de 
l’équipage à bord. Dans la nuit, navigation vers Salerno.

6e JOUR : SALERNO - La côte amalfitaine 
Pension complète à bord. Matinée en navigation le long de la 
côte Amalfitaine. Inscrite au patrimoine de l’UNESCO, c’est un 
littoral unique en Méditerranée, d’une grande beauté naturelle. 
Excursion facultative dans les villages de la côte amalfitaine. 
Vous découvrirez Sorrente célèbre pour ses magnifiques jardins 
disséminés dans la ville. Puis Amalfi, situé sur la côte de la baie de 
Naples, dans un environnement naturel à couper le souffle. 
Retour à bord à Salerno. Soirée de gala à bord. Dans la nuit, 
départ du bateau dans la nuit.

7e JOUR : NAPLES - Capri - Anacapri - NAPLES 
Pension complète. Journée complète d’excursion facultative à 
Capri et Anacapri (déjeuner inclus). Départ en hydroglisseur vers 
la splendide île de Capri. A votre arrivée, continuation jusqu’au 
village d’Anacapri pour la visite de la villa San Michele, la maison 
de l’écrivain suédois Axel Munthe. C’est également ici que se 
trouvait la villa de l’empereur Tibère. Depuis les jardins San 
Michele, vous pouvez profiter d’une magnifique vue sur la ville de 
Capri, la baie de Naples, la péninsule de Sorrente et le mont 
Vésuve. Outre les paysages grandioses, les jardins eux-mêmes 
sont d’une rare beauté. L’après-midi, temps libre ou visite des 
jardins d’Auguste situés au sommet d’une falaise, ils offrent une 
vue saisissante sur la mer turquoise. Retour à Naples en hydroglis-
seur. Soirée spectacle folklorique à bord. Escale de nuit.

8e JOUR : NAPLES - Paris
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h, transfert(3) vers 
l’aéroport de Naples, vol(3) retour vers Paris. Fin de nos services.

Cabine premier pont avec transport (2)       1435 € 
Supplément pont principal   179 €
Supplément pont des embarcations  240 €
Supplément pont supérieur   319 €
Supplément cabine individuelle  556 €
Prix du forfait excursions avec remise
de 10% incluse :            351,90 €
(applicable uniquement lors de la réservation)

(Prix du forfait à bord : 469 €)

Notre prix comprend : le vol(3) Paris/Naples/Paris • les taxes d'aéroport • le transfert(3) aéroport/port/aéroport • la 
croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner bu�et du dernier jour • les boissons incluses dans nos 
prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies par CroisiEurope lors 
des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) • le logement en 
cabine double climatisée avec douche et WC • la soirée de gala • la soirée folklorique à bord • le cocktail de bienvenue 
• l'assistance de notre animatrice à bord • les conférences à bord • l'assurance assistance/rapatriement • les taxes 
portuaires • notre prestation Ordissimo

Notre prix ne comprend pas : les boissons �gurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ou des 
transferts ainsi que le Champagne au bar • les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) • 
l'assurance annulation/bagages • les dépenses personnelles.

Formalité : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont 
priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

ROME
Possibilité d’extension 3 jours / 2 nuits
Au cœur de la cité éternelle, découvrez ses quartiers,
ses monuments et leur histoire
 
Prix à partir de 480 € par personne
(Valable pour un minimum de 20 personnes)

Comprenant : le transfert de Naples à Rome, la visite guidée 
de Rome, le logement en demi-double hôtel 4*, 2 déjeuners, 
2 dîners et 2 petits déjeuners.

Programme détaillé sur demande.

Réf. : NAP

NAPLES - LES ÎLES ÉOLIENNES - MILAZZO - MESSINE - VIBO MARINA - SALERNO - LA CÔTE AMALFITAINE - CAPRI - ANACAPRI - NAPLES

1er JOUR : Paris - NAPLES
Vol(2) Paris/Naples. Transfert(2) et embarquement à bord de 
notre bateau au port de Naples. Installation dans les cabines. 
Cocktail de bienvenue et présentation de l’équipage. Dîner et 
soirée animée à bord. Escale de nuit.

2e jour : NAPLES 
Pension complète à bord. Matinée consacrée à la visite facultative 
de Pompéi. L’émotion vous saisira au détour des ruelles, temples et 
forums, villas couvertes de somptueuses mosaïques, car visiter 
Pompéi est un retour aux sources de notre civilisation.
OU visite facultative d’Herculanum. Tout comme Pompéi, Hercu-
lanum fut détruite par l’éruption du Vésuve, en 79 après J.C. Décou-
vrez les célèbres maisons de l'ancienne Herculanum. L’édifice le plus 
renommé est la maison de l’atrium à mosaïque.
L’après-midi sera consacré à la visite facultative de Naples. Entre 
chefs-d’œuvre et trésors insoupçonnés, vous découvrirez les 
incontournables, tels que le vieux Naples, le palais Royal (extérieurs) 
ou encore la Chapelle San Severo (intérieurs) qui est l’un des joyaux 
du patrimoine artistique international. Retour à bord et départ vers 
Milazzo. Soirée napolitaine à bord. Navigation de nuit.

3e JOUR - Les îles Eoliennes - MILAZZO
Pension complète à bord. Matinée en croisière à travers les îles 
éoliennes(3). Émergeant d’une mer d’un bleu cobalt au large des 
côtes siciliennes, les îles Éoliennes (Vulcano, Lipari, Salina, 
Panarea, Stromboli, Filicudi et Alicudi), inscrites sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco, sont de toute beauté. Selon la 
mythologie grecque, Eole se mit à l’abri dans ces îles et leur 
donna son nom, en hommage à sa renommée de dompteur des 
Vents. Arrivée à Milazzo en début d’après-midi. Excursion 
facultative à Tindari. Découvrez le sanctuaire de la Vierge Noire 
construit sur un promontoire surplombant tout le golfe de Patti 
et son immense lagune "Tonnara d’Oliveri". Puis visite du site 
archéologique avec le théâtre grec, les thermes et les 
mosaïques… A l’issue de la visite, dégustation de produits 
siciliens (bruschetta, charcuterie sicilienne…). Retour à bord. 
Soirée dansante à bord. Escale de nuit.

4e JOUR - MESSINE (Sicile)
Pension complète. Journée(4) d’excursion facultative (déjeuner 
inclus) vers le Mont Etna et Taormine. Le plus grand volcan 
actif d’Europe. Vous monterez à environ 1950 m d’altitude pour 
découvrir la zone du cratère Silvestri.

Pompéi, Vésuve

Taormine

Rome

AVANT-PROGRAMME 2015, sujet à modi�cation. Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s’e�orcera 
de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modi�er l’itinéraire de la croisière. (1) Excursions facultatives. (2) Tarif base vol au départ 
de Paris, taxes d’aéroport incluse (valeur 120 €). Le nom de la compagnie sera connu ultérieurement. Horaires non dé�nis à ce jour. De plus, ces vols peuvent être amenés à e�ectuer une escale à l'aller et/ou au retour. Il convient donc à chacun de prendre ses dispositions 
par rapport aux éventuels frais supplémentaires (hôtels, transferts, ...). Possibilité départ province, nous consulter. (3) Sous réserve de conditions météorologiques favorables. (4) Possibilité d’excursion facultative à la demi-journée, soit Mont Etna, soit Taormine, 
déjeuner à bord et après-midi temps libre à Taormine. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope. Licence IM067100025. ©123RF.com


