
 

1er jour : DIJON-DOLE / MARSEILLE 

Rendez-vous à Dijon-Dole. Transfert vers le port de Marseille. 

Embarquement au bord du Costa Pacifica.  

Installation dans votre cabine. 

 

Du 2ème au 11ème jour : CROISIERE  

 

12ème jour: MARSEILLE / DOLE-DIJON 

Arrivée dans le port de Marseille. 

Débarquement. Transfert vers Dole-Dijon . 

Cabines spacieuses situées dans un endroit privilégié sur les ponts du 

navire; Choix entre le 1er et 2ème service pour le dîner ; 

Petit déjeuner servi en cabine gratuitement ;  

Service 24h/24 en cabine. 

Sélection de vin, bières et boissons au verre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Port d'escale : Arrivée Départ 

Jour 1 : Dole/Marseille - 17:00 

Jour 2 :  En mer - - 

Jour 3 :  En mer - - 

Jour 4 :  Lanzarote 13:00 19:00 

Jour 5 :  Tenerife 08:00 17:00 

Jour 6 :  Madère 08:00 17:00 

Jour 7 :  En mer - - 

Jour 8 :  Malaga 08:00 13:00 

Jour 9 :  En mer - - 

Jour 10 :  Civitavecchia (Rome) 09:00 19:00 

Jour 11 :  Savone 09:00 16:30 

Jour 12 :  Marseille/Dole 08:00 - 

Tarif par personne en Euros 

En cabine double : 

Base 30 

personnes 

Base 25 

personnes 

Base 20 

personnes 

Intérieure premium 1460 � 1485 � 1530 � 

Supplément Extérieure premium 180 � 

Supplément Balcon premium  320 � 

Supplément Tout Inclus Brindiamo  110 � 

NOTRE PRIX COMPREND : Les transferts Dijon-Dole / Marseille AR, le logement en cabine 

double selon la catégorie choisie, le service de porteurs dans les ports d�embarquement et 

de débarquement, le service premium, la pension complète, les boissons pendant les 

repas, les activités à bord du navire, les taxes portuaires, les frais de service à bord 

obligatoires (pourboires) de 110 �. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons supplémentaires, les excursions, les 

assurances, le supplément cabine individuelle : nous consulter. Minimum 20 participants. 
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MADERE � 7h  

Une visite panoramique qui nous permet d'admirer le centre de 

Funchal, en traversant les vignobles et les plantations de canne à 

sucre, puis de visiter la ville pittoresque de Faial et Terreiro da Luta, 

avec sa vue imprenable sur Funchal. Descente en « panier luge » 

depuis Monte, dégustation de vins locaux. Déjeuner inclus. 

LANZAROTE - 4h  

L'occasion de découvrir les merveilles insolites de l'île par la route 

des volcans, du parc National de Timanfaya aux cépages de La Geria. 

Dégustation de vin. 

ROME � 8h30 

La Rome païenne et la Rome chrétienne : les deux visages de 

l'histoire millénaire de la ville. Accomplissons un voyage dans le 

temps pour découvrir la grandeur de la Rome antique et la 

magnificence des Papes, en admirant l'héritage artistique et 

architectural qu'ils nous ont légué. 

Cité du Vatican, Musées du Vatican et Chapelle Sixtine 

 Place Saint-Pierre et Basilique de Saint-Pierre 

 Colisée, Arc de Constantin, Forum romain 

 Piazza Venezia, Autel de la Patrie et Capitole 
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