
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 JOURS DE CROISIÈRE 

EN MÉDITERRANÉE À BORD DU TOUT 

NOUVEAU 

MSC EUROPA 

EN GROUPE ACCOMPAGNÉ 

EN FRANÇAIS 
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13 jours / 11 nuits 

18 au 30 mai 2023 

Détenteur d’un permis du Québec : 703010 

 

À PARTIR DE 3 999$ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOTRE ITINÉRAIRE : 

 
JOUR 1 : MONTRÉAL - PARIS - NAPLES 
Départ de l’aéroport de Montréal pour votre vol à destination de Naples 
via Paris (CDG). Un autobus pourrait être mis à la disposition du groupe au 
départ de Québec pour l'aéroport de Montréal ($). (minimum de 
passagers requis) 

 

JOUR 2 : NAPLES 
Arrivée vers midi à Naples. Départ de l'aéroport pour les quais de 
Mergellina, magnifique promenade maritime située dans la baie de Naples 
surplombée par le mythique volcan le Vésuve que l'on dit le protecteur de 
la ville. Nous en profiterons pour prendre un bon petit snack libre en 
terrasse au bord de l'eau, café à l'italienne, sandwich ou pâtisserie. Vous 
pourrez déjà prendre vos premières photos. Départ pour notre hôtel 4* 
deluxe et installation pour les trois prochaines nuits. Repos pour tous en 
après-midi. Prenez note que les chambres seront disponibles qu'à compter 
de 15h00. Soirée et souper libres pour l'expérience de la pizza napolitaine. 

 
JOUR 3 : NAPLES - JOURNÉE LIBRE OU EXCURSION SUR  LA CÔTE 
AMALFITAINE 
Petit-déjeuner à notre hôtel. Départ vers 8h00 pour Sorrento et la Côte 

Amalfitaine ($). Nous traverserons la plupart des plus beaux villages de la 

Côte au cours de la journée. Parmi ceux-ci, Positano avec un stop photo et 

un arrêt chez le marchand d’épices et d’huile d’olives. Nous passerons 

aussi par Conca dei Marini, Praiano et Furore pour enfin arriver à Amalfi. 

Visite de la vieille ville et lunch inclus. Si les conditions maritimes le 

permettent, balade en bateau pour la visite de la Côte depuis la mer. Après 

le lunch, continuation vers Sorrento pour une visite à pied de ce village, 

certainement le plus beau et le plus populaire de la Campanie. Nous 

aurons aussi le temps de faire une dégustation de limoncello, la liqueur 

typique du pays de la région Amalfitaine. Nous serons de retour à l’hôtel 

en fin de journée. PD 

 

ITALIE, MALTE, ESPAGNE 
& FRANCE 

 
 
 
 
 
 

 

Partez à la découverte de la Méditerranée 
centrale lors de cette croisière sur le tout 

nouveau MSC EUROPA. De plus, profitez d'un 
court séjour de 3 nuits à Naples avant de 

prendre le large et 1 dernière nuitée dans la 
capitale du sud de l'Italie au retour de la 

croisière! 



  JOUR 4 : JOURNÉE LIBRE OU EXCURSION À POMPEI ET NAPLES                             
Après le petit-déjeuner, départ pour ceux qui le désirent pour 
l'excursion à Pompéi ($) et Naples ($). Départ de l’hôtel vers 8h30 
pour Pompéi, le site archéologique le plus célèbre du monde. 
Cette ville fut complètement ensevelie sous plus de 25 pieds de 
cendre et de pierres ponces lors de la dévastatrice explosion 
volcanique du Vésuve, en l'an 79 après J.C., une visite mémorable. 
Lunch inclus à Pompei. Retour à Naples après le lunch et visite de 
la ville ($). 

 

Napoli (Naples), capitale du Sud de l’Italie et de la région de la 
Campanie. Une ville d’histoire de plus de 3000 ans avec une 
architecture incroyable, une gastronomie reconnue mondiale- 
ment et les chansons napolitaines que vous connaissez tous. 
Ensuite, visite de la vieille ville de Naples qu’on appelait à l’origine 
Spaccanapoli, l’axe historique qui sépare la ville du nord au sud et 
où on retrouve de nombreuses ruelles dont celle des crèches via 
San Gregorio Armeno. Vous verrez aussi, la Place du Palais Royal, 
le Théâtre San Carlos et la Galerie Umberto. On terminera par un 
peu de temps de libre pour un petit shopping à bon prix sur Via 
Toledo. Retour à l’hôtel en fin de journée. Souper et soirée libres. 
PD 

 

JOUR 5 : NAPLES - EMBARQUEMENT À BORD DU          MSC EUROPA 
Petit-déjeuner inclus et avant-midi libre. Départ pour le port à 
midi. Lunch libre à bord. Installation dans nos cabines. Le navire 
quittera le port de Naples à 20h00 ce soir. PD-S 

 

JOUR 6 : MESSINE/TAORMINA (SICILE) 
Petit-déjeuner à bord et arrivée à 9h00 à Messine ($), ville 
portuaire située au nord-est de la Sicile et séparée par l'Italie 
continentale par le détroit de Messine. Riche de ses monuments, 
de ses traditions antiques, de son exquise gastronomie, la Sicile est 
aussi généreuse et nous invite à découvrir son patrimoine 
extraordinaire. L’attraction majeure de la région est sans contredit 
le magnifique village de Taormina, avec ses petites ruelles et son 
théâtre Grec, le plus spectaculaire des temples tout en y voyant, 
le volcan l'Etna. Vous serez émerveillé. Au retour au port, vous 
pourrez voir : La cathédrale de Messine connue pour son 
architecture normande, son portail gothique, ses vitraux du XVe 
siècle et son horloge astronomique sur le clocher. Le navire 
quittera Messine à 19h00. PD-L-S 

 
JOUR 7 : LA VALLETTE (MALTE) 
Arrivée au port de La Valette à 8h00 et départ pour ceux qui le 
désirent pour la visite ($) de La Valette. Bien que quelque peu 
marquée par la Seconde Guerre mondiale, La Valette se targue de 
ses magnifiques palais baroques, places, jardins et églises. Ne 
manquez pas le Palais Magistral, construit entre 1571 et 1574, qui 
abrite aujourd'hui le Parlement maltais et les bureaux du 
Président de Malte. Départ du navire à 17h00. PD-L-S 
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JOUR 8 : JOURNÉE COMPLÈTE EN MER 
Petit-déjeuner ce matin sur le navire. Aujourd’hui, vous pourrez 
profiter pleinement de toutes les activités offertes par votre 
formidable et tout nouveau navire, le MSC EUROPA, qui 
constitue à lui seul une autre escale tellement il a d’activités et 
de services à vous offrir ! PD-L-S 

 

JOUR 9 : BARCELONE (ESPAGNE) 
Petit-déjeuner à bord et ce matin et arrivée à Barcelone ($). 
Débarquement vers 9h00 et départ pour notre tour 
d'orientation de la ville, la capitale de la Catalogne. Barcelone est 
réputée pour son art et son architecture. La Basilique de la 
Sagrada Família et d'autres bâtiments emblématiques conçus 
par Antoni Gaudí sont de parfaits exemples du modernisme 
catalan. Le musée Picasso et la fondation Joan Miró présentent 
des œuvres d'art réalisées par les artistes qui leur ont donné leur 
nom. Retour au navire en fin d'après-midi. Le navire quitte le 
port à 18h00. PD-L-S 

 
JOUR 10 : MARSEILLE (FRANCE) 
Ce matin, arrivée dans le sud de la France à Marseille vers 7h00. 
Marseille est un carrefour du commerce et de l'immigration 
depuis sa fondation par les Grecs vers 600 av. J.-C. En son cœur 
se trouve le Vieux-Port où les pêcheurs vendent leurs prises sur 
le quai bordé de bateaux. La ville est connue pour La basilique 
Notre-Dame-de-la-Garde (église romane d'inspiration 
byzantine), l'Abbaye Saint-Victor, le Fort Saint-Jean ainsi que 
pour ses attraits modernes dont la Cité Radieuse et le Musée des 
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. PD-L-S 

 
JOUR 11 : GÊNES / PORTOFINO 
De retour dès 8h00 ce matin en Italie au port Gênes avec 
possibilité de visiter Gênes et Portofino. Petit-déjeuner et départ 
pour ceux qui le désirent pour une journée magnifique à 
Portofino, l’un des villages de bord de mer les plus célèbres de la 
ville métropolitaine de Gènes, en Ligurie avec 500 habitants. 
Portofino est une station balnéaire jet-set remarquable qui fut 
fondée par les Romains et nommée Portus Delphini à cause du 
grand nombre de dauphins dans son golf. À voir absolument ! 
Retour au navire em milieu d'après-midi. Le navire quitte le port 
à 16h00. PD-L-S 

 
JOUR 12 : DÉBARQUEMENT DU NAVIRE - NAPLES 
Avant-midi libre sur le MSC EUROPA avant notre débarquement 
en début d'après-midi au port de Naples. Après le 
débarquement, transfert à votre hôtel de Naples pour la 
prochaine nuit. Reste de la journée libre. PD 

 
JOUR 13 : NAPLES - PARIS – MONTRÉAL 
Petit-déjeuner à l'hôtel et transfert vers l'aéroport de Naples 
pour le vol de retour vers Montréal avec correspondance à 
Charles-de-Gaule. PD 
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IMPORTANT : 

Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de même que les horaires indiqués peuvent être modifiés en fonction des 

circonstances, de situations imprévues et des conditions qui prévalent sur place, météo, achalandage extraordinaire sur certains sites etc. 

Les compagnies aériennes, les types d’appareils utilisés, les hôtels, les moyens de transport et d’autres prestations peuvent être sujets à 

changements si des circonstances imprévues, la sécurité, les autorités locales ou les conditions l’exigent. 

-La compagnie de croisière se réserve le droit de facturer une surcharge imprévue de carburant avec ou sans préavis en cas de hausse de prix du 
pétrole. 
-La compagnie de croisière se réserve le droit de modifier et/ou annuler un ou des ports d’escales en tout temps. 

Il est de votre responsabilité d’avoir en votre possession votre preuve de vaccination lors du voyage. Vous devez être entièrement vacciné au moment du 

départ. 

POUR EFFECTUER CE VOYAGE, LES CITOYENS CANADIENS DOIVENT ÊTRE 
MUNIS D’UN PASSEPORT VALIDE POUR 6 MOIS APRÈS LE RETOUR 

 

NOTRE NAVIRE : MSC EUROPA 

Tonnage 
205 000 

Date d’inauguration 
2022 

Nombre maximum de passagers 
6 774 

Membres d’équipage 
2 138 

Nombre des ponts 
21 

 

 

Cabine intérieure (IR2) :  
 
Cabine située pont : 9 à 21 
Cabine : 15m2 

PRIX PAR PERSONNE EN 
OCCUPATION DOUBLE 

3 999$ 

 
PRIX PAR PERSONNE EN 

OCCUPATION SIMPLE 

5 299$ 
 Cabine extérieure (OR1) 

 
Cabine située pont : 5 
Cabine : 16m2 

PRIX PAR PERSONNE EN 
OCCUPATION DOUBLE 

  4 599$ 
 

PRIX PAR PERSONNE EN 
OCCUPATION SIMPLE 

5 899$ 
 Cabine avec balcon (BR2) 

 
Cabine située pont : 9 à 16 
Cabine : 17m2 
Balcon : 3m2 

PRIX PAR PERSONNE EN 
OCCUPATION DOUBLE 

4 999$ 

 
PRIX PAR PERSONNE EN 

OCCUPATION SIMPLE 

6 799$ 
Occupation triple ou quadruple : sur demande. Maximum 2 occupations simples par départ. 
TARIFS VALIDES JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2022 OU SELON LES DISPONIBILITÉS 

MODALITÉS DE PAIEMENT : 
DÉPÔT REQUIS À LA RÉSERVATION : 1 500 $ par personne 
SOLDE FINAL DÛ : 130 jours avant le départ 
PAIEMENT ACCEPTÉ : en argent comptant, par chèque ou par carte de crédit 
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LE FORFAIT COMPREND : 
• Le vol aller-retour de Montréal vers Naples avec correspondance à Paris (CDG) 
• Tous les transferts à destination 
• 4 nuits à Naples, hôtel 4* deluxe incluant le petit-déjeuner 
• Croisière de 7 nuits dans la catégorie choisie à bord du MSC EUROPA 
• Tous les repas, buffets, collations à bord du navire 
• Spectacles et activités à bord du navire 
• Forfait boissons et ses pourboires (boissons sélectionnées) 
• Les pourboires au personnel du navire 
• Un accompagnateur du Voyagiste de Québec (minimum de 20 passagers) 

 
 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
• Repas non mentionnés au programme 
• Les tours et excursions lors des escales 
• Les dépenses de nature personnelle, appels téléphoniques, blanchisserie, achats divers, etc. 
• Les pourboires à votre accompagnateur, aux guides et aux chauffeurs 
• Surcharge imprévue de carburant et augmentation des taxes locales et aéroportuaires 
• Assurances voyage (fortement recommandées) 

• Le transfert en autocar de Québec à l’aéroport de Montréal-Trudeau aller/retour ($), s'il y a lieu (minimum de 
passagers requis) 

• La contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (FICAV) de 3,50$ par tranche de 
1000$ 

 
 
 

 
AVANT D'EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION, VOUS AVEZ L'OBLIGATION DE LIRE LES CONDITIONS GÉNÉRALES : 

https://www.levoyagistedequebec.com/conditions-generales 
 
 
 
 

INFORMATIONS ET RÉSERVATION : 

LE VOYAGISTE DE QUÉBEC 
120-3229 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 0C1 

Téléphone : 418-977-4080 / 1-877-977-4080 
infoquebec@levoyagistedequebec.com 

www.levoyagistedequebec.com 
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