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CROISIÈRE SPLENDEURS DE LA MÉDITÉRRANÉE 
du 14 au 21 mai 2022 
À bord du Costa Toscana 

t 
  

 

555€/per
s. 

 

Tarif comprenant : 

• Le transport avec une prise en charge dans votre commune 
• La pension complète avec boissons comprises pendant les repas 
• La soirée gala avec menu spécial 
• Les activités et animations à bord 
• Les taxes de séjour, aériennes et portuaires 
 

Ne comprenant pas : 
•  Les excursions en options 
• Les dépenses personnelles 
• Optionnel : la formule DUO assurances (assistance rapatriement et annulation) de 40 €   

1225€/pe
rs. en cabine intérieure 
1330€/pers.   en 
cabine extérieure 

1455€/pers. en 
cabine balcon 

 

ACOMPTES  sur la base de 1225 € 

350 € à l’inscription 
300 € avant le 20 février 2022 
300 € avant le 20 mars 2022 

Le Solde le 20 avril 2022 avec le montant des 
éventuelles options choisies 

 

Les règlements sont à libeller à l’ordre  
de GM Inter Parigné l’Évêque 

 

 

1225 €   
Personne 

Prix sur la base de 35 participants 
 

+ 105 € si option cabine extérieure 
(hublot vue mer)  

+ 230 €  si option cabine balcon 



 

 

 

 

 

 

 

 

SEJOUR A BLERIOT-PLAGE   
Du 13 AU 20 JUIN 2020 

 

 

 

 

Jour 1 : SAMEDI 

Transfert vers l’aéroport de Paris ou Nantes puis vol régulier (direct) pour Marseille. Embarquement en début 
d’après-midi, installation dans votre cabine. Départ du port de Marseille à 17h00. 
 

Jour 2 : DIMANCHE 

Savone : principal centre de la riviera occidentale. La ville gravite autour du port et de la forteresse du Priamar. Non 
loin de cette ville riche d’histoire se dressent quelques-unes des plus belles et des plus importantes villes balnéaires 
liguriennes, telles que Alassio, Loano, Varazze et Albissola. Temps libre pour flâner dans le quartier du Vieux Port. 

Excursion à Gènes en option (65 € environ) : bref trajet en bateau pour débarquer dans le quartier de 
l'Exposition Internationale où se trouve l'Aquarium de Gênes, l'un des plus grands d'Europe. Un véritable 
tour des mers du Monde, unique et inoubliable. 

Jour 3 : LUNDI 

Civitavecchia-Rome : port à 85 kms de la ville de Rome. Rome vous invite au cœur de la cité éternelle : le Vatican, ses 
monuments, ses œuvres d'art. Vous pourriez visiter les monuments les plus emblématiques de la Rome Antique dont la 
Fontaine de Trévise, le Panthéon... 

Excursion en option (95€) visite de Rome : De Civitavecchia, transfert en autocar jusqu’à Rome (1h30 
environ). Visite panoramique de la capitale italienne pour découvrir quelques sites peu connus. Poursuite en 
bus et à pied pour les principaux sites d’intérêt. Le déjeuner est libre. 

Jour 4 : MARDI 

Naples : escale incontournable de l’Italie sur la baie de Naples qui possède un patrimoine artistique et architectural riche 
de plusieurs siècles. À proximité se trouve le Vésuve, volcan toujours en activité qui a détruit la ville romaine voisine de 
Pompéi.  

Excursion en option (50€) visite de Naples : visite guidée des principaux sites d’intérêt 

Jour 5 : MERCREDI 

Plaisirs en mer : journée de navigation pour profiter des infrastructures du bateau. 
 

Jour 6 : JEUDI 

Jour 6 : Ibiza : la plus connue des îles des Baléares pour son port et pour sa vie touristique très intense. Très connue 
également de la Jet Set, Ibiza abrite de très jolies criques cachées dans le paysage montagneux et boisé du nord de l’île. 

Excursion en option (55 €) le tour d’Ibiza 

Jour 7 : VENDREDI 

Jour 7 : Barcelone : capitale de la Catalogne, l´une des villes d´Espagne les plus dynamiques et les plus vibrantes. 
Découverte des trésors de Barcelone comme "la Sagrada Familia", le Parc Güell, las Ramblas, la rue piétonne la plus 
célèbre de Barcelone. Baladez-vous dans le Barri Gotic avec ses petites rues aux maisons très hautes. 

Excursion en option (45 €) le vieux Barcelone  

Jour 8 : SAMEDI 

Jour 8 : Marseille (08h30) / Aéroport de Paris ou Nantes / Parigné  

En matinée, débarquement à Marseille. Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Marseille. Formalités d’enregistrement 
puis vol régulier vers Paris ou Nantes. Débarquement et retour sur votre ville. 

 

France  –  I t a l i e  –  Ba léa res  –  Espagne   
Marseille, Savone, Civitavecchia-Rome, Naples, Ibiza, Barcelone   


