DU 25 septembre au 6 octobre 2019, L’AMICALE DU DEPARTEMENT
VOUS EMMENE en croisière sur le MSC LIRICA

La Commission Voyages vous propose de découvrir Venise, les îles grecques, la Croatie, un
périple sur le MSC LIRICA + 1 nuit à Paris.

Votre séjour comprend
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vol Réunion/Paris/Réunion avec Corsair International
Le transfert arrivée aéroport hôtel le 26/09
La chambre à disposition avec petit déjeuner à l’Ibis budget de Roissy ou similaire le
26/09
Le transfert hôtel aéroport le 26/09
Le vol A/R Paris Roissy Venise du 26/09 au 04/10 avec Air France
Le transfert en autocar de l’aéroport à l’hôtel le 26/09
La nuit du 26/09 à Venise en demi-pension
Une excursion pour la place Saint Marc suivi de la dépose au terminal croisières
Croisière de 07 nuits en pension complète hors boissons à bord du MSC Lirica
Le transfert en autocar du Terminal Croisières aux îles de la Lagune avec déjeuner à
Burano le 04/10
Le transfert en autocar pour l’aéroport le 04/10
Le transfert en autocar de l’aéroport de Roissy à votre hôtel
La nuit du 04/10 à Roissy avec petit déjeuner
Le transfert en autocar hôtel aéroport le 05/10

Le prix ne comprend pas
·
·
·
·
·
·

Les repas non mentionnés
Les excursions
Les dépenses à caractère personnel
Les frais de service pendant la croisière (10€ par pers et par jour)
Tous les pourboires : chauffeurs, guides, etc
Toute prestation non explicitement précisée dans le programme

Le tarif
·

Adulte en cabine double intérieure : 1808 € / personne

Règlements
·
·
·
·

1er versement 30 % le 30 mai
2ème versement 20 % le 30 juin
3ème versement 20% le 30 juillet
Solde le 30 août (possibilité de payer avec CB en trois fois sans frais)

Réservation / Inscription
Pour toutes réservations, veuillez adresser un mail à michele.benard@cg974.fr avant le 20
mai 2019 mentionnant votre numéro d’adhérent, le nom de tous les participants, votre
numéro personnel et confirmant votre non participation à des voyages au cours des années
2018 et 2019.

Programme
Mercredi 25 Septembre
Départ de Saint Denis le par le vol SS911 prévu à 22h30 avec une arrivée à Paris Orly à 07h40
le lendemain.
Jeudi 26 Septembre 2019 : Arrivée à Paris / Venise
Transfert vers Roissy, installation dans votre hôtel pour récupérer du vol.
Vers 16h00 transfert pour l’aéroport, départ pour Venise par le vol AF1526 prévu à 18h00
avec une arrivée prévue à 19h35. Transfert et installation dans votre hôtel à Mestre. Diner et
nuit
Vendredi 27 Septembre 2019 : Venise – MSC Lirica
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour une excursion guidée vers la fameuse Place SaintMarc, en début d’après-midi transfert pour le terminal croisières, formalités
d’embarquement.
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Présentation des atouts de quelques villes du circuit
Venise
La ville de Venise, communément nommée "La Serenissima", représente l'une des quatre
républiques maritimes d'Italie, et est principalement connue pour son carnaval et ses canaux.
Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville compte plus de 455 ponts reliant les 119
îles qui la composent. Une des activités principales à faire durant votre escale, sera
certainement de vous promener en gondole sur le Grand Canal pour vous rendre sur des lieux
emblématiques et romantiques tel que le Pont du Rialto. La place San Marc qualifiée par
Napoléon comme « le plus élégant salon d'Europe» vous amènera à la Basilique de San Marc,
qui est aujourd'hui, le plus grand édifice religieux de la ville. Au cœur de Venise vous
découvrirez également le Palais des Doges et ses escaliers en or « la Scala d'Oro » qui laissent
place à un musée disposant de salles décorées par les plus grands peintres comme le
Tintoret. Si le temps de votre escale vous le permet, rendez-vous sur l'île de Murano, célèbre
pour ses verreries, qui vous offriront une image de carte postale sur les eaux de Venise ou l'île
de Burano où vous trouverez une dentelle de renom.
Argostoli
Argostoli est la capitale et le port principal de l'île grecque de Céphalonie, la plus grande île
de la mer Ionienne. Au cours de son histoire, la ville fut dominée par l'Empire Byzantin, les
Vénitiens, l'Empire Britannique et Napoléon, ce qui lui offre aujourd’hui, une immense
richesse culturelle. Néanmoins, Argostoli reste une ville moderne d'une grande beauté
naturelle bordée par une promenade jonchée de palmiers et de pierres au couleur de la mer.
Le centre de la ville vous conduira dans la rue commerçante Lithostroto Street, aux abords de
l'église de Saint Spiridon et de la Tour de l'Horloge avec son clocher frappant. Sur place à
Argostoli, vous pourrez visiter le musée Archéologique de Céphalonie, où se trouvent de
nombreux vestiges archéologiques de l'époque préhistorique à la période mycénienne. Ne
manquez pas également d'observer, les gouffres de Katavothrès que l’on nomme « les
Moulins de la Mer » pour désigner un phénomène géologique encore inexpliqué, qui aspire
les eaux de la mer pour laisser place à des bruits particuliers, ressemblant à une salle de
concert naturelle.

Santorin
L'île de Santorin est une destination croisière privilégiée en Grèce se situant dans la région
des Cyclades. Lors de votre arrivée en bateau au port d'Athinios, votre escale débutera par la
découverte de la capitale Thira et son paysage spectaculaire. Vous observerez un panorama
fait de maisons blanches accrochées les unes aux autres, le long de la paroi dominant la
caldeira. Pour accéder à la plage, vous emprunterez une route de 600 marches (ou un trajet
en téléphérique) au bord de laquelle vous trouverez de nombreuses chapelles et des maisons
blanches aux volets colorés, typiques de Grèce. Sur l'île, vous pourrez visiter la cathédrale
orthodoxe de Fira, et ses arches qui regroupent en un point, un lieu qui fut sacré par la
religion musulmane puis orthodoxe. La visite du site Akrotiri, vous transportera dans un
voyage de plus 3 000 ans, au coeur d'une cité construite à l'âge de bronze qui fut recouverte
et conservée, grâce aux cendres d'une terrible éruption du volcan Santorin. Pour terminer
votre journée d'escale, partez profiter du spectaculaire coucher de soleil à Oia, qui saura vous
faire dire que Santorin est une destination croisière à ne pas manquer.
Bari
Bari est une ville située sur le talon de la botte italienne qui tire ses origines de l'époque
byzantine dont témoignent les murailles qui entourent la ville. Au cœur de la vieille-ville vous
pourrez visiter la cathédrale de San Sabino de style byzantin, et la basilique de San Nicola, qui
représente aujourd'hui un lieu de pèlerinage important pour les catholiques et orthodoxes
d'Europe Occidentale. Près du port, découvrez le magnifique château de la ville qui accueille
régulièrement d'importants événements culturels ou la Pinacothèque de Bari qui abrite les
œuvres des artistes Tintoret, Bellini ou bien encore Véronèse. Si la durée de votre escale vous
le permet, ne manquez pas les grottes de Castellana, qui laissent place à de magnifiques jeux
de lumières, ou bien encore partez profiter des merveilleuses criques et plages de la ville aux
vues spectaculaires, sans oublier de goûter le fameux pain d'Altamura spécialité de la ville.

Vendredi 04 Octobre : Venise
Transfert du terminal croisière et départ en bateau privé avec votre guide accompagnateur
pour une excursion aux iles de la lagune (Murano et Burano), déjeuner à Burano suivi d’un
temps libre pour vos derniers achats avant votre transfert pour l’aéroport.
Départ pour Paris Roissy sur le vol AF1527 prévu à 20h25 avec une arrivée à 22h15.
Transfert vers votre hôtel. Nuit à Paris.
Samedi 05 Octobre
Séjour libre avec petit déjeuner (chambre à disposition jusqu’à 11h00). En fin d’après-midi
vers 17h00 transfert vers l’aéroport d’Orly,.
Retour pour Saint-Denis sur le vol SS910 prévu à 21h20
Dimanche 6 octobre
Arrivée à La Réunion à 10H15

