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Itinéraire croisière Méditerranée
5 Juin MONTREAL, Départ
C’est le temps de partir pour cette nouvelle aventure. Une expérience qui vous donnera la chance de faire un voyage de groupe
à travers les plus beaux ports de Méditerranée.
P.S. : Si vous avez acheté le forfait OR, le départ de Montréal se fera le 04 juin. Une journée de plus à Barcelone avec un souper
inclus. Ce sera une belle chance de profiter d’une magnifique ville !

6 Juin BARCELONE, Espagne– Embarquement
Nous procéderons à l’enregistrement et l’embarquement sur le Sovereign de Pullmantur Cruises. Nous irons nous installer dans
nos cabines respectives et procéderons à l’exercice de sauvetage obligatoire du navire. Vous serez toujours accompagnés par
votre responsable de groupe qui sera avec vous durant toute l’aventure. Nous vous invitons pour une petite rencontre
d’information à la réception dès que l’exercice sera terminé.
Départ du Navire à 18 :00

7 juin EN MER
Quoi de mieux qu’une première journée en mer pour prendre du soleil et se familiariser avec notre navire.

8 juin. NAPLES, Italie. 09 :00

Forfait Or

Aujourd’hui nous allons visiter cette ville figée dans le temps par l’éruption du Vésuve : Pompéi. Avec notre guide, nous
sillonnerons les rues de pierre pour découvrir les boutiques, villas privées, restaurants, théâtre de la ville et essayerons de nous
imaginer la vie de ses habitants avant leur fin tragique.
Nous reviendrons ensuite sur Naples pour aller admirer la ville du haut des remparts du Castel Sant’Elmo. Nous reviendrons
ensuite vers le port pour visiter la vieille ville en passant par le Castel Nuovo, la Galleria Umberto avec son magnifique plafond et
dôme de verre et puisque nous sommes à Naples nous devons manger une vraie pizza napolitaine à la Fratelli Medina.

9 juin ROME (CIVITAVECCHIA), Italie 08 :00 Forfait Or Forfait Argent Forfait Bronze
Nous nous dirigeons sur Rome sans perdre de temps car la ville est à une heure du port de Civitavecchia. Bien sûr, nous allons
consacrer notre journée aux incontournables Saint-Pierre de Rome ainsi qu’au musée du Vatican.
Départ du navire à 19 :00

10 juin FLORENCE/PISE (LIVORNO), Italie 08 :00 Forfait Or Forfait Argent
Ce matin nous allons visiter la magnifique ville de Florence, cette ville qui caractérise si bien la Renaissance italienne. Le Ponte
Vecchio, la Cathédrale et son magnifique Baptistaire, le marché public et les petites rues en pierre sauront vous charmer à coup
sûr.
Départ du navire à 20 :00

11 juin NICE (VILLEFRANCHE SUR MER), France 08 :00 JOURNÉE LIBRE POUR TOUS
Villefranche est un magnifique port de mer à flanc de colline et il est très facile à explorer à pied. Le marché public est fort
sympathique et vous permettra de vous procurer des souvenirs de la Provence.
Départ du navire à 17 :00

12 juin SÈTE, France 08 :00 Forfait Or Forfait Argent Forfait Bronze
Aujourd’hui nous vous proposons une pause sur la plage à quelques kilomètres à l’extérieur de la ville nous irons nous prélasser
sur Marseillan Plage et nous visiterons ce petit village balnéaire qui fait le bonheur de nombreux français.
Départ du navire à 15 :00

13 juin BARCELONE, Espagne 08 :00. JOURNÉE LIBRE POUR TOUS
Aujourd’hui vous êtes libres de visiter Barcelone à votre guise.
Départ du navire à 17 :00

14 juin EN MER
Journée de repos, ça fait du bien.

15 juin VALETTA, Malte 13 :30 Forfait Or Forfait Argent
La journée à Malte est consacrée à la visite de Temples historiques qui vous permettra d’en savoir plus sur les chevaliers des
grandes croisades, de visiter les villes de La Valette et de La Medinah.
Départ du navire à 20 :00

16 juin MESSINA (SICILE) Italie 09 :00 Forfait Or
Une journée bien spéciale nous attends alors que nous nous rendrons au Mont Etna, ce volcan mythique de la Sicile. Au retour,
nous passons visiter la charmante ville de Taormina ou nous pourrons faire de nombreuses dégustations de produits locaux et
nous imprégner de la vie sicilienne.
Départ du navire à 18 :00

17 juin CÔTE AMALFITAINE (SALERNO), Italie 08 :00 JOURNÉE LIBRE POUR TOUS
La côte amalfitaine est un collier de perles de charmantes petites villes perchées à flanc de rocher alors vous aurez toute votre
journée pour y déambuler à votre guise et ainsi prendre le pouls de la Dolce Vita italienne. Dégustez un bon Limoncello surtout !
Départ du navire à 18 :00

18 juin ROME (CIVITAVECCHIA), Italie 08 :00. POUR LES GENS QUI ONT RÉVERVÉ TÔT (avant le 15 août)
Aujourd’hui, pour les gens qui ont réservé tôt, nous retournons à Rome pour aller visiter les autres incontournables : la fontaine
de Trévi, le Palatin, le Colisée, le Circus Maximus, la Place d’Espagne d’autres surprises.
Départ du navire à 19 :00

19 juin EN MER
C’est la journée de notre grand « RALLYE » rendez-vous à la piscine à 15 :00 hrs.

20 juin BARCELONE, Espagne 08 :00
C’est déjà la fin de notre magnifique croisière alors ce matin nous allons procéder au débarquement du navire et prendre notre
transfert pour l’aéroport et le retour à la maison. En espérant que cette aventure aura été magnifique et que les souvenirs
resteront longtemps dans votre mémoire.

