Croisière en Méditerranée – France, Espagne, Italie
Du 09 au 13 mai 2022

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5

Escales
Marseille
Barcelone (Espagne)
Plaisirs en mer
Savone (Italie)
Marseille

Jour 1 :
Rendez-vous au port de Marseille puis embarquement à bord du Costa
Favolosa.
Dîner et nuit à bord.
Jour 2 au jour 4 :
Séjour à bord en cabine intérieure, en formule pension complète.
Jour 5 :
Débarquement à Marseille à 09h00.

Arrivée
08h00
09h00
09h00

Départ
17h00
18h00
18h00
-

Escales de la croisière
Marseille
Difficile d’éviter les clichés qui collent à la peau de Marseille : le pastis, la
pétanque, le savon et la petite sieste. Mais, bien au-delà de ces idées
reçues que nous vous invitons à dépasser, cette ville rayonne, baignée
par une rade somptueuse piquetée d’îles et d’îlots, sous les bons
auspices de ses deux mères tutélaires : la bonne mer et la Bonne Mère.

Barcelone
Cette métropole brille par sa culture, son climat, sa gastronomie, sa mythique équipe de football et
surtout sa bonne humeur. Barcelone est une ville où il est difficile de s’ennuyer. Par son emplacement
privilégié, elle respire un air de vacances perpétuelles, avec les
maisons espiègles de Gaudí cohabitent paisiblement avec
l’architecture gothique et... la plage ! Quel bonheur que de pouvoir
piquer une tête après en avoir pris plein les mirettes en visitant ces
merveilles architecturales...
C’est une destination vivante, affichant une tolérance prisée des
jeunes (pas mal d’étudiants Erasmus en goguette...) et des moins
jeunes qui y trouvent une Espagne actuelle et entreprenante, moins
folklorique et volontairement à l’écart des clichés du torero jetsetteur ou de la chanteuse flamenco-punk almodovarienne.

Savone
Savone est remarquable pour la forteresse de Priamar, qui domine la
ville depuis le XVIe siècle, ainsi que pour son centre historique où vous
pourrez visiter la magnifique cathédrale de la ville. Une escale à
Savone peut également être l’occasion de visiter la ville voisine de
Gênes et ses rues étroites et pittoresques, appelées « caruggi ».

