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Date de départ : le 4 novembre 2016 

Durée 8 jours / 7 nuits 

Navire : MSC PREZIOSA 

Port d’embarquement : Marseille 

 

Destination :  

 

Italie, Sicile, Tunisie, Iles Baléares, Espagne 

 

VOTRE CROISIÈRE  
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Tonnage : 139 072 tonneaux 
Longeur : 333,30 mètres 
Largeur : 37,92 mètres 
Nombre de passagers : 4 345 
Nombre de cabines : 1 751 
Equipage : 1 388 personnes  
Monnaie à bord : Euro  
Bars : 12, dont 1 bar à vins 
Restaurants : 2 restaurants principaux, 1 buffet, 
le restaurant  Eataly, le gastronomique, et la 
pizzeria…  
Théâtre : 1 603 places  
Piscines : 4 piscines et 12 bains à remous  
Divers : terrain multi sport, salle de sport,  
discothèque, boutiques hors taxes, bibliothèque,  
cybercafé… 
 
 

VOTRE CROISIÈRE  



4 

Tonnage : 139 072 tonneaux 
Longeur : 333,30 mètres 
Largeur : 37,92 mètres 
Nombre de passagers : 4 345 
Nombre de cabines : 1 751 
Equipage : 1 388 personnes  
Monnaie à bord : Euro  
Bars : 12, dont 1 bar à vins 
Restaurants : 2 restaurants principaux, 1 buffet, 
le restaurant  Eataly, le gastronomique, et la 
pizzeria…  
Théâtre : 1 603 places  
Piscines : 4 piscines et 12 bains à remous  
Divers : terrain multi sport, salle de sport,  
discothèque, boutiques hors taxes, bibliothèque,  
cybercafé… 
 
 

VOTRE CROISIÈRE  



5 5 

 

 

 

 

 

      cabine intérieure    cabine extérieure       cabine balcon  

 

 

 

 

 
 

     Théâtre Platinium        The Green Sax Bar   The Safari Lounge   

VOTRE NAVIRE  
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    Restaurant Principal     Lobby Pont 5           Bar à Vins 

 

 

 

 

 
 

       Pool Deck            Piscine à débordement             Casino  

VOTRE NAVIRE  
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JOUR	 ESCALE	 ARRIVEE	 DEPART	

1	 Marseille (France )	 Embarquement 20.00	

2	 Gênes (Italie)	 09.00	 18.00	

3	 Civitavecchia, Rome (Italie)	 07.00	 17.00	

4	 Palerme (Sicily)	 09.00	 15.00	

5	 La Valletta (Malte)	 08.00	 17.00	

6	 En Mer	 -	 -	

7	 Valencia (Spain)	 09.00	 16.00	

8	 Marseille (France )	 13.00	 Débarquement	

VOTRE ITINERAIRE 



8 8 

•  Jour 1 : MARSEILLE 
Depuis les terrasses de la basilique Notre-Dame de la Garde, 
qui domine et veille sur la cité, Marseille offre au regard une 
mosaïque inattendue de constructions et de monuments. Près 
du port, les tours de l'abbaye de Saint-Victor abritent les 
cryptes qui ont vu naître la chrétienté en Provence. Sur le 
versant ensoleillé s'accrochent les maisons de la vieille ville ; 
l'horloge du clocher des Accoules, ancienne tour Sauveterre, 
rythme encore la vie autour de l'Hôtel de ville, tandis qu'au-
delà se profile un chef d'œuvre de Pierre Puget, le dôme de 
l'ancien Hospice de la Charité.  

•  Jour 2 : GENES 
Gênes, capitale de la Ligurie, est une ville antique,  autrefois 
surnommée ‘la superba’. Pétrarque la voit comme ‘une cité 
cadeau’, adossée à une colline alpestre, et  la désigne comme 
‘la reine des mers’. C’est le point de départ pour se rendre à  
Porto Fino et Rappalo toutes proches, deux stations très 
prisées par la jet set et qui offrent un splendide cadre 
méditerranéen 

 

 

VOTRE ITINERAIRE 
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•  Jour 3 : CIVITAVECCHIA 
Civitavecchia, ville du Latium, est située dans la province de 
Rome entre la mer Tyrrhénienne et les monts de la Tolfa. 
Civitavecchia fut durant des siècles le port de la papauté. De 
là, partez découvrir Rome, la ville éternelle avec le Colisée, la 
place St Pierre, les thermes de Caracalla et tous ces 
monuments qui font d’elle une cité unique au monde ! Rome 
est un musée à ciel ouvert ! Aucune ville au monde n’offre un 
tel spectacle !  

 

 

•  Jour 4 : PALERME 
Palerme offre une admirable synthèse de différentes cultures, 
civilisations, politiques et dominations, qui se sont succédées 
en Sicile au cours des siècles. On y trouvera les traces de la 
Palerme arabe sur laquelle se greffera plus tard, le style 
normand des palais et des églises, voulus par les dominateurs, 
venus de la mer, pour embellir la capitale de leur royaume. 
Non loin, découvrez la cité épiscopale de Monréale, florilège 
des arts romans, byzantins et arabes.  

 

   

 

VOTRE ITINERAIRE 
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•  Jour 5 : LA VALETTE 
Malte a toujours joué un rôle important dans l’histoire de par 
sa situation stratégique. La Valette, sa capitale est le plus 
grand port naturel d’Europe et l’arrivée par la mer face à cette 
ville fortifiée reste un spectacle exceptionnel.  Malte a traversé 
les siècles avec passion, comme en témoigne l’histoire des 
Chevaliers qui laisse une ville musée avec des monuments tel 
que la Cathédrale St Jean, le Palais des grands Maîtres, les 
Jardins d’Upper Baccara. L’ancienne capitale romaine, M’Dina 
ou la ‘Cité silencieuse’ et Mosta abrite le plus grand dôme du 
monde après St Pierre (Rome) et St Paul (Londres).  

•  Jour 6 : JOURNEE EN MER  

•  Jour 7 : VALENCE 
Valence est synonyme de commerce, culture, cinémas, 
théâtres, musées, musique, et affaires. C'est un centre 
international avant-gardiste qui accueille de nombreux salons 
et congrès européens. Grâce à sa situation géographique, 
Valence fut jadis la porte de l'Espagne vers la Méditerranée. En 
2007, elle  fut la capitale de la voile avec America’s Cup. Non 
loin de là, se trouve la plus grande palmeraie d’Europe, Elche. 

  

 

 

VOTRE ITINERAIRE – DESCRIPTIF DES ESCALES 
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Tarifs exprimés en Euros et par personne 
Le package Skal inclus :  

-  frais de Services,  

-  la formule boissons Allegrissimo,  

-  le transfert Monaco / Marseille,  

-  l’organisation de Cocktails privatifs tous les soirs  

Voir détails ci après… 

OFFRE TARIFAIRE 

Type de Cabine Tarif par pers. 
(base double) 

Intérieure Fantastica 880 €  

Vue Mer Fantastica 1.010 € 

Balcon Fantastica 1.165 € 

Sup single 100% 
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Ce tarif comprend :  

•  L’hébergement base double en cabine selon la catégorie choisie (toutes les cabines sont équipées d’air conditionné, salle 
de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, TV, coffre fort, mini bar)  

•  La pension complète à bord (petit déjeuner, déjeuner, dîner au restaurant principal, Buffet ouvert 20h/24h)  

•  Le Package Skål comprenant :  

•  La formule All Inclusive allegrissimo : Au buffet, au restaurant principal et dans les restaurants de spécialités : les vins 
au verre de la sélection (parmi un choix de vins blancs, rouges, rosés et pétillants), les bières pression, les boissons sans alcool, 
l’eau minérale et les boissons chaudes. Aux bars : une large sélection de boissons chaudes et froides et de cocktails avec ou 
sans alcool (les boissons non incluses sont signalées sur la carte du bar par un astérisque). Autres : les glaces à emporter en pot 
ou en cône.  Non inclus : le mini-bar et l’eau minérale en cabine, les cigares, les cigarettes, le champagne, les marques 
premium, les verres souvenirs, les boissons servies dans les verres souvenirs, les repas et en-cas non compris dans le prix de la 
croisière et les boissons et en-cas du Room Service. 

•  L’organisation d’une réunion de bienvenue avec cocktail privatif et canapés ainsi que la mise à disposition d’un 
espace privé tous les soirs pour apéritif SKAL  

•  Les Frais de Service (9,00 € par nuit et par personne)  
•  Le transfert en autocar Monaco / Marseille  
 

•  Les activités proposées par l’équipe d’animation, les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les 
salons, les installations du navire (piscines, chaises de pont, salle de fitness, jacuzzi, bibliothèque) 

•  La mise à disposition des espaces de réunion en fonction des disponibilité du navire 

•  Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement 

•  Les taxes portuaires 

•  Un interlocuteur dédié pour le suivi de l’opération 
 

Ce tarif ne comprend : les assurances, les excursions facultatives, les boissons non incluses dans la formule Allegrissimo et d’une 
manière générale toutes les dépenses personnelles 

 

 

 

OFFRE TARIFAIRE 




