
 
CROISIERE MEDITERRANEE - BATEAU COSTA PACIFICA 

                       8 jours / 7 nuits - Du  vendredi 1ER mai au vendredi 8 mai 2020 
 

Gènes – Barcelone – Palma de  Majorque -La Valette  –  Catane, Taormina–  
Civitavecchia, Rome 

Prix exceptionnel : 1.545 € /Personne – Cabine extérieure 
 

Jour 1 : vendredi 1er mai    PARIS / NICE – EMBARQUEMENT A GENES - Italie 
Convocation à l’aéroport, formalités d’enregistrement et envol pour Nice. Accueil par votre guide-accompagnateur francophone. 
Transfert à Gènes en autocar de l’aéroport, et embarquement sur le Costa Pacifica.  Installation Cabine extérieure équipée du confort 
moderne. Départ à 17h. 
 
Jour 2 : samedi 2 mai    BARCELONE – Espagne – Arrivée à 13h30 
 Départ l’après-midi pour une Visite de la ville avec promenade dans le quartier historique et médiéval du Barri Gotic avec ses ruelles 
et ses petites places, la Rambla : la plus célèbre avenue de la ville et visite de la Sagrada Familia, cathédrale devenue l’emblème de la 
ville. 
 
Jour 3 : dimanche 3 mai    PALMA DE MAJORQUE, Espagne  - Arrivée à 8h00               
Départ pour 3h30 de visite (déjeuner sur le bateau) 
Découverte de la ville de Palma avec le vieux quartier « Casco Antigo » et son dédale de ruelles,la cathédrale et sa situation idyllique 
face à la mer et vue du magnifique palais de l’Almudaina  

 
Jour 4 : lundi 4 mai  NAVIGATION 
 
Jour 5 : mardi 5 mai   LA VALETTE & MDINA, Ile de Malte - Arrivée à 8h00                                      
Visite toute la journée, avec déjeuner. Un premier arrêt à La Valette, la capitale, qui, à elle seule, renferme une grande partie du riche 
patrimoine artistique local. Nous verrons les jardins d’Upper Baracca avec une vue panoramique du Grand Port, la Cathédrale St-Jean, 
son musée et l’oratoire pour admirer l’extraordinaire toile du Caravage (La Décollation de Saint Jean Baptiste) suivi par le Palais des 
Grand Maîtres.  
  Dans l’après-midi nous nous rendons à Mdina pour découvrir l’ancienne capitale de l’île. Durant cette promenade au coeur de la Cité 
du Silence, nous visiterons la cathédrale avec son musée et les remparts qui offrent une vue imprenable sur l’île. Déjeuner en cours de 
visite. 
 
 Jour 6 : mercredi 6 mai   CATANIA, Sicile - Arrivée à 7h00 – 4h de visite.                                     
Départ pour Taormina et visite du théâtre gréco-romain situé en haut de la colline d’où l’on a un panorama magnifique 
sur la baie et l’Etna. Une partie des gradins a été construite à même la roche épousant la configuration du terrain. Son 
acoustique parfaite permet d’accueillir ici des festivals durant l’été. Retour sur le bateau pour déjeuner. 

 
 
 

CROISIERE EN MEDITERRANEE - 8 jours / 7 nuits  -  
Du  vendredi 1ER mai au vendredi 8 mai 2020 

Merci de retourner au G.I.T.E. ce Coupon d’Inscription  avant  le 30 SEPTEMBRE 2019 
MERCI DE JOINDRE EGALEMENT : UNE PHOTOCOPIE COULEUR DE VOTRE PASSEPORT Page 2 et Page 3  

ou Carte d’Identité française, Recto-Verso.  
 AVEC LA DATE D’OPTENTION DE VALIDITE LISIBLES (Validité : 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR). 

 
Nom : ………………………………………………..…   Prénom : …………………………………………..…….. 
 
Nom : ……………………………………………….…    Prénom :  ……………………………………..….………  
Je participe à ce voyage : Oui  - NON     à : Nbre ………….….…  pers. X 1545 €/pers. =  ………………€ 

v Supplément Chambre  Single : + 250 € 
Je verse un 1er acompte de : 600.00 € / pers. en Chambre Double,  + 150 € pour une Single soit : 750 €   
–  Solde le 26 mars 2019. 

v Règlement  C.B. : www.le-gite.net – « Croisière Méditerranée » 
 

 



 
 
Jour 7 : jeudi 7 mai   CIVITAVECCHIA, Italie - Arrivée à 8h00 – 7h de visite. (Déjeuner inclus)                                    
Visite de Rome :  
Départ du port de Civitavecchia vers Rome : ville unique au monde pour la beauté de ses monuments et de ses chefs- 
d’œuvre d’art. Tour panoramique en passant par le Vatican et la place Saint Pierre. En suivant le cours du fleuve, on peut 
admirer la Villa de la Farnesina où Raffaello travailla. Sur l’autre rive, on verra les restes du Forum Boario et Olitorio, puis 
les Théâtre de Marcello et le Campidoglio, avec la célèbre place conçue par Michel-Ange. Ensuite, on passe par la Place 
Venise qui doit son nom au palais de l’ambassade de la République de Venise à Rome, qui est devenu le siège du 
gouvernement pendant le fascisme. Puis arrivée devant le Colisée et visite intérieure du monument, dont le nom 
n'apparaît qu'au Moyen Age, en référence à la gigantesque statue de Néron de 35 mètres (appelée colosse) située à côté 
de l’amphithéâtre. Déjeuner en cours de visites. 
 
Jour 8 : vendredi 8 mai  GENES – Débarquement et transfert à l’aéroport de Nice - PARIS 
Arrivée à Paris.  

Ce prix ne comprend pas : 
- Le forfait de séjour à bord (pourboires) -70 € / Personne environ 
- Les dépenses à caractère personnel  
- Les droits de douane en cas d’embarquement de matériel 

 
Formalités pour les ressortissants Français : 
Carte nationale d'identité ou passeport valides. 
Rappel : La prolongation de 5 ans de la  validité de la Carte nationale d'identité pour les cartes périmées délivrées entre le 2/1/2004 
et le 31/12/2013, ne sont pas reconnues dans les pays traversés par cette croisière. ( source : www.diplomatie.gouv.fr). Aussi, veillez 
à vous munir d’une CNI en cours de validité (non prolongée) ou mieux, d’un  passeport en cours de validité afin d’éviter tout 
désagrément. 
Autres nationalités : se renseigner auprès des différents consulats 

 
  BATEAU COSTA PACIFICA 
Le Costa Pacifica est un bateau qui mériterait de figurer dans le Guinness 
des records car il a été baptisé à Gênes. Sa devise : « la mer en musique ». 
La décoration intérieure et les noms des ponts s’inspirent tous de l’univers 
musical. C’est un festival d’émotions qui nous est offert une fois à bord, 
plongés dans le monde des compositeurs, des grandes œuvres musicales 

et des instruments qui ornent chaque pièce. À l'intérieur, la décoration du Costa Pacifica a été conçue par un artiste d’avant-garde, 
maître dans l’art de marier des styles très différents. Durant la journée, la musique résonne sur tout le navire. Une attention 
particulière a été accordée à l'aménagement afin d’offrir une qualité de son irréprochable. Le maestro Mauro Pagani a même écrit 
une trentaine de morceaux exclusifs pour ce navire ! Et lorsque vous souhaitez écouter la mélodie créée par le mouvement des eaux 
marines, il vous suffit de sortir sur les ponts extérieurs. 
 Cabines extérieures : Une fenêtre entre ciel et mer: les cabines extérieures Costa vous permettent d'avoir un contact plus direct avec 
les couleurs de vos vacances. La possibilité de voir la mer, de profiter des couchers et des levers de soleil, n'est-ce pas un plus qui 
rendra votre croisière encore plus romantique ? 

 

Nos prix comprennent :  
 Les vols Paris/Nice/Paris avec Air France, taxes d’aéroport incluses (53,26 € à ce jour) 
 Les transferts Nice/Gênes/Nice en autocar 
 Logement en cabine extérieure (cabine équipée d’une douche et w.c. privés, air conditionné, téléphone, coffre-fort, 

sèche-cheveux, musique et TV) 
 Pension complète à bord avec plusieurs repas dans la journée, à savoir ; thé et café sur le pont pour les lève-tôt, petit 

déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, snacks, dîner 
 Le forfait boissons servies à table pendant les repas 
 Le forfait excursions comme mentionné dans le programme 
 La soirée de gala avec menu spécial 
 Spectacles musicaux ou de cabarets sur la scène du théâtre, bales et fêtes au programme durant la croisière 
 Inscription possibles aux activités sportives : Utilisation de tous les équipements du navire : piscine, sauna, 

discothèque, bibliothèque 
 Les taxes et charges portuaires 
 Assistance du porteur de bagages dans tous les ports d’embarquement et de débarquement lors des escales 
 Moyens d’embarquement et de débarquement aux escales 
 Les assurances assistance-rapatriement et annulation, bagages 

 
 

 

 


