CROISIÈRES

CULTURE, GASTRONOMIE ET DÉTENTE

Méditerranée
Une traversée de rêve de la Méditerranée à bord du MSC Divina:
vous aurez les yeux qui brillent grâce au luxe et aux escales
de cette croisière de huit jours.

DATES DE VOYAGE

DATES DE VOYAGE

DATES DE VOYAGE

Groupe cible membres tétraplégiques
Date
4–11.5.2019
Inscription jusqu’au 30.11.2018
Groupe
max. 8 pers. en fauteuil roulant
Inclus
– Voyage aller-retour en car ASP
– 7 nuits en chambre double (cabine
avec balcon) et pension complète
– Forfait de service MSC
– Excursions selon les possibilités
Non compris
Boissons
Prix
CHF 2290.– membre actif handicapé

Groupe cible tous les membres
Date
11–18.5.2019
Inscription jusqu’au 30.11.2018
Groupe
max. 8 pers. en fauteuil roulant
Inclus
– Voyage aller-retour en car ASP
– 7 nuits en chambre double (cabine
avec balcon) et pension complète
– Forfait de service MSC
– Excursions selon les possibilités
Non compris
Boissons
Prix
CHF 2290.– membre actif handicapé
CHF 2390.– autres participants
CHF 1220.– suppl. chambre individuelle

Groupe cible membres tétraplégiques
Date
18–25.5.2019
Inscription jusqu’au 30.11.2018
Groupe
max. 8 pers. en fauteuil roulant
Inclus
– Voyage aller-retour en car ASP
– 7 nuits en chambre double (cabine
avec balcon) et pension complète
– Forfait de service MSC
– Excursions selon les possibilités
Non compris
Boissons
Prix
CHF 2290.– membre actif handicapé

Sous réserve de modification de prix. Attribution des
cabines dans l’ordre de réception des inscriptions.

Sous réserve de modification de prix. Attribution des
cabines dans l’ordre de réception des inscriptions.

Soins
Avec direction des soins

C’est à Gênes que les amarres seront lar
guées. L’italianité baignera les quatre pre
miers jours du voyage. Pizza, pasta, vino ou
gelato: vous ne manquerez de rien côté cu
linaire. Dégustez à Civitavecchia une pizza
éponyme ou goûtez en Sicile la véritable
granità, cette glace à l’eau si typique. Au
marché de Ballarò les marchandages vont
bon train. À Cagliari, en Sardaigne, l’am
biance est plus calme. Le rythme de vie
ralenti des autochtones apaise les esprits
stressés.

L’attrait de Palma
Sur l’île de Majorque, aux Baléares, il est
bon d’oublier ses préjugés pour permettre
à Palma, la capitale majorquine, de dévoi
ler son vrai visage qui n’est pas uniquement
le Ballermann. La monumentale cathédrale,
la Seu, est à voir absolument. Les ruelles de
la vieille ville regorgent de petits bars et
de restaurants avenants. C’est l’occasion de
goûter à la cuisine authentique de Majorque
en savourant des empanadas, dans leur ver
sion majorquine salée ou sucrée.

Des escales de charme
Tant Valence que Marseille sont fières de
leur identité. «Benvinguts a València!» Dans
le port espagnol les salutations se feront en
valencien, tandis qu’à Marseille ce sera en
provençal. Valence vous impressionnera par
la spectaculaire architecture du quartier
des arts et des sciences alors que Marseille
vous séduira par son charme méridional.
Et si vous n’avez pas encore trouvé de sou
venirs à rapporter, gageons qu’un véritable
savon de Marseille fera l’affaire.
MSC Divina
Vous voyagerez à bord du paquebot
de croisière MSC Divina. Les 14 ponts
offrent une foule d’attractions. Vous
pourrez tenter votre chance au Casino
Veneziano, laisser la magie opérer
au Pantheon Theater ou faire des
emplettes dans les boutiques installées
à bord.

ITINÉRAIRE

Marseille

(Provence)
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1er jour Voyage Nottwil – Gênes, embarquement
et départ pour Civitavecchia

Gênes

✷

Italie
Civitavecchia
(Rome)

Palma de
Majorque
(Baléares)

Cagliari

(Sardaigne)

Méditerranée

2e jour

Civitavecchia: italianité dans le port
et pizza sur la «piazza»

3e jour

Palerme: une rafraîchissante granità,
en contrepoint du bouillant tempérament
sicilien

4e jour

Cagliari: vue jusqu’à l’Afrique et détente
dans la capitale sarde

5e jour

Palma de Majorque: merveilleuse cathé
drale et ambiance portuaire en lieu et
place du Ballermann pour jeunes fêtards

6e jour

Valence: paella, architecture spectaculaire
et langue catalane

7e jour

Marseille: souvenirs aux senteurs
de Provence et dernière nuit à bord

8e jour

Débarquement à Gênes, puis retour
à Nottwil

Palermo

(Monreale)

Tous les espaces publics sont
accessibles et sans obstacles.
– 8 restaurants et 12 bars
– 8 cabines doubles adaptées
– Douches accessibles

ParaVacances 2019

Soins
Avec direction des soins

PROGRAMME DE VOYAGE

France

Valencia
(Espagne)

Sous réserve de modification de prix. Attribution des
cabines dans l’ordre de réception des inscriptions.
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