Croisière en Méditerranée
A bord du MSC ARMONIA
Programme détaillé sur le site Génération Mouvement

DU 24 SEPTEMBRE AU 01 OCTOBRE 2017
Nombre de places limité… (Premier arrivé, premier servi !!)
FORMULE ALL INCLUSIVE

SUP individuelle (nombre limité)

CABINE DOUBLE INTERIEURE
AMBIANCE FANTASTICA

1 336 €

+ 449 €

CABINE DOUBLE VUE MER
AMBIANCE FANTASTICA

1 456 €

+ 549 €

CABINE DOUBLE AVEC BALCON
AMBIANCE FANTASTICA

1 626 €

+ 669 €

JOUR

PORT

Arr.

Dép.

1

Pau – Marseille (France)

départ

16h00

2

Mahon (Minorque)

07h00

15h00

3

Cagliari (Italie)

12h00

18h00

4

La Valette (Malte)

13h30

19h30

5

Messine (Italie)

09h00

18h00

6

Naples (Italie)

07h00

13h00

7

Gênes (Italie)

09h00

18h00

8

Marseille - Pau (France)

08h00

débarquement

Jour 1 : PYRENEES ATLANTIQUES – MARSEILLE
Départ en autocar en direction de Marseille. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Marseille en début d’après-midi.
Assistance aux formalités d’enregistrement à bord, installation dans les cabines. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : MAHON
EXCURSION A CIUTADELLA
Visite de l’ancienne capitale, la jolie ville de bord de mer de Ciutadella. C’est un bonheur d’explorer cette ancienne
ville fortifiée. Vous suivrez votre guide à pied au gré des chemins étroits et ruelles du vieux quartier

Jour 3 : CAGLIARI
EXCURSION A CAGLIARI
Explorez le port historique de Cagliari, capitale de la Sardaigne : la Basilique Notre-Dame de Bonaria, le quartier
ancien, la Porta Cristina, l’extérieur de la cathédrale et la Tour de l’éléphant du 14e siècle. Quartier libre pour faire du
shopping avant de regagner le navire.

Jour 4 : LA VALETTE
EXCURSION A LA VALETTE ET MDINA
Deux capitales : La Valette, la capitale actuelle, et Mdina, l’ancienne. La Valette et ses sublimes jardins du Baracca, un
parc public absolument magnifique : superbes sur le Grand Port, avant de vous rendre à la co-cathédrale Saint-Jean
construite par les Chevaliers de Malte dans la seconde moitié du XVIème siècle. Mdina, l’ancienne cité fortifiée située
au coeur de l’île. Balade à pied dans les allées et ruelles étroites pour ressentir encore mieux ce lieu chargé d’histoire.
Remarque : l’excursion comprend de longues périodes de marche et la visite de Mdina se fait à pied.

Jour 5 : MESSINE
EXCURSION A TAORMINA
Taormina, l'un des bijoux de la Sicile. Une agréable promenade vous emmènera jusqu'à l'ancien et célèbre théâtre
gréco-romain. Vous en apprécierez la magnifique apparence avant de poursuivre jusqu'au palais Corvaia (visite
extérieure), un édifice historique du XVe siècle qui hébergeait autrefois le parlement sicilien. Vous admirerez
également le petit théâtre romain, ou « Odéon » (visite extérieure) de Taormina, ainsi que la cathédrale St Nicolas.
Vous disposerez de temps libre pour faire quelques achats.

Jour 6 : NAPLES
EXCURSION A POMPEI
POMPEI, une ville autrefois animée qui fut complètement détruite par la lave, les débris et les cendres durant
l’éruption catastrophique du Vésuve en l’an 79. Elle fut ensuite enfouie et parfaitement préservée sous des tonnes de
cendres volcaniques durant au moins 1 700 ans avant d’être redécouverte au milieu du 18ème siècle puis exhumée.
Vous ferez également un arrêt à une usine locale de coraux lors du voyage de retour vers le bateau.
Remarque : cette excursion comprend de longues périodes de marche sur terrain irrégulier et les rues de Pompéi sont
construites en grosses dalles, par conséquent, elle n'est pas adaptée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil
roulant.

Jour 7 : GENES
EXCURSION A PORTOFINO
Cette excursion vous fera découvrir de nombreux paysages et vous offrira l'occasion de profiter de cette partie
luxuriante de la Riviera italienne. La visite commencera par un voyage en car de 45 minutes jusqu'à Santa Margherita
Ligure, après quoi un voyage de dix minutes vous emmènera jusqu'à Portofino. Vous aurez ici du temps pour explorer
cette magnifique ville en bord de mer, pour prendre des photos et vous détendre dans l'un de ses élégants cafés.

Jour 8 : MARSEILLE – PAU
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Débarquement à partir de 08h00. Accueil et retour en autocar vers les Pyrénées
Atlantiques. Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée en soirée.
Tenue vestimentaire : la journée, tenue décontractée ; le soir, tenue de ville (pas de short ou bermuda) ; soirée
commandant : tenue un peu plus habillée
Le prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme des Pyrénées Atlantiques vers le port de Marseille aller/retour
La pension complète du petit déjeuner jour 1 au déjeuner du jour
la formule All Inclusive (voir détails sur le programme complet)
Le logement 7 nuits en cabine selon le choix proposé, base double, toutes équipées d’air conditionné, salle de bains
et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision couleur, coffre-fort, téléphone
Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement
Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation
Les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons…
La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness…

Une excursion à chaque escale avec un guide local parlant français
Les taxes portuaires
Les services d’un accompagnateur de l’agence au départ de PAU
Les pourboires à bord du bateau
Les assurances Groupama Arcange (ci-joint le contrat)
CABINE INTÉRIEURE – CABINE EXTERIEURE
351 cabines Intérieures et 337 cabines extérieures (avec hublot) de 13 à 21 m² environ. Lit double ou deux lits simples .
Climatisation, salle de bain avec douche, Internet sans fil (avec supplément), télévision, téléphone, mini-bar, coffre-fort

CABINE BALCON
94 cabines avec balcon privé de 15 à 22 m² environ. Lit double ou deux lits simples.
Climatisation, salle de bain avec douche, Internet sans fil (avec supplément), télévision, téléphone, mini-bar, coffre-fort.

FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE

FRAIS D’ANNULATION :
Jusqu’à 121 jours avant le départ : 90 € /par personne
de 120 à 91 jours avant le départ : 25 % du montant total
de 90 à 61 jours avant le départ : 40 % du montant total

de 60 à 21 jours avant le départ : 75 % du montant total
moins de 20 jours avant le départ : 100 % du montant

Ces frais sont remboursables par Groupama –contrat Arcange* voir ci-joint les garanties de voyage
ATTENTION TRES IMPORTANT : Même nom, même prénom sur votre bulletin d’inscription, votre
carte d’identité et votre carte adhérent (pour ce voyage vous ne serez couvert par l’assurance GROUPAMAcontrat ARCANGE, que si ces 3 critères sont respectés)
Aucun remboursement ne peut intervenir si le voyageur ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur sa convocation
ou s’il ne peut présenter les documents de police ou autres exigés pour son voyage.

Pour le paiement du voyage, 2 possibilités :
1. Acompte de 420 € à régler à l’inscription pour le 15 novembre + solde (suivant le choix de la cabine)
le jour de la réunion d’information qui aura lieu fin juin ou début juillet 2017

ou

2. Paiement échelonné : acompte de 420 € à régler à l’inscription + 300 € avec un chèque daté du 30
janvier 2017 + 300 € avec un chèque daté du 30 mai 2017 (ces 3 chèques sont à envoyer au moment
de l’inscription pour le 15 novembre : ils seront encaissés aux dates indiquées). Solde (suivant le
choix de la cabine) le jour de la réunion d’information qui aura lieu fin juin ou début juillet 2017
Le supplément cabine individuelle est à régler à l’inscription (en nombre très limité).
Les chèques sont à libeller à l’ordre de FDGM64 et doivent être envoyés avec le bulletin d’inscription à
notre trésorière : Anny Furbeyre - 907 Chemin Jantius – 64300 BALANSUN
Pour tout renseignement concernant le voyage, vous pouvez appeler notre secrétaire Nicole au 09
67 01 24 38 (l’après-midi) ou Monique au 06 78 59 47 77. Pour la comptabilité, Anny au 06 48 62
98 81.


Organisation technique : NOVA VOYAGES

