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Rivages de rêve 
Baie napolitaine, île d’Elbe, Toscane  

& Côte d’Azur 

 

Réf. NCI 

NAPLES - Rome - Capri - ILE D’ELBE - PORTOFERRAIO - LIVOURNE - 

Florence - Pise - MONACO - NICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CROISI + 

Vol A/R INCLUS
(1)

 

*** 

TOUTES EXCURSIONS INCLUSES 
*** 

Iles de charme : île d’Elbe et Capri 

*** 

Les incontournables : 

Capri, un paysage d'une beauté sauvage 

sculpté par le vent et la mer 

Herculanum, mémoire du passé  

Rome, ville éternelle 

La Toscane avec Florence et Pise 

La côte d’Azur avec Monaco et Nice 

*** 

Des paysages à couper le souffle 

La passion de l’Histoire 
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Votre programme : 

1
er

 JOUR : Bruxelles - NAPLES 

Vol 
(1)

 Bruxelles/Naples. Accueil à 

bord à 18h. Installation dans les 

cabines. Présentation de l’équipage 

et cocktail de bienvenue. Dîner à 

bord suivi d’une soirée animée.  

 

2
ème

 JOUR : NAPLES 

Journée complète d’excursion à 

Capri et Anacapri
(3)

 (déjeuner 

inclus). Départ en hydroglisseur ou 

ferry (selon les horaires de 

traversée) vers la splendide île de 

Capri. A votre arrivée, continuation 

jusqu’au village d’Anacapri pour la 

visite de la villa San Michel. C’est 

également ici que se trouvait la villa 

de l’empereur Tibère. Depuis les 

jardins San Michele, vous pouvez 

profiter d’une magnifique vue sur la 

ville de Capri, la baie de Naples, la 

péninsule de Sorrente et le mont 

Vésuve. L’après-midi, temps libre ou 

visite des jardins d’Auguste situés 

au sommet d’une falaise, ils offrent 

une vue saisissante sur la mer. 

Retour à Naples en hydroglisseur ou 

ferry. Soirée chants et musiques 

napolitaine.  

 

3
ème

 JOUR : NAPLES 

Visite d’Herculanum. Détruite par 

l’éruption du Vésuve, en 79 après 

J.C., vous découvrirez les célèbres 

maisons de l'ancienne Herculanum. 

Retour à bord. Après-midi en 

croisière vers Civitavecchia. Soirée 

animée. 

 

4
ème

 JOUR : CIVITAVECCHIA – 

ROME, ville éternelle 

Journée d’excursion (déjeuner 

inclus) "Rome, cité éternelle".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visite vous permettra de voir les 

sites incontournables de la capitale 

comme le Colysée ou encore le 

forum romain (visites extérieures). A 

pied, découvrez la grandiose 

fontaine de Trevi, la Piazza Navona, 

le Panthéon. Après votre déjeuner, 

la visite continue avec le Vatican : la 

place Saint-Pierre et sa basilique, où 

les œuvres de Michelange, Raphaël 

et Bernin rivalisent de beauté. 

Retour à bord en autocar. Départ du 

bateau en soirée.  

 

5
ème

 JOUR : PORTOFERRAIO - Ile 

d’Elbe - LIVOURNE 

Arrivée du bateau en début de 

matinée. L’île d’Elbe, merveilleux 

contraste de paysages variés, forêt 

de hêtres, pins, vignobles, criques et 

falaises abruptes, est avec ses 29 km 

de long la plus grande île de 

l’archipel de Toscane. Départ en 

autocar pour la visite guidée 

panoramique de l’île : admirez les 

baies photogéniques de Biodola et 

Procchio, arrêt à Marciana Marina, 

pittoresque petite ville aux maisons 

couleurs pastel. Bref temps libre. 

Route vers Chiessi, village situé au 

pied du mont Cabanes, Pomonte 

célèbre pour ses plages de sable 

blanc. Puis, vous rejoindrez le petit 

village de pêcheurs de Marina di 

Campo, dominé par sa tour. Temps 

libre avant de rejoindre le bateau à 

Portoferraio. Départ du bateau vers 

Livourne. Soirée spectacle de 

l’équipage. Navigation de nuit.  

 

6
ème

 JOUR : LIVOURNE - Florence - 

Pise - LIVOURNE 

Journée d’excursion Florence et 

Pise. Florence est l’une des plus 

belles villes d’art d’Italie. Visite 

guidée de son magnifique centre 

historique. Déjeuner au restaurant. 

Départ pour Pise, la ville qui au 

Moyen-Age domina la Méditerranée 

Occidentale grâce à la puissance de 

sa flotte. Profitez-en pour sillonner 

”la Piazza dei Miracoli” avec ces 

célèbres monuments (extérieurs - 

entrées non incluses): la cathédrale, 

le baptistère et la tour penchée, l’un 

des symboles de l’Italie. Retour au 

port de Livourne. Départ en 

croisière vers Monaco. 

 

7
ème

 JOUR : MONACO - NICE 

Matinée en navigation. L’après-midi,  

Monaco. Visite du célèbre 

"Rocher". Ce promontoire, 

couronné des remparts de la vieille 

ville, surplombant la mer, est le 

cœur de la Cité des Princes. En fin 

de journée, départ en croisière vers 

Nice. Soirée de gala. 

 

8
ème

 JOUR : NICE - Bruxelles 

Petit déjeuner à bord. 

Débarquement à 9h. Vol
(1)

 

Nice/Bruxelles. Fin de nos services. 
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DATES 2018 

Du 04 au 11 octobre 2018 
  

Prix par personne Prix par personne avec vol de Bruxelles 
(1)

 - premier pont 

Saison 1 498 € 
Supplément pont principal 100 € 
Supplément pont des embarcations 200 € 
Supplément  pont supérieur 300 € 
Supplément cabine individuelle 556 € 

 
 

Ce prix comprend : le vol Bruxelles/Naples et Nice/Bruxelles • les transferts aéroport/port/aéroport • la 

croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 • les boissons incluses dans 

nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies par 

CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte 

des vins) • le logement en cabine double climatisée avec douche et WC • la soirée de gala • le cocktail de 

bienvenue • les excursions mentionnées au programme • l'assistance de notre animatrice à bord • 

l'assurance assistance/rapatriement • les taxes portuaires.•  les taxes d’aéroport obligatoires (99€ - tarif 

2017 

Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des 

excursions ou des transferts ainsi que le Champagne au bar • toutes prestations non-spécifiquement 

mentionnées au programme • l'assurance annulation/bagages • les dépenses personnelles. 

Formalité : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants 

hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat. 
Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains 

cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s’efforcera de trouver la solution la mieux 

adaptée aux attentes de ses passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont 

seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

(1) Tarif base vol, au départ de Bruxelles pour un nombre de minimum 70passagers. En dessous de ce nombre une solution peut 

être proposé via Paris. Horaires non définis à ce jour. Nous vous rappelons que les horaires des vols ne sont pas garantis et qu'ils 

ne sont confirmés que quelques jours avant le départ. De plus, ces vols peuvent être amenés à effectuer une escale à l'aller 

et/ou au retour. Il convient donc à chacun de prendre ses dispositions par rapport aux éventuels frais supplémentaires (hôtels, 

transferts..). (3) Sous réserve de conditions météorologiques favorables. (4) Embarquement J1 18h à  Naples et débarquement 

J8 9h à Nice. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope. Licence IM067100025. 
 

Jours Villes Planning Forfait classique 

2 NAPLES Journée Capri et Anacapri 

3 NAPLES Matin Visite d’Herculanum 

4 CIVITAVECCHIA Journée Visite de Rome 

5 PORTOFERRIAO Après-midi Visite de l’île d’Elbe 

6 LIVOURNE Journée Visite de Florence et Pise 

7 MONACO Après-midi Visite du Rocher 

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 

Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 

*** 

Zone Wifi gratuite disponible au salon bar - Système audiophone pendant les excursions 

*** 

Présentation du commandant et de son équipage - Spectacle de l'équipage - Animation à bord 

*** 

Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses 


