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MARCHES DE PALERME ET EGLISES DE MALTE 
Croisière au départ de Marseille 

8 jours / 7 nuits 
 
Découvrez les plus beaux visages de la Méditerranée. Chaque jour est une nouvelle aventure...savourez une paella dans la 
vieille ville de Barcelone, flânez dans le vieux port de Marseille, perdez-vous dans les ruelles étroites de Gênes, une glace à 

la main ,revivez la grandeur de la Rome Antique, surplombez Palerme. 
 

 
 

Etapes de la croisière : 
 
Jour 1. Marseille, France  

Pendant votre croisière dans le sud de la France, vous devez savoir que Marseille est la ville la plus récente et la plus 
peuplée du pays après Paris et Lyon. Une fois descendus de votre bateau de croisière MSC, les cafés autour du Vieux-Port, 
où les poissons encore frétillants sont vendus sur les barques mouillées sur le quai des Belges, représentent un point 
d’observation extraordinaire sur la ville.  
 
L’endroit idéal pour déguster le café de l’après-midi se trouve au nord (Le Panier) avec ses terrasses ensoleillées et ses rues 
propres. Le meilleur panorama du Vieux-Port s’ouvre depuis le Palais du Pharo, sur le promontoire au-delà du fort Saint-
Nicolas ou, pour un plus grand angle, depuis Notre-Dame-de-la-Garde, le plus important point de référence de la ville qui 
remonte au second Empire, au sommet de la colline La Garde. Au nord du Vieux-Port, on trouve le cœur antique de 
Marseille, Le Panier, qui était la typique vieille ville de la côte d’Azur jusqu’à la dernière guerre.  
 
Vous pouvez participer à de nombreuses excursions avec MSC Croisières en partant de Marseille. S’il n’existaitpas Marseille, 
Aix-en-Provence, qui se situe seulement à 30 km, serait la principale ville de la Provence centrale. Aix résulte tout de suite 
attractive ; il s’agit d’un endroit à l’aspect solennel, traditionnellement vu comme conservateur.  
 
Capitale de l’église catholique au Moyen-Âge et l’un des principaux centres artistiques pendant des siècles, Avignon reste 
une destination à ne pas manquer. De bas remparts médiévaux entourent encore le vieux centre, enfermé dans une sinuosité 
en angle droit du Rhône. Les portes et les tours restaurées confèrent aux anciens remparts du centre historique un sens de 
cohésion et d’unité qui le séparent nettement de la partie moderne. 
 

 
 
 
Jour 2. Gênes, Italie  

Gênes est une ville merveilleusement éclectique et animée, pleine d’un style un peu brute : parfaite pour une excursion. « La 
Superba » (La Superbe) était ainsi connue car elle jouissait d’un statut de véritable superpuissance de la Méditerranéenne à 
l’époque de sa splendeur. Elle évoque à elle seule davantage de mystères et d’intrigues que toutes les autres stations du 
littoral réunies.  



 
Profitez de vos vacances à Gênes pour partir à la découverte de la vieille ville, dédale dense et fascinant de ruelles 
médiévales accueillant de grands palais bâtis au XVIème et au XVIIème siècle par de riches familles de marchands génois, 
aujourd’hui transformés en musées et galeries d’art. Vous devriez chercher la cathédrale Saint-Laurent, le Palais des Doges 
et les palais de la Renaissance de Via Garibaldi, où sont exposés les plus belles collections d’art de Gênes, ainsi que des 
meubles et pièces de décoration datant de la glorieuse époque de la ville, où ses navires naviguaient aux quatre coins de la 
mer Méditerranée.  
 
L’Aquarium de Gênes fait la fierté et la joie de la ville. Cet aquarium, aux allures de paquebot géant, s’étend sur le front de 
mer et propose soixante-dix réservoirs accueillant des spécimens de tous les habitats du monde, y compris la plus grande 
reproduction du récif corallien des Caraïbes. Cet aquarium est extraordinaire à bien des égards : deuxième plus grand 
d’Europe en capacité, il est tourné vers l’écologie et fournit au public de précieuses informations aussi bien en italien qu’en 
anglais.  
 
À 35 km au sud de Gênes, personne ne cède au charme de Portofino, recueilli dans une crique protégée entourée de pentes 
recouvertes de cyprès et d’oliviers luxuriants. C’est une station balnéaire de haut vol qui attire des banquiers de haut niveau, 
des célébrités avec leur suite de fans depuis des années comme le prouve la flottille de yachts gigantesques qui mouillent 
dans la baie. Cette ville minuscule, au nombre démesuré de magasins, de bars et de restaurants chics, est tout autant 
fascinante que déconcertante 
 

 
 
Jour 3. Civitavecchia, Italie  

Le port de Civitavecchia est un l’un des plus larges d’Italie et est évidemment une destination des croisières MSC en mer 
Méditerranée. Les criques qui bordent la côte de la région de Civitavecchia, en ont fait, depuis des millénaires, un port idéal. 
Déjà connue, à l’époque des Romains, sous le nom de Centumcellae, la ville accueillait de nombreux bateaux bien avant que 
n’y accostent des bateaux de croisière.  
 
Pendant vos vacances à Civitavecchia, il est très facile de visiter le centre-ville à pied. Parmi les monuments les plus 
importants à visiter, il y a le Fort Michel-Ange bâti par Bramante au XVIème siècle, les anciens remparts du vieux port où il y 
a une fontaine de travertin de marbre de Vanvitelli et la Rocca, forteresse impénétrable veillant sur la ville et le port depuis 
plus de mille ans.  
 
Sur la place Victor Emmanuel II, la principale de Civitavecchia, on peut admirer la majestueuse cathédrale de Saint-François 
d’Assise, érigée à la fin du XVIIIème siècle à la place d’une église plus petite devenue incapable d’accueillir une population 
en pleine croissance.  
 
La place Leandra, située dans le centre historique est une place italienne typique avec une fontaine centrale dédiée à 
Leandro, un vieux marin du Moyen-Âge qui persuada ses concitoyens de s’installer sur la côte méditerranéenne malgré les 
invasions des pirates sarrasin.  
 
On y trouve un tas de bars et de restaurants où déguster des fruits de mer (poulpe poché, roquette frite, seiche farcie) ou 
encore la pizza alla civitavecchiese avec anchois et ail. Les Thermes de Trajan, sont les vestiges d’un ensemble thermal de 
l’époque étrusque et représentent un complexe archéologique impressionnant situé à quelques kilomètres de la ville. La visite 
de ce site fera incontestablement le bonheur des voyageurs passionnés d’histoire. 
 
Jour 4. Palerme, Italie 

Des vacances en Italie avec MSC Croisières sont une occasion parfaite de visiter la capitale régionale de Sicile.Palerme est 
un port animé et bruyant qui possède une collection unique de pièces d'architecture et d'œuvres d'art normandes et églises 
baroques ainsi qu’un véritable dédale de ruelles médiévales et des marchés.  
 
Avec la plus grande concentration de sites archéologiques de Sicile et le plus grand centre historique d'Italie après Rome, 
Palerme est un port complexe qui peut facilement devenir écrasant si vous essayez de trop en faire ou de trop en voir au 
cours d'une seule visite lors de votre croisière en Méditerranée.  
 
La meilleure chose à faire ici est de flâner au gré de vos envies, à la découverte des ruines de Palerme, le long de ruelles 
désertes débouchant soudain au beau milieu d'une rue marchande pleine de vie.  
 
Choisissez un quartier (La Kalsa ou le marché vivant de Ballarò) et profitez de votre excursion.  
 
De l'autre côté de la Via Maqueda se trouve la place Pretoria, éclairée la nuit pour mettre en valeur les sculptures avec des 
figures nues de la fontaine centrale, au style florentin avant-gardiste du XVIème siècle. La place abrite aussi la mairie 
restaurée alors que le massif môle Sainte-Catherine, le baroque sicilien le plus exubérant, domine sur la place et sur la 
fontaine. Chaque centimètre de son vaste intérieur est recouvert d’une extrême décoration de bas-reliefs. 



 
 
Au sud de l’île, à quelques kilomètres au sud de la moderne Agrigente, plusieurs temples doriques (les plus fascinants des 
vestiges grecs siciliens et ensemble unique d’édifice situé ailleurs qu'en Grèce) s'égrènent le long de la crête face à la mer. 
Les colons grecs avaient entouré la cité antique d'une puissante muraille, renforçant en partie la protection naturelle que lui 
conférait sa topographie et sur laquelle s’érigeait l'acropole. La limite sud de la ville antique était constituée d'une seconde 
arête inférieure et au Vème siècle av. J.-C., c'est là, dans la « Valle dei Templi », que les architectes de la ville érigèrent leurs 
édifices sacrés.  
 

 
 
Jour 5. La Valette, Malte  

Le port de La Valette, capitale de l’île de Malte, est protégé par l’UNESCO et fait partie des étapes à ne pas manquer de 
toute croisière en Méditerranée qui se respecte. 
 
Depuis votre bateau MSC, sans être encore débarqués, vous pouvez admirer ce port construit dans la seconde moitié du 
XVIème siècle par le Français Jean de la Valette et modelé par l’ordre religieux et militaire de Saint-Jean de Jérusalem. Plus 
de 300 monuments présents, dans un peu plus d’un demi-kilomètre carré, font de cette place l’une des plus importantes 
quant à la densité de sites historiques à visiter durant une croisière, sans oublier les autres attractions comme ses plages, 
ses bars au bord de la mer et ses restaurants.  
 
Une excursion sur l’île peut justement débuter de sa capitale, La Valette, qui charme les croisiéristes avec ses célèbres 
balcons maltais décorant les façades des maisons de son vieux quartier. Les habitants de l’île, entourés de nombreuses 
églises, affirment qu’il y en a autant que de jours dans l’année, mais la cathédrale Saint-Jean est l’une des plus grandes 
attractions touristiques de Malte.  
 
Au musée national d’archéologie, on trouve en revanche les objets préhistoriques trouvés sur l’île. Autour du Grand Port, il 
est possible de visiter les souterrains de l’Auberge de Castille e et les magnifiques Jardins du Haut Baracca qui dominent la 
baie; la nuit, les voyageurs s’abritaient sous ses arcades lorsque les portes de la ville se refermaient. Pour goûter à la vie de 
l’ancienne noblesse maltaise, visitez la Casa Rocca Piccola.  
 
Il s’agit d’un palais du XVIème siècle, aujourd’hui résidence du neuvième Marquis De Piro, avec des décorations d’époque et 
un refuge pour échapper aux bombardements durant la Seconde Guerre mondiale. La plus grande plage de Malte se trouve 
à Mellieha, où sont encore visibles le plateau du film Popeye et le sanctuaire de Notre-Dame de Mellieha avec La Vierge à 
l’enfant à l’intérieur; selon la tradition, la fresque, de style byzantin, aurait été peinte par saint Luc qui fit naufrage sur l’île 
avec saint Paul. 

Jour 6. En mer  

Pour profiter des multiples activités que propose le navire. 

Jour 7. Barcelone, Espagne  

Barcelone, deuxième ville d’Espagne, capitale confiante et port de la Catalogne, vibre avec la vie et aucune autre ville du 
pays ne peut rivaliser avec son propre style, look et énergie.  

Une excursion au centre-ville de Barcelone vous entraînera à la découverte de ses musées de renommée mondiale et de ses 
restaurants, bars, galeries et boutiques de mode et du design. De plus, la remarquable église d’Antoni Gaudí, la Sagrada 
Familia et les Ramblas , le boulevard le plus célèbre au monde, font partie des principales attractions de toute croisière en 
Méditerranée qui se respecte.  
 
Un séjour à Barcelone commence par une balade sur les Ramblas suivie d’une immersion dans le cœur médiéval de la ville, 
le quartier gothique Barri Gòtic. Mais il y a plein d’autres endroits à explorer à proximité de la vieille ville, de La Ribera, siège 
du célèbre musée Picasso, au stylé El Raval, où bars, restaurants et boutiques décontractés se sont développés suite à 
l’ouverture du splendide musée d’art contemporain MACBA.  Si vous pensez bien connaître ces quartiers très touristiques, il 
y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir pendant une excursion MSC Croisières: bars à tapas cachés dans des 
allées qui n’ont pas changé depuis un siècle ou deux, boutiques design dans d’anciens quartiers rénovés de la vieille ville, 
déjeuners à un prix abordable dans les bistrots populaires, petits restaurants gastronomiques, boutiques et ateliers 
d’artisanat, cafés « Fin de Siècle », palais médiévaux restaurés ou encore marchés dans les environs.   
 



 
Située au Passeig de Gracia, il y a la Casa Batlló crée par Gaudí pour l’industriel Josep Batlló. Sa façade de pierre ondule 
comme la peau d’un visage tandis que la toiture s’orne des célèbres cheminées en mosaïques et d’une petite tour surmontée 
d’une croix en trois dimensions.  
 
La montagne de Montserrat, qui se dresse à 40 km au nord-ouest de Barcelone, est une célèbre destination pour une 
excursion hors de Barcelone. Sur place, on peut visiter la Basilique et le Monastère qui se trouvent autour d’une place 
ouverte et la terrasse offre des vues sublimes sur la montagne. 
 
Jour 8. Marseille, France  

Retour à Marseille.  

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 

 

A partir de 64 300 cfp par personne 
Dates de départ : 29 novembre, 06 décembre, 13 décembre, 20 décembre, 27 décembre, 03 janvier, 10 janvier, 17 janvier, 

24 janvier, 31 janvier, 07 février, 14 février, 21 février, 28 février, 06 mars, 13 mars, 20 mars 2020. 
 

 

Le prix comprend :  
- Le logement base double en cabine intérieure (sans hublot), 

- la pension complète à bord hors boissons (petit-déjeuner,déjeuner,dîner,le buffet ouvert 20h/24), 

- le service de porteurs dans les ports d'embarquement et de débarquement, 

- le cocktail de bienvenue du Commandant et la soirée de Gala, 

- les activités diurnes et nocturnes proposées par l'équipe d'animation, 

- les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons, 

- le libre accès aux installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness, bains à remous, 

bibliothèque... 

- Les taxes et charges portuaires adultes. 

 

 Le prix ne comprend pas :  
- Le transport / transferts jusqu'au port d'embarquement, 

- Les boissons à bord, 

- les excursions facultatives proposées lors des escales, 

- les dépenses personnelles, 

- les frais de service à bord : Adulte (12 ans et plus) : 10euros/nuit; Enfant de 2 à 11 ans : 5euros/nuit; Enfant 

de -2 ans : gratuit, 

- les taxes et charges portuaires enfants -18 ans, 

- les assurances annulation et multirisques obligatoires 

 
BATEAU 
MSC GRANDIOSA  
Le MSC Grandiosa est un savant mélange de technologie de pointe, d'amour de la mer, de design et de confort. C'est un 
navire qui ravi ses passagers ! Il est capable d'accoster dans tous les ports du monde, élargissant encore la variété 
d'itinéraires et de destinations possibles. 

Les nouvelles infrastructures intérieures et extérieures peuvent être utilisées en toute saison : L'attrait principal du navire est 
sa promenade couverte de 100m de long surmontée d'un dôme LED permettant de changer d'ambiance à tout moment. Elle 
est bordée de nombreuses boutiques ainsi que de restaurants thématiques, d'un pub et d'une immense chocolaterie signée 
Jean Philippe Maury. Les espaces de divertissement ont été multipliés avec un pôle d'attractions (pistes de bowling, 
simulateurs de Formule 1, Cinéma XD, simulateur de sensations fortes), un parc aquatique, un gymnase etc... 

De plus, le luxueux espace exclusif MSC Yacht Club a été agrandi. Désormais sur deux niveaux, il compte des suites encore 
plus luxueuses et un restaurant gastronomique avec vue panoramique sur la mer.  

 



 

RESTAURANTS PENSION COMPLETE 
Profitez de la formule pension complète avec nos quatre restaurants principaux dont celui exclusivement réservé aux hôtes 
de l'ambiance MSC Yacht Club.  
Ces restaurants proposent des plats délicieux préparés avec des produits frais, une savante combinaison de cuisine 
méditerranéenne et de spécialités internationales dans un cadre élégant.  
Profitez également de notre buffet à volonté avec cuisines ouvertes, ouvert 20h/24. Vous y dégusterez des menus pour les 
familles, une cuisine ethnique, des plats équilibrés et une multitude d'autres options pour répondre à tous les régimes 
alimentaires. 
 

BARS ET SALONS 
Les hôtes du MSC Grandiosa ont le choix parmi une multitude de bars, chacun inspiré d'un thème différent et proposant une 
sélection de boissons et d'encas de qualité pour satisfaire les palais les plus exigeants. Il est toujours possible de boire un 
verre, peu importe le moment de la journée.  
Prenez un apéritif dans le luxueux bar à Champagne qui propose une gamme de champagnes, Prosecco et bulles du monde 
entier accompagnés d'une savoureuse sélection de caviars, huîtres et spécialités au crabe.  
Le Carousel Lounge est à la fois un restaurant et un bar, situé dans une salle dessinée sur mesure pour accueillir les 
spectacles exclusifs du Cirque du Soleil at Sea. Il est possible d'y boire un verre pendant le spectacle ou d'y dîner avant de 
vous laisser transporter dans le monde merveilleux de l'imagination.  
Au pont 7 se trouve le TV Studio & bar, venez prendre un verre dans cet escape multimédia polyvalent à la pointe de la 
technologie, qui accueille un centre de diffusion radio ainsi qu'un studio TV diffusant régulièrement sur tout le navire des jeux 
en direct, des quizz, des concours de talents et bien d'autres activités amusantes. Puis il se transforme en comedy club 
décontracté et distrayant, en bar karaoké et en scène de concerts. 
 

ACTIVITES  
Dîtes adieu à l'ennui ! Quelques soient vos envies, elles seront exhaussées à bord du MSC Grandiosa. Pour ceux qui aiment 
se faire chouchouter, il dispose d'un des plus incroyable spa en mer avec des salles de massage en solo ou duo, sauna, 
Hammam, pièce froide, espace de relaxation à la lumière du sel de l'Himalaya, chaises longues immergées, chaises longues 
chauffées sans oublier un salon de beauté, un salon de coiffure Jean Louis David et une onglerie.  
Pour les sportifs, une salle de sport panoramique équipée par Technogym® propose une large sélection d'équipements 
cardio et de musculation, le tout sous l'oeil bienveillant des coachs. Si vous préférez les sports d'équipe, un gymnase 
multisport est à votre disposition : le Sportplex !  
Pour les amoureux de la farniente, 4 piscines, 9 bains à remous et des chaises longues vous attendent toute la journée. Pour 
vos soirées, un théâtre, un casino, une salle de spectacle panoramique créée spécialement pour les 2 spectacles exclusifs 
du Cirque du Soleil at Sea ainsi que les nombreux espaces thématiques du navire : Sportsbar, le pub, la discothèque... vous 
donnent l'embarras du choix.  
Les enfants ne sont pas en reste avec 5 clubs encadrés par des professionnels qualifiés proposant des activités adaptées à 
leurs âges, le tout dans un cadre ludique grâce à nos partenariats avec Chicco® et Lego®. 
 
 
 
 

 


