Costa Fascinosa
France, Italie, Espagne, Maroc, Canaries, Brésil
18 November, Marseille
Itinéraire
Date

Port

Arrivée

Départ

11/18

Marseille

-

1700

11/19

Savone

0900

1700

11/20

Barcelone

1300

1800

11/21

...plaisirs en mer...

-

-

11/22

Casablanca

0800

2300

11/23

...plaisirs en mer...

-

-

11/24

Santa Cruz De Tenerife

0830

1700

11/25

...plaisirs en mer...

-

-

11/26

...plaisirs en mer...

-

-

11/27

...plaisirs en mer...

-

-

11/28

...plaisirs en mer...

-

-

11/29

...plaisirs en mer...

-

-

11/30

Recife

1300

2000

12/01

Maceio

0700

1300

12/02

Salvador Bahia

0800

1400

12/03

...plaisirs en mer...

-

-

12/04

Rio de Janeiro

0800

-

Excursions disponibles
Savone - 19/11/2017
2072 GOURMET TOUR ? LES LANGHE, TERRES DU BAROLO ET DE LA TRUFFE
2068 ANCIENNE GÊNES : PORT, CENTRE HISTORIQUE ET STRADA NUOVA, ENTRE MERVEILLES ET SAVEURS
0381 AQUARIUM DE GÊNES, VIEUX PORT ET TOUR EN BATEAU
0377 PRINCIPAUTÉ DE MONACO : DE LA VIEILLE VILLE À MONTE-CARLO LA MONDAINE
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TRANSATLANTIQUES

Savone
GOURMET TOUR ? LES LANGHE, TERRES DU BAROLO ET DE LA TRUFFE
Description
Un itinéraire gourmand à travers le paysage des Langhe : vignobles, petits villages, châteaux dominant collines et vallées typiques.
Ce que nous allons voir
●

Barolo : domaine viticole

●

Alba : dégustation de la truffe Tuber Magnatum Pico

Ce que nous allons vivre
●

Nous nous rendons en autocar au petit village de Barolo, que nous visitons en compagnie d'un guide.

●

Cette partie du Piémont méridional est une des destinations les plus prisées des amateurs de produits d'excellence comme le
vin Barolo et la truffe. Nous en profitons donc pour goûter un vin de grande qualité dans un domaine viticole familial.

●

La visite se poursuit en direction d'Alba, considérée comme la capitale des Langhe et des vins piémontais. Une visite guidée
dans son centre historique nous conduit à l'étape suivante : une dégustation de la rare et célèbre truffe Tuber Magnatum Pico.

●

Le palais ravi, nous rentrons au port de Savone en autocar.

●

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Savone.

Informations
Code

Durée

2072

7 Heures environ

Niveau
Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 54.00

EUR 37.80

Typologie
Panoramique

Dégustation

Savone
ANCIENNE GÊNES : PORT, CENTRE HISTORIQUE ET STRADA NUOVA, ENTRE
MERVEILLES ET SAVEURS
Description
À la découverte du cur du centre historique de Gênes, de ses palais fastueux et de ses saveurs.
Ce que nous allons voir
●

Riviera du Ponant, Lanterna, Castelletto

●

Via Garibaldi, Palazzo Rosso, Maison de Christophe Colomb, Porta Soprana
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TRANSATLANTIQUES

●

Palais ducal, Vieux Port, Via San Lorenzo, Arcades de Sotto Ripa

Ce que nous allons vivre
●

Pour nous rendre à Gênes, nous empruntons une autoroute panoramique qui longe la côte de la Riviera du Ponant, entre mer
et maquis méditerranéen.

●

En accostant au port, nous admirons la Lanterna, qui est depuis toujours un point de référence pour les marins, avant de
poursuivre en car à la découverte des lieux les plus remarquables de la ville. Nous arrivons au Castelletto, un des quartiers les
plus anciens et élégants de Gênes qui se dresse sur les hauteurs, surplombant le centre historique.

●

De là, un des ascenseurs historiques nous entraîne au cur de la ville, dans la rue que Rubens définit comme « la plus belle
d'Europe » : la Via Garibaldi, plus connue sous le nom de Strada Nuova (Rue Neuve). Cette artère piétonne contient certains
des palais les plus fastueux de Gênes, construits au cours du XVIe siècle pour servir de demeure aux familles nobles les plus
en vue. Ils ont retrouvé toute leur splendeur originelle à l'occasion de l'année « Capitale de la culture », en 2004.

●

Nous visitons le Palazzo Rosso, suivi d'une délicieuse dégustation.

●

Nous entrons ensuite dans la partie de la ville qui reliait historiquement l'élégante Strada Nuova à la mer : Porta Soprana,
Maison de Christophe Colomb, Via San Lorenzo, Palais ducal et Vieux Port.

●

En fin d'excursion, nous avons quartier libre pour reparcourir les anciennes arcades de Sotto Ripa.

●

La durée du trajet jusqu'à Gênes est d'une heure environ.

●

Il est recommandé de porter des chaussures confortables.

●

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

Informations
Code

Durée

2068

5 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 49.00

EUR 34.30

Typologie
Culturelle

Savone
AQUARIUM DE GÊNES, VIEUX PORT ET TOUR EN BATEAU
Description
Nous plongeons dans le monde sous-marin dans un des plus grands aquariums d'Europe, une attraction incontournable située dans
le Vieux Port de Gênes. Nous admirons aussi ce magnifique quartier depuis la mer au cours d'un agréable tour en bateau.
Ce que nous allons voir
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TRANSATLANTIQUES

●

Aquarium de Gênes

●

Vieux Port

●

Magasins du Coton

●

Bigo

Ce que nous allons vivre
●

Nous nous rendons en autocar dans le quartier de l'Expo, où se trouve l'Aquarium de Gênes, un des plus grands d'Europe.
Nous nous immergeons dans une nature sous-marine variée : poissons tropicaux de toutes les couleurs, éponges et méduses,
coraux naturels, requins au regard de glace, sympathiques dauphins, phoques et pingouins. Unique et inoubliable, c'est un
véritable voyage dans toutes les mers du monde que nous entreprenons !

●

À la fin de la visite, nous embarquons sur un bateau pour admirer Gênes et son port animé depuis un point d'observation
privilégié : la mer.

●

Nous avons ensuite quartier libre pour flâner dans le quartier du Vieux Port. En nous promenant du côté des anciens
Magasins du Coton, aujourd'hui restructurés et transformés en boutiques, bars et restaurants, nous admirons le Bigo,
construction originale dessinée par le grand architecte génois Renzo Piano. Avec la Lanterne, le Bigo est l'autre symbole le
plus apprécié des habitants et le plus caractéristique de cette ancienne cité surnommée « la Superbe » en italien.

●

Les yeux emplis de toutes les beautés admirées à Gênes, nous reprenons l'autocar pour rentrer à Savone par l'autoroute.

●

La durée du trajet jusqu'à Gênes est d'une heure environ.

●

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Savone.

Informations
Code

Durée

Niveau

0381

5 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 49.95

EUR 34.96

Typologie
Parcours naturaliste

Divertissement

Pour familles

Best Tour

Déjeuner non
compris

Savone
PRINCIPAUTÉ DE MONACO : DE LA VIEILLE VILLE À MONTE-CARLO LA MONDAINE
Description
Les points d'intérêt ne manquent pas dans la Principauté de Monaco, l'un des plus petits États indépendants au monde. Nous
découvrons la vieille ville, le casino et le circuit de Formule 1.
Ce que nous allons voir
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●

Ville de Monaco, Place du Palais royal, Cathédrale

●

Monte-Carlo, casino, boutiques

Ce que nous allons vivre
●

À bord de notre autocar, nous empruntons l'Autoroute des Fleurs, réputée pour ses points de vue magnifiques sur plusieurs
villages typiques de la Ligurie.

●

Une fois la frontière française passée, nous arrivons à la Principauté de Monaco, un des plus petits États indépendants au
monde. Ses origines et son histoire sont étroitement liées à la famille Grimaldi, la dynastie qui règne ici depuis plus de sept
siècles. C'est le prince Rainier III, à la tête de Monaco de 1949 à 2005, qui a donné une impulsion notable à la croissance de
la Principauté. En effet, grâce à son mariage féerique avec l'actrice américaine Grace Kelly et aux nombreuses initiatives qu'il a
soutenues, le prince Rainier a fait de ce minuscule État une des destinations les plus fréquentées de la jet-set internationale.
La vie du « Rocher » est désormais rythmée par les évènements mondains et les galas de bienfaisance.

●

Notre visite débute dans la vieille ville de Monaco, construite sur un rocher fortifié surplombant la mer, un emplacement
magique ! Nous admirons le Palais royal où, si notre horaire d'arrivée le permet, nous assistons à la relève de la garde.

●

Étape suivante de notre excursion : la petite Cathédrale, qui abrite la dépouille du Prince Rainier mais aussi de la Princesse
Grace, la bien-aimée, tragiquement disparue dans un mystérieux accident de la route.

●

En fin de matinée, nous nous rendons en autocar à Monte-Carlo, le quartier le plus célèbre de la Principauté : c'est là que se
trouvent le casino, les hôtels de luxe, la vie mondaine et les rues qui accueillent chaque année le célèbre Grand Prix de
Formule 1. Nous avons quartier libre pour une balade ou du shopping de luxe dans les boutiques des marques les plus chic
du monde.

●

La durée du trajet jusqu'à Monaco est de deux heures environ.

- En cas de célébrations religieuses, on ne pourra voir que l'extérieur de la cathédrale

●

Pour participer à cette excursion,vous devez avoir avec vous votre document d`identité valide pour sortir dans les autres pays

●

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Savone.

Informations
Code

Durée

Niveau

0377

7 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 62.95

EUR 44.06

Typologie
Culturelle

Shopping
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Légende icônes excursions
Icônes

DESCRIPTION
Facile
cette excursion comprend des promenades sur des routes relativement plates. Chaussures confortables recommandées.
Difficulté moyenne
cette excursion peut comprendre une certaine activité physique comme marcher sur des routes pavées, des chaussées déformées ou des terrains
escarpés, monter des escaliers, nager contre-courant, pédaler. Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher.
Chaussures solides et confortables recommandées.
Difficile
cette excursion implique de gros et longs efforts physiques. Les routes et chemins peuvent être escarpés ou déformés. Cette excursion n'est
recommandée qu'aux vacanciers qui ont le goût de l'aventure et sont en excellente forme physique.
Panoramique
excursion se déroulant principalement en car, avec quelques brefs trajets à pied et une activité physique limitée.
Balnéaire
excursion offrant la possibilité de nager ou de se mouiller.
Divertissement
excursion surtout consacrée aux jeunes ou aux vacanciers qui sont constamment à la recherche du divertissement.
Parcours naturaliste
excursion consacrée aux vacanciers qui aiment la nature.
Dégustation
excursion comprenant un léger en- cas.
Déjeuner non compris
durant l'excursion, les vacanciers disposeront de temps libre pour organiser leur déjeuner.
Best Tour
excursion très demandée et appréciée de nos vacanciers.
Panier repas inclus
un panier repas sera préparé et mis à disposition par le navire.
Shopping
excursion expressément consacrée aux vacanciers qui aiment faire du shopping.
Culturelle
excursion consacrée aux passionnés d'histoire, de culture et de traditions locales.
Conseillée aux handicapés
Excursion indiquées pour les passagers handicapés avec des difficultés motrices qui peuvent cependant réaliser des déplacements avec autonomie.
Pour un déplacement en fauteuil roulant la présence d’un accompagnateur est requise, ce service ne pourra pas être offert par le navire. La majorité
de nos agences demande que le fauteuil roulant soit pliable car parfois l’espace nécessaire dans les bus n’est pas disponible pour ranger les fauteuils.
Nous vous prions de contacter les responsables du bureau des excursions le plus tôt possible, juste après l’embarquement pour vous assurer de trouver
la meilleure solution et pouvoir réserver les places dans le bus nécessaires avant le départ en excursion. Pour des informations supplémentaires le
bureau des excursions est à votre disposition pour vous indiquer la solution la plus adaptée à vos besoins.
Pour sportifs
excursion consacrée aux vacanciers qui aiment l'aventure et l'activité physique en général.
Pour familles
excursion recommandée aux familles et à leurs enfants.
Nouveauté
nouvelle excursion disponible.
Déjeuner à bord
retour à bord pour le déjeuner/dîner, à la fin duquel l'excursion reprendra avec le guide.
Déjeuner compris
durant l'excursion, une halte est prévue pour le déjeuner/dîner.
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Drink inclus
Drink inclus.
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Notes d’information
GUIDE PRATIQUE DES EXCURSIONS
Réservation des excursions
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour réserver vos excursions. Vous pouvez les pré-réserver avant le départ sur le site www.costacroisieres.fr à la
rubrique My Costa en remplissant auparavant le formulaire sur « Enregistrez-vous ». D’autre part, à bord du navire, commodément installé dans votre
cabine, réservez via le système de Tv Interactive, le Totem Excursions (services limités à certains navires) ou encore à tout moment de la croisière en
insérant votre fiche de réservation (Tour Order Form) préalablement remplie dans la boîte « drop box » prévue à cet effet située dans le hall central
du navire. Le personnel du bureau des excursions est toujours à votre disposition si vous avez besoin de conseil.
Participation
Certaines excursions prévoient un nombre minimum de réservations et/ou un nombre maximum de participants. Les excursions de ce genre sont
vendues dans l’ordre d’arrivée des demandes. Nous vous suggérons donc de les réserver au plus tôt.
Durée
La durée indiquée sur le descriptif des excursions peut être modifiée de notre part, sans préavis et varier en raison de circonstances imprévues
(mauvais temps, retard des moyens de transports). Pour les mêmes raisons, l’ordre des différentes étapes des excursions peut lui aussi subir des
modifications. Nous vous prions donc de respecter les horaires qui vous seront communiqués par les guides (haltes aux points de restauration, arrêts
photo,..).
Descriptif
Le descriptif des excursions est actualisé à la date d’impression du présent document. Notre intention étant d’offrir un programme de la plus grande
qualité. Il est possible que dans certains cas, le descriptif d’une excursion soit différent de l’excursion réellement effectuée.
Vacanciers ayant des difficultés motrices
Nous vous prions de vous mettre en contact avec notre personnel de bord dès votre premier jour de croisière. Il vous conseillera et se chargera de
se procurer directement sur place l’équipement nécessaire à vos visites.
Programmes personnalisés
Voitures particulières, limousines ou programmes de visites exclusifs peuvent vous être fournis si vous en faites la demande le jour de votre
embarquement au personnel du bureau des excursions.
Prix
Le prix des excursions inclus le transport sur place (bus, limousine, taxi, funiculaire et embarcation). Les repas et/ou les boissons sont inclus que si le
descriptif de l’excursion le spécifie. Costa Croisières se réserve le droit de modifier sans préavis le prix et l’itinéraire des excursions.
Enfants et adolescents
Les enfants de 3 à 13 ans bénéficient d’une réduction de :
- 30 % sur les excursions en Méditerranée et en Europe du Nord,
- 25 % sur les excursions à Dubaï, Emirats-Arabes-Unis, Extrême-Orient et Transatlantique Brésiliennes,
- 10 % sur les excursions aux Caraïbes, Transatlantiques Antilles et Etats-Unis.
Les enfants de moins de 3 ans ne paient pas l’excursion dans la mesure où ils voyagent dans les bras d’un adulte.
Squok Club
Les enfants de 3 à 12 ans ont la possibilité de rejoindre le Squok Club pendant que leurs parents sont en excursions. Le service est gratuit mais doit
être demandé à l’avance.
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