
Ne vous souciez de rien ! Nous vous accompagnons depuis la Belgique jusqu’au port de Marseille. Sur le trajet du 
retour, nous ferons une halte à Cavaillon pour profiter des délices de cette charmante ville réputée pour ses melons.

Découvrez la Méditerranée de manière unique ! Embarquez à bord du MSC Divina pour une expérience inoubliable 
sans changer d’hôtel tous les jours. De Marseille à Valencia, en s’arrêtant à Gênes, Cagliari ou encore Palerme, ce 

magnifique paquebot, aux activités multiples, vous portera dans tous les ports pour profiter au mieux de votre séjour 
et de vos escales. Pour chaque escale, c’est à vous de choisir les excursions qui vous font envies : tour de ville, visite 

de monuments ou autres, un vaste choix vous est proposé.

De plus, Laura des voyages Del-Tour vous accompagnera pour cette belle croisière. 
« C’est avec plaisir que je m’arrêterai à chaque escale avec vous ».
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J1 – 27/09 - BELGIQUE 
Départ en autocar en après-midi/soirée de plusieurs villes 
de Belgique (Bruxelles, Liège, Namur, Wavre) vers le port 
de Marseille.

J2 – 28/09 - MARSEILLE
Déjeuner et dîner libres en route. Arrivée au port de Mar-
seille et embarquement pour la croisière. Départ du MSC 
Divina du port de Marseille en soirée. 

J3 – 29/09 - GÈNES
Vous arriverez à Gènes en matinée. Son port est le prin-
cipal port maritime du Nord de l’Italie, et garde encore à 
ce jour les traces de 5 siècles d’Histoire. Gènes vous ac-
cueille dans son labyrinthe de ruelles médiévales jalonnées 
de palais et cathédrale qui conservent de superbes collec-
tions d’art de sa glorieuse époque. Posté sur le front de 
mer, avec ses aires de paquebot, l’aquarium de Gènes fait 
la fierté de la ville. Situé le long du port, il abrite une mul-
titude d’espèces aquatiques que vous pourrez découvrir 
le temps d’une visite. En fin de journée le MSC Divina re-
prendra la mer, direction Civitavecchia, au centre de l’Italie.

J4 – 30/09 - CIVITAVECCHIA – ROME
Vous accostez à Civitavecchia. Le centre-ville abrite une 
magnifique forteresse qui protège la ville et le port de-
puis des millénaires. Port proche de la célèbre capitale 
italienne: Rome, des excursions vous sont proposées pour 
découvrir la capitale. Musées, découvertes accompagnées 
ou libres, c’est à vous de choisir. Capitale des Romains 
avant de devenir capitale italienne, aussi surnommée la 
ville éternelle, Rome conserve de magnifiques vestiges de 
l’époque Antique comme le Colisée ou le Panthéon. Elle 
est aussi une ville emblématique pour la religion Chré-
tienne avec en son centre le petit pays du Vatican, où ha-
bite le Pape. Rome est une ville magnifique aux traces de 
plusieurs grandes époques avec un charme romantique et 
baroque qui vous enchantera. En début de soirée, le pa-
quebot reprendra la mer vers Palerme, en Sicile.

J5 – 01/10 - PALERME
Débarquement à Palerme au Nord Ouest de la Sicile. 
Venez flâner le long du port animé, près de la place du 
marché ou dans les petits quartiers. Vous y découvrirez 
des églises, des cathédrales au style normand et arabe, des 
marchés aux produits siciliens ou des mystérieuses cata-
combes. Non loin de là, la petite ville balnéaire de Cefalú 
au pied de ‘La Roca’ peut aussi se découvrir durant votre 
escale. En fin d’après-midi la croisière repartira vers Ca-
gliari, dans le Sud de la Sardaigne.

J6 – 02/10 - CAGLIARI
Arrivée dans le port de la capitale de la Sardaigne en mati-
née. Entouré de rempart, le centre de la ville est animé et 
plein d’échoppes où faire quelques emplettes. La Sardaigne 

est fort connue pour son huile d’olive délicieuse et des 
vins. Et autres curiosités, sur l’île, il reste encore de mysté-
rieuses sculptures de pierre de l’âge de Bronze. Départ de 
la croisière en soirée, vers Palma de Majorque.

J7 – 03/10 - PALMA DE MAJORQUE
Accostage à Palma en après-midi. Vous découvrez le centre 
de la ville le quartier gothique, et sa cathédrale érigée sur 
une ancienne mosquée, la Plaza de Toros où se déroule 
encore des festivités de tauromachie. Mais Majorque est 
surtout renommée dans le monde entier pour ses perles, 
nommées perles de Baléares. Ou encore, pour les plus 
aventureux, il est possible de fait un peu de spéléologie 
dans les grottes du Dragon. Levée de l’ancre du paquebot 
dans la nuit, direction Valencia sur la côte espagnole.

J8 – 04/10 - VALENCE
Débarquement en matinée à Valence, troisième plus grande 
ville d’Espagne. Dans le centre de la ville, le lit du fleuve 
Turia a été aménagé en parc. Il y a des pistes cyclables, des 
espaces verts, etc… C’est aussi ici que vous trouvez la cité 
des arts et des sciences, un magnifique complexe culturel. 
Pour les amateurs, un musée océanographique y est instal-
lé. Dans la ville vous trouverez des monuments aux styles 
architecturaux majoritairement gothiques comme la basi-
lique Mère de Dieu des Désemparés. Non loin de la ville, 
vous pourrez aussi trouver de magnifiques petits villages 
de pêcheurs et les grottes de San José. En début de soirée 
Le MSC Divina reprendra la mer vers le port d’origine, 
Marseille, en France.

J9 – 05/10 - MARSEILLE – CAVAILLON
Arrivée à Marseille en matinée et débarquement final de 
la Croisière MSC Divina. Après votre débarquement, nous 
vous invitons pour une visite du vieux Marseille à pied. En 
fin de journée, reprise de l’autocar et route vers Cavaillon. 
Arrivée à l’Interhotel du parc à Cavaillon en soirée. Repas 
3 services au restaurant de l’hôtel. C’est une table de qua-
lité supérieure avec des produits locaux. Nuitée à l’hôtel.

J10 – 06/10 - CAVAILLON – BELGIQUE
Déjeuner à l’hôtel et retour à l’autocar, direction la 
Belgique. Nous vous déposerons à votre lieu de départ 
(Bruxelles, Liège, Namur, Wavre).

Cabines Prix

Intérieur Double Fantastica 1.329 €

Vue Mer Double Fantastica 1.539 €

Balcon Double Fantastica 1.739 €

Inclus : 

- Transfert aller/retour depuis Bruxelles, liège, Namur ou Wavre en autocar jusqu’au port de Marseille 
- frais de service - Logement en cabine double Fantastica – Pension complète avec boissons incluse sur 
  la croisière (du souper du J2 au déjeuner du J9) 
- Visite pédestre guidée de Marseille J9 
- Programme d’animation à bord 
- Souper 3 services à Cavaillon (J9) 
- Nuit à Cavaillon (J9) avec petit déjeuner du lendemain (J10).

Non Inclus : 
Assurances – Pourboires – Dépenses 
personnelles – Boissons non incluses 
Repas non inclus (déjeuner J1,2, dîner J1,
2, Souper J1,10) Activités optionnelles 
pour la croisière (sur demande).
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Votre bateau  
Avec ses allures alliant élégance et 
glamour, le MSC Divina est un paquebot 
au confort moderne et aux activités et 
installations multiples qui satisferons petits 
et grands. Ici vous trouverez, un casino, 
un théâtre, plusieurs piscines dont une à 
débordements, en plus d’un kidsclub, 8res-
taurants aux cuisines diverses, des bars et 
lounges, ainsi que des espaces spa et gym.
Comptant 18 ponts et 1 751 cabines, ce 
paquebot luxueux à de la place pour tous !


