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8jours / 07 nuits 

CROISIERE ADRIATIQUE   

  

A BORD DU MSC LIRICA 
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. 1er jour : Le Creusot  / Venise 

  Transfert en autocar Grand Tourisme vers le port de Venise.   

  Arrivée en début d’après-midi  pour l’embarquement.  

  Départ du bateau à 16h30.  

    
 

 . 2e jour : Bari (Italie 12h00-18h00) 

Journée libre en Formule All Inclusive pour profiter  

de votre  séjour à bord ou pour une excursion.  

    

 

. 3e jour : Katakolon – (Grece 13h00-19h00) 

          Journée libre en Formule All Inclusive pour profiter de votre 

séjour à bord ou pour une excursion.  

  

     -4e jour : Mykonos  (Grece 11h00-20h00)  

         Journée libre en Formule All Inclusive pour profiter 

          de votre séjour à bord ou pour une excursion.  

    
 

   -5e jour : Pyraeus (Grece 07h00-16h00)  

        Journée libre en Formule All Inclusive pour profiter 

          de votre séjour à bord ou pour une excursion.  

    

 

                                                                - 6e jour : Sarande (Albanie  13h00-19h00)  

             Journée libre en Formule All Inclusive pour profiter 

   de votre séjour à bord ou pour une excursion.  

    

     - 7e jour : Dubrovnik (Croatie  08h00-14h00) 

       Journée libre en Formule All Inclusive pour profiter de votre  

      séjour à bord ou pour une excursion.  

  

                 8e jour : Venise / Entreprise 

      Arrivée à Venise.  Débarquement à 08h30 

      puis transfert en autocar vers votre entreprise. 
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Attention :  
Les cabines triples et quadruples sont en demande  

Une répartition équitable de cabines entre cabines intérieures et cabines extérieures est demandée  

   
  
  
Le prix comprend :  
  

Les transferts en autocar Le Creusot/Venise aller-retour  

  

▪ Le logement base double selon la catégorie de cabine choisie, toutes 

équipées d’air conditionné,  salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, 

télévision couleur, coffre-fort, téléphone  

▪ La pension complète à bord : petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries 

l’après-midi, dîner.  

▪ La formule All Inclusive voir plus bas  

▪ Les frais de service à bord    
  

▪ 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, bains à remous, bibliothèque…   

▪ Les taxes portuaires adultes  

▪ Les assurances Annulation-Bagages-Rapatriement : 25€/personne  

  

▪ Un carnet de voyage par famille  

  

Le prix ne comprend pas :  
Les excursions facultatives Les dépenses personnelles   
  
  

Formalités   

➢ Passeport ou carte d’identité en cours de validité  
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FORFAIT BOISSONS TOUT-INCLUS RESTAURANT & BAR ADULTE  

BOISSONS AVEC OU SANS ALCOOL À VOLONTÉ  

Au buffet, au restaurant principal et dans les restaurants de spécialités : tous les vins 

de la sélection “Allegrissimo” (parmi un choix de vins blancs, rouges, rosés et 

pétillants), les bières pression, les boissons sans alcool, l’eau minérale et les 

boissons chaudes.   

Aux bars : une large sélection de boissons et cocktails (les boissons non incluses 

sont signalées sur la carte du bar par un astérisque).   

Autres : les glaces à emporter en pot ou en cône.  

Non inclus : le mini-bar et l’eau minérale en cabine, les cigares, les cigarettes, le 

champagne, les marques premium, les verres souvenirs, les boissons servies dans 

les verres souvenirs, les repas et en-cas non compris dans le prix de la croisière et 

les boissons et en-cas du Room Service  
  

  

FORFAIT BOISSONS TOUT-INCLUS RESTAURANT & BAR ENFANT – 18 ANS  

BOISSONS SANS ALCOOL À VOLONTÉ  

Au buffet, au restaurant principal et dans les restaurants de spécialités : une large 

sélection de boissons sans alcool.  

Aux bars : une large sélection de boissons sans alcool parmi eau minérale, jus de 

fruits, smoothies, milkshakes, cocktails sans alcool, boissons chaudes et boissons 

énergisantes (les boissons non incluses sont signalées sur la carte du bar par un 

astérisque). Autres : les glaces à emporter en pot ou en cône.  

Non inclus : le mini-bar et l’eau minérale en cabine, les boissons avec alcool, les 

cigares, les cigarettes, le champagne, les marques premium, les verres souvenirs, les 

boissons servies dans les verres souvenirs, les repas et en-cas non compris dans le 

prix de la croisière et les boissons et en-cas du Room Service.  
  

  

  

  


