
La Corse et les
côtes italiennes
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNESEUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / NICE À NAPLES

8 JOURS / 7 NUITS
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED: Opio en
Provence

CROISIERE SUR LE CLUB
MED 2
Et si vous vous laissiez surprendre par un

séjour en croisière ? Le Club Med 2, c’est

une expérience de voyage unique à bord

d’un voilier à taille humaine. On ne se lasse

pas de son mélange parfait entre farniente,

sports et découvertes. On aime sa déco et

son ambiance unique. N’hésitez plus, à

l’abordage !

Croisière en
Méditerranée



Votre croisière

JoursJours EtapesEtapes ArrivéeArrivée DépartDépart Hall NautiqueHall Nautique

1. Samedi NICE .. 19:00 FERMÉ

2. Dimanche BASTIA 08:00 18:00 FERMÉ

3. Lundi LIVOURNE 08:00 20:00 FERMÉ

4. Mardi ELBE 08:00 19:00 OUVERT

5. Mercredi BONIFACIO 08:00 17:00 OUVERT

6. Jeudi PONZA 08:00 19:00 OUVERT

7. Vendredi NAPLES 08:00 FERMÉ

8. Samedi NAPLES .. FERMÉ

Jour 1 : Embarquement de 16h à 19h 
Jour 8 : Débarquement de 9h à 11h

Les informations contenues dans ce document sont valables le 18/05/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Etapes de votre croisière
Jour 1 - Samedi

Nice
De marchés en promenade célébrissime, elle cultive l’amour des fleurs et des arts. Pleine de vitalité, elle enchaîne les ambiances entre élégance
néoclassique et tempo enjoué du vieux quartier. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale d’embarquement et de débarquement.

Jour 2 - Dimanche
Bastia

La cité portuaire vous offre un paysage unique entre mer et montagnes. Son histoire passionnante lui a légué une architecture contrastée entre élégance
du quartier de Terra nova, siège du gouvernement génois, et ruelles étroites de Terra vecchia. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 3 - Lundi
Livourne

Le deuxième port d'Italie est connu pour le parcours de canaux qui irriguent son centre. Influencé par des croisements de civilisations, il se fait aussi ville
d'art en bord de mer. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 4 - Mardi
Elbe

Très convoitée, elle passa de main en main. Un temps française, elle fut terre d'exil de Napoléon, puis redevint italienne en 1860. Aujourd'hui fort
paisible, elle est protégée par un parc national. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 5 - Mercredi
Bonifacio

Étroites et fières, les maisons de la ville fortifiée flirtent avec le ciel du haut de la vertigineuse façade crayeuse. À ses pieds, une profonde calanque offre
le meilleur havre de la Méditerranée. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 6 - Jeudi
Ponza

Était-ce pour Circé la magicienne ou pour la beauté du lieu qu’Ulysse s’y attarda une année ? Ce gros rocher volcanique posé sur des eaux divines
cultive la confidentialité et sa personnalité sauvage. Bateau au mouillage, sports nautiques

Jour 7 - Vendredi
Naples

Le romantisme est toujours au rendez-vous dans l'une des plus belles baies du monde, dominée par le Vésuve. Son centre-ville, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO, concentre 2 800 ans d’histoire. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 8 - Samedi
Naples

Le romantisme est toujours au rendez-vous dans l'une des plus belles baies du monde, dominée par le Vésuve. Son centre-ville, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO, concentre 2 800 ans d’histoire. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale d’embarquement et de débarquement.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 18/05/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Excursions de votre croisière

Jour 2 - Dimanche 
Bastia / Cap Corse en 4X4

(1/2 journée) *

Par les pistes à flanc de montagne, vous rejoindrez les sommets de cette péninsule -île de roche dans l'île si sauvage et vous profitterez de points de vue
à 360° pour contempler Le Nord de la Corse, une partie de l'Italie ainsi que les îles toscanes. Entre palais d’américains, château médiéval, tours
génoises et nature vierge et sauvage, la beauté si subtile de cette micro région vous sera dévoilée.

Jour 2 - Dimanche 
Bastia / Traversée du Cap

Corse et St Florent (1/2
journée, matin) *

Cette boucle au pied du Cap corse vous réserve un grand nombre de paysages spectaculaires entre terre et mer, en passant par les routes de montagne
et les villages du sommet de cette péninsule jusqu'au charmant petit village de Saint Florent. Vous pourrez flâner le long des quais du port en passant par
les ruelles du vieux quartier ou accéder directement à la remarquable Citadelle du XVème siècle, qui vous offre de son esplanade une vue remarquable
sur le Golfe et le Désert des Agriate en face. Ce tour se termine en beauté avec la traversée du Vignoble de Patrimonio avant de revenir au port de
Bastia.

Jour 3 - Lundi 
Livourne / Pise (1/2

journée, matin) *

Avez-vous déjà visité la tour de Pise ? ce monument le plus photographié de toute l’Italie en est devenue le symbole incontournable, à l’image de la tour
Eiffel pour la France. Dispersé à travers une pelouse verte de terrain de golf, quatre grandes constructions blanches composent le centre religieux de
Pise: la Cathédrale, son clocher (la Tour penchée), le Baptistère et enfin le Cimetière Camposanto. Ces quatre constructions partagent des matériaux de
construction semblables et une décoration circulaire comparable, donnant à ce Campo une unité visuelle des plus agréables. Fermée en 1990, la tour
peut à nouveau recevoir du public depuis 2001.

Jour 3 - Lundi 
Livourne / Florence (1

journée, déjeuner libre) *

Ce tour à pied vous emmènera à la Piazza del Duomo où se situe le symbole de la ville. Ici, la cathédrale coiffée d’une coupole du XVème siècle se
dresse, encadrée par le baptistère et le campanile. Vous passerez par la Piazza della Signoria, vers la loggia dei Lanzi et l’église de Santa Croce. Et
apprécierez le temps libre pour choisir votre restaurant, flâner dans les ruelles ou sur le Ponte Vecchio.

Jour 3 - Lundi 
Livourne / Vignobles et

paysages de Toscane (1/2
journée, après-midi) *

Traversez la campagne Toscane et admirez ces collines basses revêtues de bosquets d’oliviers et de cyprès. Rejoignez la route des vins et des
vignobles centenaires pour un tour de cave où vous aurez loisirs d’y apprécier le processus ancestral de fabrication et y goûter les vins du terroir. Vous
passerez ensuite par Montecarlo di Lucca, charmant petit village au centre-ville historique sauvegardé et entouré de beaux remparts pour profiter d’un
temps libre.

Jour 3 - Lundi 
Livourne / Lucca (1/2
journée, après-midi) *

Cachée derrière ses remparts, Lucca, souvent oubliée des voyages en Toscane mérite vraiment à être connue. Successivement étrusque, romaine puis
lombarde, les vestiges à l’intérieur des murailles et bastions de brique rouge du XVIIe s siècle ont conservé le plan d'un camp militaire romain, auquel
s’est ajouté durant le Moyen Âge un système compliqué d'allées étroites et de places aux formes curieuses. Vous visiterez la belle Cathédrale de Martino
San, et déambullerez via Fillungo, la rue piétonne principale pour y ressentir le passé riche de Lucca. Une heure de temps libre complèteront votre
programme.

Jour 4 - Mardi 
Elbe / Sur les traces de

Napoléon (1/2 journée) *

Partez visiter la Villa San Martino où Napoléon passa ses 10 mois d’exil sur l’île d’Elbe avant de vous rendre au petit village de Porto Azzuro pour admirer
son fort et son pittoresque port de pêche. Sur la route pour Portoferraio, vous profiterez d’une dégustation de vin au domaine viticole La Chiusa. Il parait
que le vin est encore meilleur quand on le déguste au milieu des vignes avec la mer en arrière-plan…

Jour 4 - Mardi 
Elbe / Urban Trekking à

Portoferraio (1/2 journée,
matin) *

Prenez le départ de cette marche sportive guidée et gravissez les pentes pour admirer la splendide vue sur la ville et les plages confidentielles visibles
seulement du sommet. Cette marche vous emmènera jusqu’au fort Falcone où un rafraichissement bien mérité vous sera offert.

Jour 5 - Mercredi 
Bonifacio / Les Iles Lavezzi

(1/2 journée, matin) *

Les îles Lavezzi comptent une centaine d’îlots et font partie de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio, créée en 1999. Ce petit paradis d’eau
cristalline et de criques tapissées de sable présente un paysage presque lunaire. Vous aurez une heure de temps libre pour vous baigner et vous balader
le long des sentiers fleuris de l’île principale.

Jour 5 - Mercredi 
Bonifacio / Grottes et
falaises (1/2 journée,

matin) *

En février 1996, les falaises de Bonifacio ont été déclarées Patrimoine National. Nous vous emmènerons découvrir grottes, falaises et calanques lors
d'une promenade commentée en bateau d’une heure. Après la balade, possibilité de visite libre à Bonifacio et retour individuel sur le Club Med 2.

Jour 7 - Vendredi 
Naples - Tour de Naples

panoramique (1/2 journée -
après-midi) *

Vous commencerez votre tour en allant à Mergellina et sur la colline de Posillipo, célèbres pour leur panorama sur le golfe de Naples. Vous irez ensuite
au Castel Nuovo, symbole de l’architecture de la ville. Puis le bus vous emmènera au Palais Royal dont les niches extérieures sont occupées par les
statues des Rois de Naples. Vous passerez ensuite devant le Teatro San Carlo, un des plus anciens théâtres lyriques d’Europe. Vous aurez ensuite du
temps libre à la Piazza Plebiscito avant de retourner au bateau.

Jour 7 - Vendredi 
Naples - Herculanum (1/2

journée - matin) *

Malgré une activité moindre, la cité d’Herculanum avait su attirer les riches Campaniens et Romains grâce à sa position panoramique sur le Golfe de
Naples. La vie s’y arrêta également en 79 à la suite de l’éruption du Vésuve qui ensevelit la ville sous un flot de lave. Vous y découvrirez les
établissements publics comme les thermes, des boutiques avec entre autres la boulangerie dont le four et les meules ont été conservés, mais surtout de
nombreuses maisons romaines dont certaines arborent encore de splendides décorations. Pavements de marbre, mosaïques, ou peintures redonnent vie
à la cité.

Jour 7 et 8 - Vendredi et
Samedi 

Naples - Pompei (1/2
journée - matin) *

La ville que le Vésuve surprend le 24 août 79 de notre ère était une cité florissante de 25 000 habitants. Elle fut pétrifiée en pleine activité et conservée
quasi intacte sous un linceul de cendres. Outre l’inestimable ensemble de monuments, d’habitations, d’œuvres d’art et de mobiliers que les fouilles ont
révélés, c’est une saisissante chronique de la vie quotidienne sous l’Antiquité qui nous apparaît.

* Excursion disponible dès la réservation de votre croisière, à tarif préférentiel. Sous réserve d'un nombre minimal de participants.
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Formalités

FORMALITES DOUANIERES
Pour les ressortissants français, une carte d'identité OU un passeport valide est exigé . Les enfants mineurs doivent être en possession de leur propre passeport. Le 1er
janvier 2014, la validité des CNI établies entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 pour une période de 10 ans, a été automatiquement étendue à 5 années
supplémentaires. Les autorités du pays de destination n'acceptant pas systématiquement cette extension de validité qui ne correspond pas aux dates figurant sur la CNI
malgré son accompagnement par une notice explicative en langue locale (téléchargeable sur le site du Ministère des Affaires Etrangères), nous vous conseillons de vous
munir d'un passeport en cours de validité pour éviter de compromettre votre entrée sur le territoire étranger concerné

FORMALITES SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. Les femmes enceintes, ne nécessitant aucun suivi médical constant, peuvent accéder à bord,
sur présentation d'un certificat médical indiquant la date du terme et attestant que la grossesse est compatible avec la croisière. La croisière doit se terminer avant la fin de la
26eme semaine de grossesse.

Lieu de rendez-vous pour l’embarquement
Port de Nice - quai du commerce (ou parfois Quai Amiral Infernet) - les 2 quais sont proches, le port est petit. On ne peut pas manquer de voir le CM2. Distance aéroport/port
: 9 km (environ 30 minutes de trajet). Parking découvert payant (situé Quai Amiral Infernet). Site web: www.riviera-ports.com

Prolonger vos vacances

EN RESORT

• Notre Resort Opio en Provence 4 tridents

Escapade à Rome
Avec nos Escapades, empruntez les chemins de la découverte plusieurs
jours durant. Avant ou après votre séjour en Resort Club Med, explorez
les incontournables de votre destination, et personnalisez votre
Escapade avec des activités en option !
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