
L'île de beauté

EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNESEUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / NICE À NICE

5 JOURS / 4 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 !

Mini croisière



Votre croisière

JoursJours EtapesEtapes ArrivéeArrivée DépartDépart Hall NautiqueHall Nautique

1. Samedi NICE .. 19:00 FERMÉ

2. Dimanche CALVI 08:00 19:00 OUVERT

3. Lundi BONIFACIO 08:00 17:00 OUVERT

4. Mardi PORTOFINO 08:00 19:00 OUVERT

5. Mercredi NICE 08:00 FERMÉ
Jour 1 : Embarquement de 16h à 20h 
Jour 5 : Débarquement de 09h à 11h

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/02/2020 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
Calvi

Du haut de son promontoire rocheux, la belle génoise garde un oeil fidèle sur la côte sauvage et un amphithéâtre de montagnes. Une
plage blonde opportune, ombragée de pins, souhaite la bienvenue. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 3 - Lundi
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 4 - Mardi
Portofino

Beau comme une toile de maître, le port de pêcheur cache son jeu. Au creux d'une baie bordée de pinèdes, ce décor de théâtre tout en
pastel et trompe-l'oeil est l'adresse huppée de la jet-set. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 5 - Mercredi
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.
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Excursions de votre croisière
Jour 2 - Dimanche 

Calvi / Les Villages de
Balagne (1/2 journée -

matin) *

La Balagne possède quelques-uns des plus beaux villages de Corse, harmonieusement fondus dans le site. La route belvédère que vous
emprunterez s’enroule autour de reliefs dégageant des vues superbes sur la plaine, la mer, la baie de Calvi et l’île Rousse. Vous
découvrirez le maquis avec ses odeurs et sa végétation et le nid d’aigle médiéval de Sant’Antonino, le plus ancien village de Corse, où vous
pourrez flâner et déguster un petit muscat bien frais.

Jour 2 - Dimanche 
Calvi / 4X4 U Giussani la

piste des Crêtes (1/2
journée) *

Parcourez en une demi-journée l’un des plus beaux panoramas de Corse et admirez les paysages qui s’offrent à vous du Cap Corse à la
pointe de la Revellata sans oublier la vue à couper le souffle du plus haut sommet de Balagne, le Padru. Notre aventure se poursuivra à
travers les oliveraies centenaires de la vallée du Reginu.

Jour 3 - Lundi 
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 4 - Mardi 
Portofino / Randonnée
Santa Margerita (1/2
journée, après-midi) *

Une promenade de 2h00 à 2h30 qui vous permettra d’apprécier cette très belle région si réputée. Apres avoir traversé le joli village de
Portofino, vous irez à la rencontre de merveilleux paysages : vignes, maisons traditionnelles de la région, vues sur la mer. Arrivés à S.
Margherita, vous pourrez flâner avant de reprendre le ferry pour retourner sur Portofino à votre guise.

Jour 4 - Mardi 
Portofino / Portofino à pied

(1/2 journée, matin) *
Accompagné d’un guide vous irez à la découverte de Portofino qui n’aura plus de secret après ces 2h de visite.

Jour 4 - Mardi 
Portofino / Croisière à
Rapallo (1/2 journée) *

La balade en bateau vous emmènera découvrir le charmant village de Rapallo et toutes ses maisons peintes en trompe l’œil de couleurs
pastel. Votre guide vous fera découvrir son quartier historique aux ruelles piétonnes très agréables et animées. Un temps libre sera
proposé pour permettre à chacun de flâner sur le front de mer, de faire un peu de shopping …et pourquoi pas prendre un apéritif en
terrasse et déguster les meilleurs produits de la gastronomie ligurienne.

* 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 Passeport valide 6 mois après la date de retour. 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)                   
Prolonger vos vacances

EN RESORT

• Notre Resort Opio en Provence 4 tridents
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