
Mini croisière 
Portofino et 
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / NICE À NICE

Du 27/09/2022 au 30/09/2022 - 4 jours / 3 nuits

CROISIÈRES 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
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EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / NICE À NICE

Jours Etapes Arrivée Départ Hall Nautique

1 - Mardi Nice 19:30 Fermé

2 - Mercredi Portofino 08:00 19:00 Ouvert*

3 - Jeudi Saint-Tropez 08:00 23:59 Ouvert*

4 - Vendredi Nice 07:00 Fermé

Jour 1 : Embarquement de 16h à 18h
Jour 4 : Débarquement de 09h à 11h

Votre croisière

*Les conditions météo et les administrations locales font autorité pour l’ouverture du hall nautique au mouillage
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EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / NICE À NICE

Etapes de votre croisière

Jour 1 - Mardi
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 - Mercredi
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, pas de plage.

Jour 3 - Jeudi
SAINT-TROPEZ

Ce petit village de la côte d’Azur qui recense la plus grande concentration de célébrités, réussit la gageure de faire cohabiter luxe et authenticité dans 
un délicieux décor de théâtre. Bateau au mouillage, sports nautiques, pas d’accès direct à une plage.

Jour 4 - Vendredi
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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EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / NICE À NICE

Excursions de votre croisière

Jour 2 - Mercredi
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 2 - Mercredi
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.

Jour 3 - Jeudi
ST TROPEZ / VILLAS DE 

STARS (1 heure)*

Balade d’une heure dans la baie des Canebiers, accessible uniquement par la mer.
Vue sur les vieux quartiers de St Tropez et de la Citadelle puis navigation près de la côte pour découvrir les villas des célébrités !
Retour au bateau libre.

* Excursion disponible dès la réservation de votre croisière, à tarif préférentiel. Sous réserve d’un nombre minimal de participants.
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EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / NICE À NICE

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
Ensemble en Sécurité : la vaccination n’est plus obligatoire pour monter à bord, cependant elle est fortement recommandée, notamment car certains pays peuvent encore 
l’imposer, et vous priveraient de débarquer lors des escales. Obligation de présenter pour l’embarquement le résultat négatif d’un test antigénique de moins de 24h pour 
tous les passagers quel que soit l’âge et même si vaccinés. Flexibilité de moins de 48h pour les cas particuliers rendant impossible le test à moins de 24h (voyage lointain/ 
dimanche & jour férié uniquement). Demander ce document limite le risque de circulation du virus à bord, mais ne l’élimine pas. 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. 
Présence d’une infirmière et d’un médecin à bord.

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.


