
 CROISIÈRE DE 6 JOURS / 5 NUITS
 FORFAIT BOISSONS 710€

PAR PERSONNE

À PARTIR DE

VOIR PROGRAMME AU VERSO

CROISIÈRE MÉDITERRANÉE
DU 29 MAI AU 03 JUIN 2023

VILLES DE DÉPART : Angoulême, Cognac, Confolens, La Rochefoucauld, Ruffec,
Barbezieux, Brantôme, Montendre, Montlieu la garde, Saintes, Royan, Rochefort, 
La Rochelle, Sainte-Eulalie, Jonzac... 

AUTOCARS &
VOYAGES DEBEAU



Le prix comprend : Le transport en autocar, le logement en cabine pour 5 nuits base double, le forfait « EASY PACKAGE », les frais de
services hôteliers (50 €), L'assurance multirisques/Covid (29 €).

Le prix ne comprend pas : Les excursions lors des escales, les boissons hors forfait « EASY PACKAGE » et dépenses personnelles, la
participation d’un 1 € /passager (facultatif) pour la Fondation MSC, pas de cabine individuelle, tarif 3ème adulte partageant la cabine
standard de 2 adultes (519€), forfait enfant partageant la cabine standard de 2 adultes : de 12 à 17 ans (425€), de 2 à 12 ans (375€) et,
de 0 à 2 ans (330€), les éventuelles hausse carburant, le supplément cabine balcon (210€).

JOUR 4 : JOURNÉE EN MER
Profitez d'une journée en mer sur le navire.

JOUR 5 : GÊNES & PORTOFINO
Arrivée à Gênes vers 8h.
Départ à 17h.

JOUR 3 : PALMA DE MAJORQUE
Arrivée à Palma de Majorque vers 8h.
Départ à 21h.

JOUR 1 : VOTRE RÉGION & MARSEILLE
Départ tôt le matin de votre région à destination de Marseille. Embarquement et déjeuner sur le bateau.
Départ à 16h de Marseille. Aucun accompagnateur Debeau ne sera présent à bord.

JOUR 2 : BARCELONE & ESPAGNE
Arrivée à Barcelone vers 8h. 
Départ à 19h.

JOUR 6 : MARSEILLE & VOTRE RÉGION
Arrivée à Marseille à 08h00, débarquement et départ en autocar vers votre région. 
Déjeuner sur la route (à votre charge). 
Arrivée en soirée.

LE NAVIRE
Le navire mesure 293,80 mètres de long, dispose de 12 ponts, d'une capacité d'accueil de 2550 passagers.
Le MSC Orchestra est le jumeau du navire amiral de la flotte, le MSC Musica.

LE FORFAIT BOISSONS "EASY PACKAGE"
La liberté de prendre un verre à tout moment avec une sélection de vins au verre, de bières pression, de
cocktails avec ou sans alcool, de boissons non-alcoolisées, de jus de fruits, d'eau minérale en bouteille et de
boissons chaudes classiques.
Elles sont consommables dans les bars, ainsi qu'au buffet et au restaurant principal, mais ne couvre pas les
restaurants de spécialités et les occasions spéciales.


