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UN VOYAGE PLACÉ SOUS LE SIGNE DE L’EXTRÊME-ORIENT

53 destinations33 pays

119 jours - 118 nuits
départ Marseille 

6 janvier - 4 mai 2023

4 ports d’embarquement 5 continents

MSC WORLD CRUISE 2023   |

7 nuits à quai

Civitavecchia

Gênes

Marseille

Barcelone

Voir la vidéo*
*partage de la vidéo autorisé 

avec ce lien Youtube uniquement

Non contractuel. Sous réserve de modifications 07/12/2020

https://youtu.be/IC4IFIVIquM
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ITINÉRAIRE

Jour Date Escale
Heure 
arrivée

Heure 
départ

Jour 1 Vendredi - 06 Janv 2023 Marseille - 18h00

Jour 2 Samedi - 07 Janv 2023 Barcelone (Espagne) 08h00 18h00

Jour 3 Dimanche - 08 Janv 2023 En mer - -

Jour 4 Lundi - 09 Janv 2023 En mer - -

Jour 5 Mardi - 10 Janv 2023 Funchal (Portugal) 08h00 18h00

Jour 6 Mercredi - 11 Janv 2023 En mer - -

Jour 7 Jeudi - 12 Janv 2023 En mer - -

Jour 8 Vendredi - 13 Janv 2023 En mer - -

Jour 9 Samedi - 14 Janv 2023 En mer - -

Jour 10 Dimanche - 15 Janv 2023 En mer - -

Jour 11 Lundi - 16 Janv 2023 Bridgetown (Barbades) 08h00 18h00

Jour 12 Mardi - 17 Janv 2023 Saint George’s (Grenade) 08h00 18h00

Jour 13 Mercredi - 18 Janv 2023 En mer - -

Jour 14 Jeudi - 19 Janv 2023 Willemstad (Curaçao) 07h00 16h00

Jour 15 Vendredi - 20 Janv 2023 Sainte Marta (Colombie) 09h00 18h00

Jour 16 Samedi - 21 Janv 2023 Carthagène (Colombie) 07h00 19h00

Jour 17 Dimanche - 22 Janv 2023 En mer - -

Jour 18 Lundi - 23 Janv 2023 Puerto Limon (Costa Rica) 08h00 18h00

Jour 19 Mardi - 24 Janv 2023 Canal de Panama (transit) (Panama) 06h00 06h00

Jour 19 Mardi - 24 Janv 2023 Canal de Panama (transit) (Panama) 18h00 18h00

Jour 20 Mercredi - 25 Janv 2023 En mer - -

Jour 21 Jeudi - 26 Janv 2023 Puntarenas (Costa Rica) 07h00 17h00

Jour 22 Vendredi - 27 Janv 2023 Corinto (Nicaragua) 09h00 18h00

Jour 23 Samedi - 28 Janv 2023 Puerto Quetzal (Guatemala) 09h00 19h00

Jour 24 Dimanche - 29 Janv 2023 En mer - -

Jour 25 Lundi - 30 Janv 2023 En mer - -

Jour 26 Mardi - 31 Janv 2023 Puerto Vallarta (Mexique) 07h00 16h00

Jour 27 Mercredi - 01 Févr 2023 Cabo San Lucas (Mexique) 09h00 16h00

Jour 28 Jeudi - 02 Févr 2023 En mer - -

Jour 29 Vendredi - 03 Févr 2023 San Diego (Etats-Unis) 09h00 20h00

Jour 30 Samedi - 04 Févr 2023 En mer - -

Jour 31 Dimanche - 05 Févr 2023 San Francisco (Etats-Unis) 07h00 -

Jour 32 Lundi - 06 Févr 2023 San Francisco (Etats-Unis) - 18h00

Jour Date Escale
Heure 
arrivée

Heure 
départ

Jour 33 Mardi - 07 Févr 2023 En mer - -

Jour 34 Mercredi - 08 Févr 2023 En mer - -

Jour 35 Jeudi - 09 Févr 2023 En mer - -

Jour 36 Vendredi - 10 Févr 2023 En mer - -

Jour 37 Samedi - 11 Févr 2023 Kahului/Maui (Hawaii) 08h00 23h55

Jour 38 Dimanche - 12 Févr 2023 Honolulu (Hawaii) 07h00 17h00

Jour 39 Lundi - 13 Févr 2023 En mer - -

Jour 40 Mardi - 14 Févr 2023 En mer - -

Jour 41 Mercredi - 15 Févr 2023 En mer - -

Jour 42 Jeudi - 16 Févr 2023 En mer - -

Jour 43 Vendredi - 17 Févr 2023 En mer - -

Jour 44 Samedi - 18 Févr 2023 Apia (Samoa) 08h00 18h00

Jour 45 Dimanche - 19 Févr 2023 En mer - -

Jour 46 Lundi - 20 Févr 2023 Suva (Fidji) 08h00 18h00

Jour 47 Mardi - 21 Févr 2023 En mer - -

Jour 48 Mercredi - 22 Févr 2023 En mer - -

Jour 49 Jeudi - 23 Févr 2023 Auckland (Nouvelle-Zélande) 07h00 16h00

Jour 50 Vendredi - 24 Févr 2023 En mer - -

Jour 51 Samedi - 25 Févr 2023 En mer - -

Jour 52 Dimanche - 26 Févr 2023 Sydney (Australie) 09h00 -

Jour 53 Lundi - 27 Févr 2023 Sydney (Australie) - 19h00

Jour 54 Mardi - 28 Févr 2023 En mer - -

Jour 55 Mercredi - 01 Mars 2023 Brisbane (Australie) 07h00 14h00

Jour 56 Jeudi - 02 Mars 2023 En mer - -

Jour 57 Vendredi - 03 Mars 2023 Cairns (Australie) 10h00 18h00

Jour 58 Samedi - 04 Mars 2023 En mer - -

Jour 59 Dimanche - 05 Mars 2023 Alotau (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 09h00 19h00

Jour 60 Lundi - 06 Mars 2023 Kiriwina/Trobriand Islands (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 09h00 16h00

Jour 61 Mardi - 07 Mars 2023 Rabaul (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 09h00 18h00

Jour 62 Mercredi - 08 Mars 2023 En mer - -

Jour 63 Jeudi - 09 Mars 2023 En mer - -

Jour 64 Vendredi - 10 Mars 2023 En mer - -

Jour 65 Samedi - 11 Mars 2023 En mer - -

Non contractuel. Sous réserve de modifications 07/12/2020
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ITINÉRAIRE (suite)

Jour Date Escale
Heure 
arrivée

Heure 
départ

Jour 66 Dimanche - 12 Mars 2023 Manille (Philippines) 12h00 -

Jour 67 Lundi - 13 Mars 2023 Manille (Philippines) - 18h00

Jour 68 Mardi - 14 Mars 2023 En mer - -

Jour 69 Mercredi - 15 Mars 2023 Keelung, Taiwan (Chine) 09h00 18h00

Jour 70 Jeudi - 16 Mars 2023 Ishigaki (Japon) 08h00 18h00

Jour 71 Vendredi - 17 Mars 2023 Naha/Okinawa (Japon) 08h00 18h00

Jour 72 Samedi - 18 Mars 2023 En mer - -

Jour 73 Dimanche - 19 Mars 2023 Osaka (Japon) 08h00 -

Jour 74 Lundi - 20 Mars 2023 Osaka (Japon) - 16h00

Jour 75 Mardi - 21 Mars 2023 Shimizu (Japon) 09h00 16h00

Jour 76 Mercredi - 22 Mars 2023 Tokyo (Japon) 08h00 -

Jour 77 Jeudi - 23 Mars 2023 Tokyo (Japon) - 18h00

Jour 78 Vendredi - 24 Mars 2023 En mer - -

Jour 79 Samedi - 25 Mars 2023 Nagasaki (Japon) 09h00 18h00

Jour 80 Dimanche - 26 Mars 2023 Busan (Rép. de Corée) 08h00 18h00

Jour 81 Lundi - 27 Mars 2023 En mer - -

Jour 82 Mardi - 28 Mars 2023 Shanghai (Chine) 07h00 -

Jour 83 Mercredi - 29 Mars 2023 Shanghai (Chine) - 21h00

Jour 84 Jeudi - 30 Mars 2023 En mer - -

Jour 85 Vendredi - 31 Mars 2023 En mer - -

Jour 86 Samedi - 01 Avr 2023 Hong Kong (Chine) 08h00 22h00

Jour 87 Dimanche - 02 Avr 2023 Shekou (Chine) 07h00 19h00

Jour 88 Lundi - 03 Avr 2023 En mer - -

Jour 89 Mardi - 04 Avr 2023 Da Nang (Vietnam) 07h00 16h00

Jour 90 Mercredi - 05 Avr 2023 Nha Trang (Vietnam) 08h00 14h00

Jour 91 Jeudi - 06 Avr 2023 En mer - -

Jour 92 Vendredi - 07 Avr 2023 Singapour (Rép. de Singapour) 09h00 19h00

Jour 93 Samedi - 08 Avr 2023 Port Kelang (Malaisie) 09h00 18h00

Jour 94 Dimanche - 09 Avr 2023 Penang (Malaisie) 09h00 18h00

Jour 95 Lundi - 10 Avr 2023 En mer - -

Jour 96 Mardi - 11 Avr 2023 En mer - -

Jour 97 Mercredi - 12 Avr 2023 En mer - -

Jour 98 Jeudi - 13 Avr 2023 Colombo (Sri Lanka) 07h00 16h00

Jour Date Escale
Heure 
arrivée

Heure 
départ

Jour 99 Vendredi - 14 Avr 2023 En mer - -

Jour 100 Samedi - 15 Avr 2023 En mer - -

Jour 101 Dimanche - 16 Avr 2023 En mer - -

Jour 102 Lundi - 17 Avr 2023 Dubaï (Emirats Arabes Unis) 17h00 -

Jour 103 Mardi - 18 Avr 2023 Dubaï (Emirats Arabes Unis) - 18h00

Jour 104 Mercredi - 19 Avr 2023 Khasab (Oman) 08h00 18h00

Jour 105 Jeudi - 20 Avr 2023 Mascate (Oman) 08h00 18h00

Jour 106 Vendredi - 21 Avr 2023 En mer - -

Jour 107 Samedi - 22 Avr 2023 En mer - -

Jour 108 Dimanche - 23 Avr 2023 En mer - -

Jour 109 Lundi - 24 Avr 2023 En mer - -

Jour 110 Mardi - 25 Avr 2023 En mer - -

Jour 111 Mercredi - 26 Avr 2023 Aqaba (Jordanie) 08h00 18h00

Jour 112 Jeudi - 27 Avr 2023 Canal de Suez (transit) (Égypte) 17h00 17h00

Jour 113 Vendredi - 28 Avr 2023 Canal de Suez (transit) (Égypte) 17h00 17h00

Jour 114 Samedi - 29 Avr 2023 En mer - -

Jour 115 Dimanche - 30 Avr 2023 Héraklion (Grèce) 08h00 16h00

Jour 116 Lundi - 01 Mai 2023 En mer - -

Jour 117 Mardi - 02 Mai 2023 Civitavecchia (Italie) 09h00 19h30

Jour 118 Mercredi - 03 Mai 2023 Gênes (Italie) 08h00 17h00

Jour 119 Jeudi - 04 Mai 2023 Marseille 08h00 -

Non contractuel. Sous réserve de modifications 07/12/2020
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DES 
DÉCOUVERTES 

AUX SOUVENIRS
INOUBLIABLES

07/12/2020
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15 EXCURSIONS INCLUSES 

1. Funchal (Madère) - Cabo Girão & Ribeira Brava (FUN18W)
2. Carthagène (Colombie) - Tour panoramique de la ville (CAR07W)
3. Punta Arenas (Costa Rica) - Circuit panoramique, spectacle culturel et shopping (PAS01W)
4. San Diego (Etats-Unis) - Croisière dans le port de San Diego (SDO01W) 
5. San Francisco (Etats-Unis) - San Francisco et le pont du Golden Gate (SFO02W)
6. Honolulu (Hawaii) - Visite de Pearl Harbor (HDH01W)
7. Auckland (Nouvelle-Zélande) - Musée d’Auckland et visite de la ville (AKL02W)
8. Sydney (Australie) - Découverte de Sydney (SDY07W)
9. Manille (Philippines) - Le grand Manille d’hier et d’aujourd’hui (MNL01W)
10. Tokyo (Japon) - Un aperçu de Tokyo (TYO01W)
11. Busan (Corée) - Le meilleur de Busan (PUS01W)
12. Shanghai (Chine) - Visite panoramique de Shanghai et train Maglev (SHA05W)
13. Da Nang (Vietnam) - Les incontournables du Dan Nang historique (DNG10W)
14. Port Kelang (Malaisie) - Le meilleur de Kuala Lumpur (PKG11W)
15. Dubaï (Émirats Arabes Unis) - Les merveilles modernes de Dubaï (DXB01W)

Non contractuel. Sous réserve de modifications 07/12/2020
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1 – FUNCHAL (Madère) - Cabo Girao & Ribeira Brava (FUN18W)
Rendez-vous au point d'observation de Pico da Torre pour admirer la superbe vue panoramique puis continuez sur Cabo Girão, la deuxième plus haute falaise du monde. La vue depuis les
rampes de sécurité est extraordinaire et semble provenir d'un autre univers. C'est l’endroit idéal pour prendre des photos, mais avec un peu de recul, le paysage ne perd pas de sa splendeur.
La dernière étape de l'excursion débute par un trajet d'une heure jusqu'à Ribeira Brava. Située au sud-ouest de Madère, cette jolie petite ville regorge de cafés et de boutiques. Son nom
provient du fleuve (Ribeira) sauvage (Brava) qui coulait autrefois dans la région. L'excursion se termine par le retour à Funchal et au navire.
Remarque : nous vous suggérons d'emporter une veste et des chaussures confortables. Cette excursion n'est pas adaptée aux hôtes avec des problèmes cardiaques. Les hôtes en fauteuil roulant
doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de
rampe d’accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur
participation. La visibilité des paysages dépend des conditions météorologiques du jour d’escale. Cette excursion est incluse dans votre forfait. Veuillez la confirmer au premier jour de votre
croisière et informer le Bureau des excursions à bord en cas de modification.

2 – CARTHAGÈNE (Colombie) - Tour panoramique de la ville (CAR07W)
C'est l'occasion de découvrir la magnifique ville de Carthagène des Indes depuis le confort de votre autocar climatisé. Carthagène est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et une ville
vivante qui a été remarquablement bien préservée. En partant du quai et accompagné par des guides locaux experts, votre premier arrêt sera une vue panoramique de l'imposant fort militaire
de San Felipe de Barajas, situé en dehors de la ville fortifiée. Cet immense bâtiment est considéré comme l'exploit le plus remarquable de l'ingénierie militaire espagnole dans le Nouveau
Monde. Sa construction a commencé en 1536 et a duré 121 ans. Passez à Getsemani, l'un des quartiers historiques et les plus célèbres de la ville, qui abrite une belle architecture coloniale et
une ambiance colombienne authentique qui en a fait un endroit très populaire ces dernières années. Vous continuerez ensuite vers la ville coloniale historique. Les murs immenses ont duré
194 ans et ont permis à Cartagena de se défendre contre les nombreuses attaques des pirates anglais et d'autres envahisseurs. L'architecture coloniale espagnole est l'une des plus
impressionnantes et des mieux conservées d'Amérique du Sud avec ses imposantes maisons de marchands, ses rues étroites, ses balcons ornés de fleurs et ses superbes églises. Vous
continuerez à Bocagrande, qui contraste avec la vieille ville, est moderne avec des immeubles d'appartements, des hôtels et des restaurants, et c'est là que beaucoup de Colombiens prennent
leurs vacances. Ici vous allez avoir l'opportunité de visite le monde des émeraudes de Carib Bijoux et leur musée, avant revenir au port. Le mussée garde aussi le plus grand émeraude,
PETRA, déterrer en Colombie, avec des nervures incrustée , qui porte plus de 60 cristaux finassée pèsent plus de 2000 karatés.
Remarque : cette excursion est incluse dans votre forfait. Veuillez la confirmer au premier jour de votre croisière et informer le Bureau des excursions à bord en cas de modification.

DESCRIPTIF 15 EXCURSIONS INCLUSES (1)

Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Non contractuel. Sous réserve de modifications 07/12/2020
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3 – PUNTA ARENAS (Costa Rica) - Circuit panoramique, spectacle culturel et shopping (PAS01W)
Esparza se situe dans le golfe de Nicoya, au cœur de la province de Punta Arenas. C'est l'une des plus anciennes villes du Costa Rica, fondée au XVIe siècle par les Espagnols. Le circuit
panoramique vous mènera dans un premier temps en direction d'Esparza, l'une des villes les plus pittoresques de la région pacifique centrale du Costa Rica. Le parc central et son église sont
emblématiques des communautés rurales de travailleurs. Des danseurs locaux en costumes traditionnels vous accueilleront au parc pour vous présenter un spectacle culturel au cours duquel
vous admirerez les mascarades et vous familiariserez avec les traditions locales. Vous aurez également la possibilité de choisir des souvenirs fabriqués à la main. Vous poursuivrez votre trajet
panoramique en passant au bord de l'océan Pacifique et en observant au fil de l'itinéraire des plantations de mangues et de noix de cajou. Vous pourrez également observer les oiseaux qui
abondent dans cet environnement grâce aux pratiques durables mises en œuvre. Votre voyage se poursuit en redescendant vers la mer, depuis laquelle vous disposerez d'une vue
époustouflante et admirerez les collines ondulantes et verdoyantes, couvertes de pâturages. Avec l'océan en toile de fond, c'est le lieu rêvé pour des clichés dignes de cartes postales. Pensez à
prendre votre appareil photo ! Vous ferez un arrêt rapide à Orotina pour y découvrir les étals de fruits. En les parcourant, vous trouverez différents produits traditionnels, comme des fruits
tropicaux frais, des noix de cajou, des « cajetas » et des « cocadas » (confiseries traditionnelles), des chips de banane plantain, des boissons fraîches et bien d'autres en-cas traditionnels, et
vous aurez l'opportunité d'échanger avec les chaleureux habitants. Votre excursion s'achèvera par un moment de shopping au marché à souvenirs d'El Jardín, où vous aurez l'occasion de
goûter aux fruits succulents et au délicieux café du Costa Rica.

Remarque : cette excursion est incluse dans votre forfait. Veuillez la confirmer au premier jour de votre croisière et informer le Bureau des excursions à bord en cas de modification.

4 – SAN DIEGO (Etats-Unis) - Croisière dans le port de San Diego (SDO01W)
Observez les fameux lions de mer et découvrez les sites emblématiques et historiques de San Diego lors d'une croisière dans le port. Depuis l'embarcadère, marchez quelques minutes jusqu'au
bateau à bord duquel vous prendre part à une croisière commentée dans le port de San Diego. La croisière commentée de 2 heures vous fera découvrir la ligne d'horizon de San Diego, le Star
of India et les navires emblématiques du musée maritime, Harbor Island, Shelter Island et la base navale et aérienne de North Island. Vous découvrirez également le porte-avion U.S.S.
Midway, la flotte de surface de l'U.S. Navy, le front de mer et la base des Navy SEAL à Conorado, ainsi que le Coronado Bay Bridge. Votre guide professionnel partagera avec vous des faits
intéressants et vous expliquera l'histoire qui façonna le front de mer caractéristique de la ville. Les navires de luxe sur trois niveaux offrent des assises confortables en intérieur et en plein air,
une vue à 360°, et un snack-bar proposant collations, sodas, bières et vins. À l'issue du voyage, vous marcherez quelques minutes pour regagner le navire, ou choisirez de flâner sur le front de
mer pour explorer les environs.
Remarque : cette visite est déconseillée aux hôtes se déplaçant en fauteuil roulant. Cette excursion est incluse dans votre forfait. Veuillez la confirmer au premier jour de votre croisière et informer le
Bureau des excursions à bord en cas de modification.

DESCRIPTIF 15 EXCURSIONS INCLUSES (2)

Non contractuel. Sous réserve de modifications

Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

07/12/2020
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5 – SAN FRANCISCO (Etats-Unis) - San Francisco et le pont du Golden Gate (SFO02W)
San Francisco, en Californie du Nord, est une ville située sur une colline vallonnée à la pointe d'une péninsule entourée par l'océan Pacifique et la baie de San Francisco. La ville est connue
pour son brouillard fréquent, l'emblématique pont du Golden Gate, ses tramways et ses maisons victoriennes colorées. La Transamerica Pyramid du quartier de la finance est le gratte-ciel le
plus symbolique. Dans la baie se trouve l'île d'Alcatraz, particulièrement connue pour la prison qu'elle abritait autrefois. Au départ du quai, vous partirez le long de l'Embarcadero en direction
du centre-ville de San Francisco, puis vous remonterez vers le centre via Market Street jusqu'au sommet de l'un des Twin Peaks. Là, loin de la circulation, se trouve l'un des plus beaux et plus
paisibles endroits de tout San Francisco. Faites une pause pour admirer la vue sur le centre-ville et la baie en contrebas (si celle-ci n'est pas masquée par la fameuse brume). Depuis le
belvédère, descendez vers le Golden Gate Park et la côte pacifique, pour un arrêt photo surplombant Cliff House et la plage à perte de vue. Poursuivez vers le nord à travers le Presidio pour
admirer l'emblématique pont du Golden Gate. Sur place, faites une pause au pavillon du centre d'accueil des visiteurs, qui offre une superbe vue sur le pont et propose de la documentation très
instructive ainsi que des illustrations retraçant son histoire et sa construction. La grande boutique du lieu, quant à elle, propose des souvenirs et des livres mettant à l'honneur la ville et
l'ouvrage. Vous avez également la possibilité, en option, de vous arrêter dans le quartier très animé de Fisherman's Wharf. Vous pouvez choisir de quitter l'excursion ici et d'explorer les
environs en autonomie. Vous marcherez quelques minutes pour rejoindre le navire une fois votre exploration achevée.
Remarque : cette excursion est disponible les trois jours. Cette excursion est incluse dans votre forfait. Veuillez la confirmer au premier jour de votre croisière et informer le Bureau des excursions à
bord en cas de modification.

6 – HONOLULU (Hawaii) - Visite de Pearl Harbor (HDH01W)
L'attaque japonaise contre Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, fut selon les mots du Président Roosevelt « un jour qui restera marqué du sceau de l'infamie ». Vous en apprendrez davantage sur
cet événement qui fit entrer les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, puis admirez la charmante ville d'Honolulu, autrefois capitale du royaume indépendant d'Hawaï. Vous
découvrirez les événements qui eurent lieu pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, de l'attaque-surprise du 7 décembre 1941 jusqu'à la reddition des Japonais sur le cuirassé
U.S.S. Missouri en 1945. Cette excursion comprend le transport aller-retour, une visite des musées historiques et des sites emblématiques, ainsi qu'une visite libre du Pearl Harbor Visitor
Center et de sa librairie, de ses expositions « Road to War » (sur le chemin de la guerre) et « Attack » (l'attaque), ainsi que de son « Remembrance Circle » (cercle du souvenir).
Remarque : lors de cette visite, les sacs sont interdits. Le ministère de l'Intérieur des États-Unis a mis en place des mesures de sécurité strictes au Mémorial de l'U.S.S. Arizona. Les sacs à mains,
pochettes, sacs à dos, sacs pour appareil photo ou tout autre bagage permettant de dissimuler des objets sont strictement interdits dans l'enceinte du Visitor Center. Les appareils photo sont
autorisés. Veillez à n'emporter que des objets indispensables, que vous pouvez mettre dans vos poches. Si vous prenez un bagage pour la visite, vous devrez le déposer à la consigne du site, au prix de
5,00 $ par bagage (paiement en espèces uniquement). Le tarif de l'excursion n'inclut pas les billets d'entrée pour le Mémorial de l'U.S.S. Arizona et pour l'U.S.S. Bowfin (sur le site de Pearl Harbor),
ni pour l'U.S.S. Missouri, l'U.S.S. Oklahoma et pour le musée Pacific Aviation (sur un autre site, à Ford Island). Les billets d'entrée pour les lieux qui ne sont pas compris dans l'excursion pourront
être achetés à Pearl Harbor, sous réserve de disponibilité. Pour toute question, vous pourrez vous adresser à un représentant du parc sur le site. Si vous décidez d'acheter l'un de ces billets, choisissez
bien votre créneau horaire en tenant compte de l'heure de départ de votre transport de retour. Prévoyez suffisamment de temps : le moyen de transport de retour au navire ne vous attendra pas au-
delà de l'heure de départ prévue de Pearl Harbor. Cette excursion est incluse dans votre forfait. Veuillez la confirmer au premier jour de votre croisière et informer le Bureau des excursions à bord en
cas de modification.

DESCRIPTIF 15 EXCURSIONS INCLUSES (3)

Non contractuel. Sous réserve de modifications

Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

07/12/2020
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7 – AUCKLAND (Nouvelle-Zélande) - Musée d’Auckland et visite de la ville (AKL02W)
Explorez la belle ville d'Auckland lors d'une visite guidée et commentée. Nous passerons devant le musée néo-classique d'Auckland qui accueille des expositions sur les cultures de Nouvelle-
Zélande et des îles du Pacifique, ainsi qu'une collection d'objets polynésiens pouvant être visitée séparément. En arrivant en ville, vous remarquerez le contraste entre les différents styles
architecturaux. Découvrez les boutiques de l'ère coloniale qui bordent les charmantes rues du quartier commercial aisé de Parnell Village. Traversez le Harbour Bridge et poursuivez votre
itinéraire à travers la ville jusqu'au retour au navire.
Remarque : cette visite n'est pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant. Cette visite pourra avoir plusieurs départs le même jour. Dès votre embarquement, veuillez contacter le personnel du Bureau
des excursions pour obtenir des informations précises sur les horaires de départ. Cette excursion est incluse dans votre forfait. Veuillez la confirmer au premier jour de votre croisière et informer le
Bureau des excursions à bord en cas de modification.

8 – SYDNEY (Australie) - Découverte de Sydney (SDY07W)
Cette ville est aussi magnifique qu'immense et il y a tant de choses à voir ! Visiter Sydney peut donc s'avérer très douloureux pour vos pieds, sauf si vous optez pour cette excursion. Nous vous
emmenons visiter les principaux sites de la ville dans le confort d'un car moderne. Cette balade placée sous le signe de la détente absolue commence par le fameux Harbour Bridge situé dans
le plus ancien quartier de la ville, « The Rocks ». Ce quartier mélange avec goût les styles architecturaux modernes et de l'époque victorienne. Votre car vous emmène ensuite au centre-ville
pour découvrir la tour de Sydney (la plus haute de la ville) ainsi que l'immeuble de la reine Victoria construit au XIXe siècle, Chinatown et le banc de Mme Macquarie, une œuvre en grès
sculpté pour la femme du gouverneur Macquarie en 1810. Ce point de vue, situé à la pointe de la péninsule sur Farm Cove, offre une vue imprenable sur le Harbour Bridge et l'emblématique
opéra de Sydney, destination suivante de l'excursion. Après une brève visite guidée du bâtiment, vous partez pour la zone résidentielle de la baie de Watsons où de somptueux yachts sont
amarrés. Ne manquez pas de prendre quelques photos de la ligne d'horizon de Sydney. Direction ensuite le paradis du surf : la plage de Bondi. Enfin vous traversez le quartier de Paddington
réputé pour ses jolies maisons en terrasses et leurs balcons en ferronnerie.
Remarque : nous recommandons aux participants d’emporter de la crème solaire, des lunettes de soleil et de porter des chaussures de marche confortables. N'oubliez pas de prendre un pull ou une
veste légère. L'excursion comprend un trajet à pied aux abords de l'Opéra et environ 200 marches à gravir lors de la visite des lieux, qui n'est pas accessible aux fauteuils roulants. Des restrictions
sont appliquées sur les bagages à l'Opéra : tout ce qui est plus grand que le format A4 sera contrôlé à l'entrée. Cette excursion est incluse dans votre forfait. Veuillez la confirmer au premier jour de
votre croisière et informer le Bureau des excursions à bord en cas de modification.

DESCRIPTIF 15 EXCURSIONS INCLUSES (4)

Non contractuel. Sous réserve de modifications

Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.
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9 – MANILLE (Philippines) - Le grand Manille d’hier et d’aujourd’hui (MNL01W)
Fascinant et multiculturel, découvrez le Grand Manille, l'une des zones urbaines les plus densément peuplées au monde. Au départ du quai 15, votre excursion commence par une virée
spectaculaire à travers l'enceinte du Cultural Centre of the Philippines. Admirez le Philippine International Convention Centre et le Folk Arts Theatre, ainsi que le Coconut Palace, un bâtiment
construit principalement avec des noix de coco ! Après un arrêt photo à Rizal Park, vous vous dirigerez vers la capitale financière du pays, la ville de Makati. Vous parcourrez l'avenue Ayala,
siège du secteur bancaire philippin, avant de traverser Forbes Park, connu sous le nom de « la rue des millionnaires », puis l'impressionnant cimetière américain et son mémorial. De retour
dans le vieux Manille, vous rejoindrez le quartier Intramuros, la « ville fortifiée », pour y découvrir fortifications séculaires, églises en ruines et reliques des conquistadors espagnols. Après un
arrêt photo à la Cathédrale, vous vous rendrez au Fort Santiago, un fort espagnol surplombant l'embouchure de la rivière Pasig, avant de retourner à bord du navire.
Remarque : des chaussures confortables et un manteau sont recommandés. Cette visite comprend l'ascension de 50 marches pour atteindre le Fort. Les hôtes à mobilité réduite doivent évaluer leur
niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Cette excursion est incluse dans votre forfait. Veuillez la confirmer au premier jour de votre croisière et informer le Bureau des excursions
à bord en cas de modification.

10 – TOKYO (Japon) - Un aperçu de Tokyo (TYO01W)
Les merveilles de Tokyo vous seront présentées pour votre plus grand plaisir lors de cette excursion d'une demi-journée, qui commencera par un transfert en autocar vers le jardin
Hamarikyu. Contrastant agréablement avec les gratte-ciel du quartier de Shiodome, ce parc boisé comprend des bassins d'eau de mer, qui sont soumis aux marées, mais également une île et
un salon de thé. Vous vous rendrez ensuite dans le quartier historique d'Asakusa pour flâner sur Nakamise, une rue commerçante très fréquentée, avant de rejoindre le temple Senso-ji
datant du 7e siècle, l'un des principaux monuments de ce quartier. Après un arrêt photo au palais impérial entouré de douves, qui date de la fin du 19e siècle et qui occupe un espace autrefois
dévolu au château d'Edo, vous remonterez dans l'autocar pour effectuer le court trajet retour au navire
Remarque : les hôtes en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable,
l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur
embarquement, afin d'organiser leur participation. Cette excursion est incluse dans votre forfait. Veuillez la confirmer au premier jour de votre croisière et informer le Bureau des excursions à
bord en cas de modification.

11 – BUSAN (Corée) - Le meilleur de Busan (PUS01W)
Si Busan est une station balnéaire très populaire et la deuxième plus grande ville de Corée du Sud, c'est dans son sublime arrière-pays et au temple Haedong Yonggungsa situé à flanc de
colline que cette excursion d'une demi-journée vous conduira. Après un premier transfert en autocar, vous atteindrez le temple, qui date de 1376, en montant 108 marches, flanquées de
lanternes en pierre et avec la mer en toile de fond. Vous aurez un peu de temps pour admirer la superbe bâtisse avant de vous rendre sur l'île de Dongbaekseom pour y visiter la maison
Nurimaru APEC, un bâtiment circulaire très moderne construit principalement en verre et qui se dresse au milieu d'un paysage de camélias et de pins. Enfin, vous vous dirigerez vers le
village culturel de Gamcheon, une banlieue sud qui était autrefois un bidonville et qui a récemment subi une transformation majeure axée sur l'art. Une promenade dans ses ruelles colorées
vous fera découvrir de nombreuses peintures murales, des sculptures, des installations artistiques ludiques, voire une ravissante statue du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui
surplombe le port.
Remarque : cette excursion ne convient pas aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Cette excursion est incluse dans votre forfait. Veuillez la confirmer au premier jour de votre croisière
et informer le Bureau des excursions à bord en cas de modification.

DESCRIPTIF 15 EXCURSIONS INCLUSES (5)

Non contractuel. Sous réserve de modifications

Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.
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12 – SHANGHAI (Chine) - Visite panoramique de Shanghai & train Maglev (SHA05W)
Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur Shanghai lors d'une excursion en autocar qui promet de vous offrir le meilleur de la ville. Le premier incontournable est le train Maglev de Shanghai,
dont la technologie de lévitation magnétique permet de parcourir une distance de 30 km en un peu moins de 7.5 minutes, à une vitesse maximale de 431 km/heure. La visite se poursuivra
avec un arrêt photo à la tour Jin Mao. Vous traverserez ensuite le pont de Nanpu pour rejoindre la Concession française, un quartier de Shanghai sous domination française de 1849 à 1946.
Votre guide vous racontera l'histoire de ce quartier, après quoi vous aurez un peu de temps pour découvrir son centre piétonnier chic où faire du shopping et se divertir : Xintiandi. Enfin,
vous retournerez à votre navire.
Remarque : cette visite n'est pas adaptée aux personnes ayant des difficultés à marcher ou se déplaçant en fauteuil roulant. Il est possible que le train n'atteigne pas sa vitesse maximale. Cette
excursion est incluse dans votre forfait. Veuillez la confirmer au premier jour de votre croisière et informer le Bureau des excursions à bord en cas de modification.

13 – DA NANG (Vietnam) - Les incontournables de Da Nang (DNG10W)
Explorez les incontournables historiques et architecturaux de Da Nang, pôle commercial et universitaire du centre du Vietnam, et ses environs. Au départ du port, vous embarquerez à bord
du car qui vous mènera au musée de Da Nang, situé dans l'enceinte de la citadelle de Dien Hai, joyau historique national au cœur du quartier central de Hai Chau. Ce nouveau musée, qui a
ouvert ses portes en 2011, abrite de précieux documents et expositions sur l'histoire de Da Nang et sa région. Après la visite, direction le district de Son Tra, une péninsule bordée sur ses
trois côtés par la mer et très appréciée des voyageurs. De là, vous vous dirigerez vers le site connu localement sous le nom de Bai But, pour visiter la célèbre pagode de Linh Ung, la plus
importante du centre du Vietnam tant par sa taille que par la qualité de son architecture. À l'intérieur, dans une cour, la statue de Lady Bouddha de Da Nang s'élève majestueusement à une
hauteur de 67 mètres, ce qui fait d'elle le plus grand Bouddha du Vietnam. L'excursion s'achève par votre retour au navire.
Remarque : les sites visités étant accessibles en fauteuil roulant (mais sans rampes), cette excursion est adaptée aux voyageurs en fauteuil roulant, sous réserve qu'ils soient accompagnés d'une
personne payant sa place, qui les aidera à monter et descendre de l'autocar. Les fauteuils roulants doivent être pliables, car l'autocar n'est pas équipé de rampe ni d'élévateur. Une fois à bord,
veuillez contacter le personnel du Bureau des excursions dans les plus brefs délais, afin que les dispositions nécessaires puissent être prises. Cette excursion est incluse dans votre forfait. Veuillez la
confirmer au premier jour de votre croisière et informer le Bureau des excursions à bord en cas de modification.

DESCRIPTIF 15 EXCURSIONS INCLUSES (6)

Non contractuel. Sous réserve de modifications

Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.
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14 – PORT KELANG (Malaisie) - Le meilleur de Kuala Lumpur (PKG11W)
Les grottes de Batu sont un affleurement de calcaire situé au nord de Kuala Lumpur avec une succession de grottes disposant de temples et sanctuaires hindous. Les autres attractions
disposent à l'entrée d'une statue immense représentant une divinité hindou, Murugan, et il faut monter les 272 marches escarpées pour admirer la superbe ligne d'horizon de la ville. La
prochaine étape de cette excursion est le monument national, un énorme édifice de bronze bâti pour rendre hommage aux soldats qui donnèrent leur vie lors de l'insurrection communiste
des années 50. Après un déjeuner dans un restaurant local, le prochain arrêt sera l'occasion de prendre des photos des tours jumelles Petronas, une merveille architecturale et fierté
malaisienne. Votre tour se conclut par un arrêt photo sur la place de l'Indépendance où vous verrez le mât haut de 100 mètres qui marque l'endroit où le drapeau malaisien fut hissé pour
célébrer l'indépendance du pays de la couronne britannique.
Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Les clients sont priés de porter des vêtements classiques pour visiter les grottes de Batu : les
femmes ne devront pas porter des tops, des chemises sans manches ou des shorts. Les autorités du Temple peuvent exiger le paiement de vêtements supplémentaires pour les femmes qui
souhaitent entrer dans les grottes mais qui seront considérées vêtues de façon inappropriée. Vous rencontrerez des singes sur l'escalier menant aux grottes ; ils ne sont pas agressifs, mais s'il vous
plaît, évitez d'avoir avec vous de sac en plastique ou de la nourriture et ne les provoquez pas. Du café, du thé et une bouteille d'eau sont inclus dans la visite ; toute autre boisson doit être payée en
monnaie locale ou par carte de crédit. Cette excursion est incluse dans votre forfait. Veuillez la confirmer au premier jour de votre croisière et informer le Bureau des excursions à bord en cas de
modification.

15 – DUBAÏ (Emirats Arabes Unis) - Les merveilles modernes de Dubaï (DXB01W)
Cette visite-découverte commencera par un arrêt photo à l’épitomé de la modernité de Dubaï : le somptueux Hôtel Burj Al Arab, le seul hôtel 7 étoiles au monde. La visite se poursuivra par
un transfert à Palm Jumeirah, un archipel d'îles magnifiques, entièrement construites par l'homme, et disposées en forme de palmier qui abrite l'impressionnant Hôtel Atlantis. Vous ferez
ensuite une halte à la magnifique Marine de Dubaï, qui deviendra sans doute la plus grande marine artificielle au monde. Vous arpenterez également les quartiers riches de Dubaï : Emirates
Hills et The Springs. Votre itinéraire vous fera ensuite parcourir la route de Cheikh Zayed, qui vous dévoilera le souk Al Bahar, où vous disposerez de temps libre pour visiter le bazar. Ce
souk dispose de plus de 100 magasins, et forme un mélange éclectique de divers restaurants, cafés et salons longeant la vaste promenade en bord de mer du souk. Littéralement, le nom de
Souk Al Bahar signifie « Le marché du Marin » et ce nom dérive à la fois de son architecture traditionnelle – couloirs en pierre naturelle, hautes arcades et lumière tamisée – et de son
emplacement unique « en bordure de mer », sur une île du lac Burj.
Remarque : Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés d’une personne payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être pliables,
car le bus n’est pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les dispositions nécessaires puissent être
prises. Cette excursion est incluse dans votre forfait. Veuillez la confirmer au premier jour de votre croisière et informer le Bureau des excursions à bord en cas de modification.

DESCRIPTIF 15 EXCURSIONS INCLUSES (7)

Non contractuel. Sous réserve de modifications

Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

07/12/2020



14MSC WORLD CRUISE 2023   |

Barcelone
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Marseille

France

DU VIEUX CONTINENT À L’OCÉAN

14

Le réveil des héros

Funchal/Madère

Portugal
Gênes

Italie
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Puerto Limon

Costa Rica
Puerto Quetzal

Guatemala

Puntarenas

Costa Rica
Cabo San Lucas

Mexique

DES PLAGES DES CARAÏBES 
AUX VILLES CÔTIÈRES MEXICAINES

15

À la rencontre de deux océans

Canal de  
Tortuguero

Costa Rica

Carthagène

Colombie

Puerto Limon, Costa Rica superbes plages et 
forêt tropicale luxuriante, un paradis pour les 
amoureux de la nature et découverte de l’histoire de 
la 2e plus grande ville du Costa Rica.
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TORTUGUERO (Costa Rica) - Les canaux de Tortuguero (PLI02W)
Cette magnifique excursion d’une demi-journée vous emmènera à la découverte des canaux de Tortuguero, un havre de biodiversité si isolé qu’il n’est accessible que par bateau ou
avion. Après un court trajet en bus de 25 minutes au départ du port, vous atteindrez un embarcadère privé où vous attendra un bateau spécialement personnalisé qui vous emmènera
à la découverte des canaux. Cette région bordée de canaux longeant le littoral caribéen est surnommée l’Amazonie du Costa Rica, en raison de sa forêt tropicale luxuriante et de sa
faune et de sa flore incroyablement riches. Observez les orchidées et les nénuphars, et ouvrez l’œil pour apercevoir des oiseaux, singes, toucans et même des crocodiles, qui habitent
tous la région. Saluez les locaux sur le rivage ou à bord de pirogues et profitez du spectaculaire paysage naturel, dont la végétation luxuriante se reflète magnifiquement dans l’eau. Au
cours de votre croisière dans l’une des plus belles régions de Costa Rica, des sodas et fruits tropicaux vous seront servis gratuitement, dans une ambiance décontractée au son de
musique calypso.
Remarque : il est recommandé aux participants de porter des vêtements légers, un chapeau, des lunettes de soleil, une crème solaire haute protection, des chaussures de marche
confortables, un répulsif contre les insectes, et d’emporter un appareil photo, des jumelles et un vêtement de pluie.

CABO SAN LUCAS (Mexique) - Sites emblématiques de Cabo (CSL01W)
Profitez d'un transfert panoramique le long de l'océan, en chemin vers la sœur coloniale de Cabo, San José del Cabo, à la découverte de ses anciennes bâtisses en adobe et de son
quartier artistique en pleine croissance. Sur le trajet, votre guide vous donnera des informations sur la culture locale, l'histoire et la vie moderne de Los Cabos. Après une halte sur la
place de la ville, nous poursuivrons vers la mission de San José, l'une des plus anciennes de la région, puis vers le quartier artistique qui abrite plusieurs galeries. Vous pourrez
ensuite profiter d'un moment libre pour explorer davantage San José ou trouver un endroit pour vous détendre, avant de retrouver votre guide au point de rendez-vous convenu pour
retourner à Cabo. En chemin, vous ferez un dernier arrêt dans un atelier de verre soufflé pour y admirer des artisans mexicains exerçant avec talent leur art séculaire, afin de créer
des pièces uniques. Après cette visite, vous remonterez à bord de l'autocar pour une visite panoramique de la Plaza Amelia Wilkes à Cabo San Lucas, qui vous fera découvrir la
fondation de la ville, sa vie nocturne, ainsi que des anecdotes passionnantes, avant de regagner le navire.

QUELQUES AUTRES EXCURSIONS

Non contractuel. Sous réserve de modifications

Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.
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DE LA FRAÎCHEUR CALIFORNIENNE
À L’ACCUEIL CHALEUREUX D’HAWAÏ

17

En route pour le 50e état

San Diego

États-Unis

San Francisco

États-Unis
Honolulu

États-Unis/Hawaï

San Francisco, États-Unis - découverte de 
l’emblématique pont du Golden Gate, visite de la prison 
d'Alcatraz ou dégustation de vins californiens dans l'une 
des plus célèbres villes des États-Unis.

Honolulu, États-Unis - Hawaii est réputée pour 
ses plages de sable fin, ses eaux cristallines et ses 
volcans. Oahu, abrite ces trois trésors. Les passagers 
pourront participer au Luau, fête traditionnelle 
hawaïenne, ou simplement profiter d’une journée 
sur la célèbre plage de Waikiki.
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MAUI (Hawaii) - Le centre océanographique de Maui et sa coupole (OGG01W)
Embarquez pour un voyage aquatique qui vous emmènera observer de près de belles créatures marines qu'on ne trouve que dans les eaux hawaïennes au centre océanographique de
Maui. Explorez l'univers de ces animaux et percez leurs secrets. Plongez dans les profondeurs pour découvrir la vie animée, les déplacements et les liens sociaux de ces créatures
intelligentes et spirituelles sous la coupole de projection 3D unique en son genre, une exclusivité du centre océanographique de Maui. La visite durera environ 2 h 30, suite à quoi
vous retournerez au navire.
Remarque : il est recommandé aux voyageurs de porter des chaussures confortables. Tenue décontractée chic exigée.

KO’OLAU (Hawaii) - Visite de la rive Nord (HDH08W)
Votre aventure commence par un merveilleux et magnifique voyage sur la célèbre Côte Nord. Votre premier arrêt est au Temple de Byodo-In, situé sur la vue imprenable de la chaîne
de montagnes de Koolau. D'ici, vous pourrez voir de magnifiques paons et des centaines de carpes koï japonaises. Vous vous rendrez ensuite à la ferme de la noix de Macadamia où
vous pourrez goûter au Kona Coffee, un café bien connu d'Hawaï, et profiter de la plante de noix de macadamia. Continuez votre voyage par un arrêt photo à la plage de la rive nord
du parc de la plage de Haleiwa- qui sera suivi d'un arrêt déjeuner. Votre dernier arrêt sera à la Plantation Dole, une plantation d'ananas historique qui comprend le plus grand
labyrinthe du monde, avant de retourner au bateau en 45 minutes environ.
Remarque : Il est recommandé aux clients de porter des chaussures confortables. Une tenue de ville décontractée est exigée. L'observation de la faune n'est pas garantie. L'ordre des
visites peut être inversé.

QUELQUES AUTRES EXCURSIONS

Non contractuel. Sous réserve de modifications

Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.
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Suva

Fiji
Sydney

Australie
Apia

Samoa

DE LA PARADISIAQUE POLYNÉSIE
À LA PREMIÈRE PERLE D’ORIENT
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Les joyaux des mers du Sud

Auckland

Nouvelle-Zélande
Cairns

Australie
Manille

Les Philippines

Sydney, Australie – 2 jours pour 
découvrir les spécificités de la ville : Opéra 
de Sydney, Harbour Bridge, zoo de Taronga, 
apprendre à surfer à Bondi Beach...
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APIA (Samoa) - Visite d’Apia et village culturel des Samoa (APW01W)
L'ancien et le nouveau monde se rencontrent à Apia, capitale portuaire des Samoa. Les maisons et bâtiments traditionnels des Samoa côtoient les églises coloniales et édifices officiels du
XIXe siècle ou encore les structures à étages du XXe siècle. Sur le chemin qui vous mène au village culturel, arrêtez-vous visiter la cathédrale de l'Immaculée Conception, joyau architectural
au cœur d'Apia. Avec sa façade blanche majestueuse, ses magnifiques vitraux colorés et son plafond en bois sculpté, elle rivalise sans peine avec les églises d'Europe. Après votre visite,
aventurez-vous le long de la péninsule de Mulinu'u, à travers les villages ruraux, jusqu'au village culturel des Samoa où vous découvrirez différents aspects de la culture locale Fa'asamoa.
Vous serez accueilli par une cérémonie ava puis vous serez libre de découvrir les nombreuses et passionnantes pièces exposées. Comme vous le comprendrez, le centre est conçu pour divertir
et informer les visiteurs en leur présentant la musique, la danse et l'hospitalité chaleureuse qui font la réputation des Samoa. Rafraîchissements, fruits locaux et autres collations servies sur
place font de ce moment une expérience encore plus enrichissante. Vous rentrerez ensuite au navire, la tête chargée des souvenirs inoubliables de cette culture fascinante.
Remarque : les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne payante de leur connaissance qui les aidera à monter et descendre du car. En outre, le car n'étant
pas équipé de rampes ou d'ascenseurs, les fauteuils roulants doivent être pliables. Les hôtes souhaitant réserver cette excursion doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après
l'embarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

SUVA (Fidji) - Découverte touristique de Suva (SUV02W)
Découvrez les sites emblématiques de Suva et de ses alentours lors de cette excursion touristique de 3h30. Après avoir quitté l'embarcadère de Suva, votre première halte sur ce parcours
panoramique est un arrêt photo au-dessus du port et du quartier central des affaires, où vous aurez une vue parfaite sur votre navire. Passez ensuite devant le Haut-commissariat d'Australie,
l'ambassade des États-Unis, et enfoncez-vous dans la forêt tropicale de Colo-I-Suva avant d’arriver dans la communauté rurale de Nausori. Rejoignez la Kings Road qui serpente jusqu'à Suva
en passant par les différentes communautés et les villages pour arriver à Laucala Bay, où est se trouvent l'Université du Pacifique Sud et le stade national. Descendez le long de l'estran de
Suva, faites un arrêt photo devant la hutte (bure) du Grand Conseil des Chefs et à la résidence présidentielle, avant de parvenir au Grand Pacific Hotel centenaire, la « vieille dame de Suva »,
édifié en 1914 pour un arrêt photo. Profitez d'un rafraîchissement servi dans le Musée du Fidji avant de repartir en direction de la ville, où vous vous arrêterez pour acheter quelques
souvenirs. Vous regagnerez ensuite le navire.
Remarque : au GPH, les hôtes sont autorisés à prendre des photos seulement au bord de la rue.

BRISBANE (Australie) - Visite de Brisbane (BNE02W)
Brisbane était une ancienne colonie carcérale entre la fin du 18e et le début du 19e siècle. Capitale du Queensland, c'est aujourd'hui une ville ultra-moderne et cosmopolite située à mi-chemin
entre la Sunshine Coast (au nord) et la Gold Coast (au sud). La ville de Brisbane est très accueillante et constitue une destination idéale que nous vous proposons de découvrir pendant ces
quelques heures à quai. Cette excursion se fait principalement en car, un moyen aussi pratique que confortable d'admirer les nombreux bâtiments historiques et l'architecture moderne. Alors
que le car vous emmène à travers la ville, les merveilles de la ville défilent devant vos yeux : le fleuve Brisbane, des parcs verdoyants, des immeubles aux structures de verre et d'acier, le
parlement – un édifice en grès d'inspiration néo-Renaissance française construit en 1867 –, les immenses jardins botaniques municipaux très appréciés par les habitants de la ville. Le car
vous emmène ensuite à quelques kilomètres du centre-ville au mont Coot-Tha. Point de vue le plus élevé, cette colline culmine à 287 m d'altitude. Profitez des vues somptueuses et ne
manquez pas de prendre quelques photos durant le stop prévu sur place avant de reprendre la route pour le port.

QUELQUES AUTRES EXCURSIONS

Non contractuel. Sous réserve de modifications

Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.
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Naha/Okinawa

Japon
Busan

Corée
Shanghai

Chine

DU PAYS DU SOLEIL LEVANT
AUX IRRÉSISTIBLES CHARMES DE SHANGHAI

21

À la poursuite des rêves d’Orient

Okinawa, Japon 
L'une des 6 villes 
japonaises où le navire 
fera escale. A découvrir la 
cérémonie traditionnelle 
du thé, une séance 
d'entraînement matinale 
de lutteurs de sumo ou 
découverte de la 
gastronomie locale.

Shanghai, Chine - L'une des villes les plus 
emblématiques de Chine est l'occasion de 
découvrir les richesses de l’Extrême-Orient : entre 
autres la visite du temple du Bouddha de Jade, 
balade le long du Bund ou une journée d’excursion 
dans la ville de Zhujiajiao et ses maisons et ponts 
historiques.
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OSAKA (Japon) - Lieux emblématiques d’Osaka : tour Tsutenkaku et Shinsekai (OSA04W)
Profitez de cette demi-journée pour visiter le quartier de Shinsekai (« Nouveau Monde » en français) de l'Osaka d'avant-guerre et découvrir l'emblématique tour Tsutenkaku, un lieu très
connu qui attire environ 700 000 visiteurs chaque année. Vous rejoindrez les rues colorées de Shinsekai après un court transfert en autocar, puis vous vous dirigerez vers cette célèbre tour.
Avec sa base inspirée de l'Arc de Triomphe parisien et sa structure elle-même inspirée de la tour Eiffel, la tour Tsutenkaku a été achevée en 1912 et atteignait à l'origine une hauteur de 64
mètres. À l'époque, c'était le plus haut bâtiment de toute l'Asie orientale, comme en témoigne le fait que son nom se traduit par « bâtiment qui mène au ciel ». Le retour au navire marquera la
fin de l'excursion
Remarque : les voyageurs se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne payant sa place, qui les aidera à monter et à descendre de l'autocar ; les fauteuils roulants
doivent être pliables, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les voyageurs en fauteuil roulant qui souhaitent participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des
excursions dès leur arrivée à bord afin d'organiser leur participation. Attendez-vous à devoir faire la queue pour prendre l'ascenseur de la tour Tsutenkaku.

OKINAWA (Japon) - Histoire de la guerre à Okinawa (NAH21W)
Le chapitre le plus sombre de l'histoire récente d'Okinawa est probablement la bataille d'Okinawa, qui a commencé le 1er avril 1945, a duré 82 jours au total et s'est terminée par la victoire
des forces alliées américaines le 22 juin 1945. Les pertes en vies humaines, tant militaires que civiles, ont été immenses, et cette excursion d'une demi-journée vise à retracer cette période
sanglante. Vous vous dirigerez d'abord vers le parc du Mémorial de la Paix et son musée, situés près de la pointe sud de l'île d'Okinawa pour une visite guidée du parc. Ensuite, vous
rejoindrez la ville voisine d'Itoman pour visiter le musée de la Paix de Himeyuri, qui rend hommage aux lycéennes japonaises forcées de travailler dans des conditions atroces dans des
hôpitaux de campagne de l'armée installés dans des grottes. Malheureusement, la plupart de ces jeunes filles n'ont pas survécu. Le retour au navire marquera la fin de l'excursion.
Remarque : l'excursion est déconseillée aux voyageurs à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. La visite du musée du Mémorial de la Paix n'est pas incluse.

KEELUNG (Taiwan/Chine) - Sites d'intérêt de Keelung et de Yehliu (KEE05W)
Profitez d'une demi-journée hors du navire lors d'une excursion qui vous mènera dans deux parcs et dans la vieille rue de Jinshan, dans la ville portuaire de Keelung. Un court transfert en
autocar vous conduira d'abord au parc Chung Cheng, une oasis de verdure luxuriante abritant plusieurs installations de loisirs. Il comprend également un temple bouddhiste et une statue
gigantesque de Guanyin, la déesse de la miséricorde. Vous disposerez d'environ une demi-heure pour explorer le parc en toute autonomie, après quoi vous passerez au deuxième parc de
l'excursion : le géoparc de Yehliu. Ce parc, qui fait partie du promontoire de Yehliu, est connu pour ses pierres hoodoo aux formes curieuses, dont certaines portent des noms évocateurs : la
tête de la reine, le soulier de la fée et la ruche. Une pause d'une heure et demie au parc vous permettra de découvrir ces étonnantes formations rocheuses. Après quoi, vous vous dirigerez vers
la vieille rue de Jinshan, célèbre pour ses magnifiques objets d'artisanat en bois et ses créations en bambou. N'oubliez pas non plus de goûter aux délicieuses patates douces locales avant de
retourner à l'autocar pour le trajet retour au navire.
Remarque : l'excursion comprend d'assez longues périodes de marche, parfois à travers des sites particulièrement fréquentés, et n'est pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant. Les hôtes à mobilité
réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Les participants sont informés du fait que les sites touristiques sont souvent extrêmement fréquentés. Des
toilettes sont disponibles à différents endroits de l'excursion.

QUELQUES AUTRES EXCURSIONS

Non contractuel. Sous réserve de modifications

Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.
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DES GRATTE-CIEL DE LA MYTHIQUE HONG KONG
AU BERCEAU DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE

23

Les attraits de la mer de Chine

Da Nang

Vietnam
Singapour

Singapour
Port Klang

Malaisie
Dubaï

Émirats Arabes Unis

Singapour - Encadrée par l’incontournable hôtel Marina Bay 
Sands et le Merlion, symbole de la ville, Singapour est un paradis 
pour les férus de shopping avec des centres commerciaux à couper 
le souffle. L’emblématique « Raffles Hotel » et les jardins de la 
baie de Singapour offrent une parfaite harmonie entre architecture 
moderne et classique.

MSC WORLD CRUISE 2023   |

Da Nang - La cinquième 
plus grande ville du 
Vietnam est aussi l’une 
des plus belles. Les
hôtes pourront gravir les
célèbres montagnes de
marbre uniques en leur 
genre, se prélasser au
soleil sur la plage de My
Khe ou découvrir les
belles pagodes qui font 
aussi la renommée de la
ville.

Aqaba, Jordanie - Cette ville située sur la 
côte de la mer Rouge est un paradis pour les 
plongeurs et les passionnés d'histoire. De la 
plongée dans le parc marin d'Aqaba au fort 
des mamelouks en passant par le musée 
archéologique d'Aqaba, cette destination a 
de quoi satisfaire les intérêts de tous.
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MSC POESIA
UNE ODE 

À LA BEAUTÉ
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MSC POESIA

Équipements
sportifs

25

Bars 
& Lounges

Restaurants

Centre médical

Piscines & Spa

Espaces de divertissement

Cabines & Suites

MSC WORLD CRUISE 2023   |07/12/2020



MSC POESIA

26MSC WORLD CRUISE 2023   |07/12/2020



MSC POESIA

27MSC WORLD CRUISE 2023   |07/12/2020



28MSC WORLD CRUISE 2023   |

UN MONDE DE SAVEURS

Un voyage de découvertes culinaires.
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UN MONDE DE DISTRACTIONS

Spectacles de dimension internationale et activités inspirées des escales visitées.

Le théâtre Carlo Felice 
et ses spectacles

Les boutiques Le Casino Royal
Travaux manuels

artistiques, artisanat 
et cours de photo

Cours de cuisine

Conférences sur l’histoire
et la culture locales

29

Cours de langue

Performances live de 
danseurs, chanteurs et 

musiciens

Evénements thématiques Cercle de lecture

MSC WORLD CRUISE 2023   |Non contractuel. Sous réserve de modifications 07/12/2020
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UN MONDE DE BIEN-ÊTRE

Restez en forme tout au long de votre voyage, on prend soin de vous !

MSC Aurea Spa 
massages, soins du corps, 
bains de vapeur, solarium, 

salon de beauté, salle de 
relaxation, bar santé…

Piscines et 
bains à remous

Fitness Salle de gym
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UN MONDE DE CONFORT

Suites Vue mer
Extérieure

avec vue
partielle

IntérieureBalcon

31

Un hébergement de choix pour toutes les envies et tous les budgets.
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UN MONDE D’AMBIANCE

L’Ambiance Aurea comprend tous les 
avantages de l’Ambiance Fantastica

+
• Forfait boissons
• Forfait Spa et accès à l’espace Thermal 
• Accès privé au Solarium
• Embarquement prioritaire
• Priorité aux horaires de dîner dans les restaurants 

de spécialités

L’Ambiance Bella comprend

• Choix de plats gastronomiques
• Préférence de la tranche horaire au dîner
• Triple points Voyagers Club cumulés

avant le départ

L’Ambiance Fantastica comprend tous les 
avantages de l’Ambiance Bella

+
• Cabines situées sur les ponts supérieurs
• Priorité aux horaires de dîner dans 

les restaurants de spécialités
• Gratuité du room-service 24h/24

Non contractuel. Sous réserve de modifications 07/12/2020
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CONDITIONS 
DE VENTE
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CONDITIONS DE VENTES WOR 2023 (1)

OUVERTURE DES VENTES LE 09/11/2020 (uniquement sur l’itinéraire complet comme ci-dessous)

PAS D’EXCLUSIVITÉ MSC VOYAGERS CLUB en avant-première

Non contractuel. Sous réserve de modifications 07/12/2020
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CONDITIONS DE VENTES WOR 2023 (2)

Inclus dans le prix de la croisière

BOISSONS DURANT LES REPAS dans les restaurants au déjeuner et au dîner
➢ Ambiances Bella et Fantastica
➢Restaurants principaux (horaires d’ouverture) 
➢ Buffet (uniquement aux horaires d’ouverture du déjeuner et du dîner)
➢ Variété de vins blancs, rouges, rosés, mousseux (servis au verre), de bière pression, eau minérale, soda (fontaine), jus de fruits (servis au verre)
➢ Forfait non valable dans les restaurants de spécialités et les bars en-dehors du buffet

VOYAGERS CLUB
➢Réduction de 5% pour les membres Classic, Silver, Gold et Diamond (Welcome exclus) sur le tarif Illico. 
➢Réduction non cumulable avec toute autre réduction, ni sur les offres spéciales publiées dans la brochure (Senior, Solo, Jeunes…) 
➢Nombre de points x 3 (triplés) quelle que soit l’Ambiance
➢ Points cumulés avant le départ en croisière pour bénéficier des avantages à bord si changement de statut

RÉDUCTION SUR LA BLANCHISSERIE
➢ 30 % de réduction non cumulable avec d’autres réductions similaires, ni avec les forfaits à bord Regular ou Express

Non contractuel. Sous réserve de modifications 07/12/2020
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CONDITIONS DE VENTES WOR 2023 (3)

ACOMPTE & RÈGLEMENT
➢ Acompte de 15% non remboursable (calculé sur la base du montant total brut de la réservation)
➢Acompte à payer dans les 14 jours maximum après la date de confirmation de la réservation
➢ Un acompte inférieur à 15% du montant total brut est insuffisant pour confirmer la réservation (annulation automatique) 
➢ Paiement du solde maximum 60 jours avant le départ

ANNULATION
➢ Supérieur ou égal à 60 jours avant le départ  => acompte de 15% non remboursé
➢ Entre 59 et 10 jours avant le départ => 75% du montant brut de la croisière non remboursé
➢ Inférieur ou égal à 9 jours avant le départ     => 100% du montant de la croisière non remboursé

ASSURANCE
➢Mêmes conditions que WOR 2022 
➢ 199€ par personne pour un montant de 40 000€ maximum

CHANGEMENT DE NOM
➢ Autorisé aux mêmes conditions que pour les autres croisières

CHANGEMENT DE DATE DE DÉPART
➢ Autorisé uniquement pour une autre croisière World Cruise

COMMISSION AGENCE
➢ Calculée sur la base du montant brut de la réservation finale
➢ Retrait de la commission agence sur le montant de l’acompte non autorisé

Non contractuel. Sous réserve de modifications 07/12/2020
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CONDITIONS DE VENTES WOR 2023 (4)

FRAIS DE SERVICE
➢ Adultes (12 ans et plus) : 10 € par nuit
➢ Enfants (2 ans et plus) : 5 € par nuit
➢ Enfants (moins de 2 ans) : pas de frais de service

LISTE D’ATTENTE
➢Uniquement via le Call Center et sur les segments ouverts à la vente
➢Numéro attribué sans blocage de cabine
➢ Pas d’engagement de la part de MSC envers l’agence

SURCHARGE SINGLE
➢ 80% sur les cabines Intérieures et Vue mer
➢ 60% sur les cabines Balcon
➢ 100% sur les Suites

MSC BOOK
➢Réservation possible sur MSC Book

Non contractuel. Sous réserve de modifications
07/12/2020
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CONDITIONS DE VENTES WOR 2023 (5)

INFORMATIONS DIVERSES

➢Offres spéciales Senior, Solo, Jeunes… de la brochure non disponibles

➢ Forfaits photos prix identiques à ceux de l’hiver 2021-2022 :
➢ “All Inclusive Digital”
➢ “Mix&Match 5 photos”
➢ “Mix&Match 10 photos”
➢ “Mix&Match 20 photos”
➢ “Mix&Match 30 photos”

➢Vouchers émis suite à une réclamation non applicables

➢Bagages : 2 pièces de 20 kg par personne maximum (espace de stockage en cabine limité et contraintes des compagnies aériennes)

➢Devise à bord : euro

07/12/2020Non contractuel. Sous réserve de modifications


