
 

 

 

 

 

 
  

  
  

MMAARRSSEEIILLLLEE  ––  SSIICCIILLEE  ––  PPOOUUIILLLLEESS  ––  RROOMMEE  

CCIINNQQUUEE  TTEERRRREE  --  PPOORRTTOOFFIINNOO  --  MMAARRSSEEIILLLLEE  

  

  
  

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  ––  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

CCaabbiinnee  DDeelluuxxee  aavveecc  BBaallccoonn  eenn  AAmmbbiiaannccee  FFaannttaassttiiccaa  

FFoorrmmuullee  TToouutt  AAllll  IInncclluussiivvee  OOFFFFEERRTTEE  

 

ddèèss  669999  €€  
  



 

 

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  



 

 

 

 

 

Date  Port Arrivée / Départ 

JOUR 1 Votre Ville - Marseille - / 16h00 

   

JOUR 2 En mer  

   

JOUR 3 Syracuse (Sicile) 07h00 / 17h00 

   

JOUR 4 Taranto (Pouilles) 09h00 /  17h00 

   

JOUR 5 En mer   

   

JOUR 6 Civitavecchia (Rome) 07h00 / 19h00 

   

JOUR 7 Gênes (Portofino) 08h00 / 18h00 

   

JOUR 8 Marseille - Votre Ville 08h00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Toutes les prestations incluses dans le Formule DELUXE (Ex Fantastica) : 

 

Navires modernes et cabines élégantes 

MSC for Me (disponible sur certains navires) 

Buffet avec grand choix de spécialités culinaires 

Restaurants principaux avec plats gourmets et prise en compte des exigences diététiques 

Un vaste programme de spectacles dignes de Broadway 

Forfait boissons à prix réduit disponible au moment de la réservation 

Espace piscine 

Equipements sportifs de plein-air 

Salle de sport équipée avec vue panoramique 

Divertissements pour les adultes et enfants 

Activités récréatives pour les enfants 

Personnel qualifié multilingues 

 

Plus : 

Possibilité de choisir la catégorie cabine et son emplacement (superficie, pont, situation dans le 

navire) 

Petit-déjeuner dans la cabine (livraison gratuite) 

Choix de la tranche horaire du dîner (sous réserve de disponibilité) 

20% de réduction sur un forfait Restaurants de Spécialités sélectionné prépayé 

Embarquement prioritaire & prise en charge des bagages (le jour d’arrivée) 

Balcon bénéficiant des meilleurs emplacements 

Pack de bienvenue (Prosecco + chocolats) 

Room service disponible 24 h/24 (livraison gratuite) 

Accès gratuit au Top Exclusive Solarium* 

Accès à l’espace thermal (seulement pour les adultes) 

Choix d'oreillers 

Accessoires bien-être dans chaque cabine (comprenant peignoir et chaussons) 

40% de réduction sur un forfait Spa sélectionné prépayé 

10% de réduction sur tous les soins de Spa achetés à bord 
 

 



 

 

 

 

VVOOTTRREE  BBAATTEEAAUU  DDEE  CCRROOIISSIIEERREE  
 

 

L’éco-navire MSC Splendida, lui-même destination d’exception, vous transporte dans un 

univers luxueux et élégant à la découverte des plus beaux endroits au monde. Avec tant de 

choses à découvrir à bord, chaque jour passé sur le MSC Splendida est une véritable aventure 

pour les hôtes de tous les âges ! 

 

EESSPPAACCEESS  PPUUBBLLIICCSS  

DDiivveerrttiisssseemmeenntt  eett  llooiissiirrss  

Que vous choisissez de participer à une activé de groupe ou de vous amuser seul, vous 

trouverez plein de choses à faire à bord. Puis vous pouvez terminer votre journée avec un 

spectacle digne des plus grands au théâtre The Strand, une main gagnante au Casino Royal 

Palm ou quelques pas de danse au Club 33 Disco. 

 

FFiittnneessss  &&  ddéétteennttee  

De nombreuses installations sportives vous attendent également, avec quatre piscines, une 

piste de jogging, un terrain de squash et une salle de sport ultramoderne. 

 

Après tous ces efforts, vous pourrez vous détendre au MSC Aurea Spa avec un massage 

balinais, ou prendre le soleil dans le calme et l’intimité du solarium Top 18. 

  

EEnnffaannttss  &&  aaddooss  

Les enfants de tous âges, des tout-petits aux adolescents, s’amuseront comme des fous et se feront 

facilement des amis à bord du MSC Splendida grâce aux incroyables installations et clubs qui 

leur sont réservés, chacun avec son propre programme d’activités.  

 

MMSSCC  YYaacchhtt  CClluubb  

Niché sur les prestigieux ponts avant du navire, le très exclusif MSC Yacht Club, vous accueille : 

un véritable navire luxueux au cœur du navire proposant 71 suites spacieuses bénéficiant de leur 

propre service de Concierge, un service de majordome 24 h/24, un salon Top Sail Lounge, un 

pont piscine et un bar. 

  



 

 

  

  

CCAABBIINNEESS  DDEELLUUXXEE  AAVVEECC  BBAALLCCOONN 

  

 Balcon 

 Séjour avec canapé 

 Lit double confortable convertible en deux lits simples (sur demande) 

 Salle de bain avec baignoire ou douche, lavabo et sèche-cheveux 

 TV interactive, téléphone et coffre-fort, minibar, connexion Wifi disponible (avec 

supplément) 

 Superficie : approx. 20 m² * 

  

SSuuppeerr  ccaabbiinnee  ffaammiilliiaallee  
 Combinaison de 2 cabines balcon communicantes 

 Peut accueillir jusqu'à 4 personnes 

  

  

DDIIVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT 
MSC Splendida est comme un complexe flottant de luxe et propose toutes les options de 

loisirs et de divertissement que vous espériez trouver en vacances: théâtre digne de Broadway, 

casino glamour, discothèque, centre sportif, cinéma 4D high-tech, simulateur de Formule 1 et 

espaces dédiés pour les enfants et les adolescents. 

 Teens Toboga 

 Playa del Sol 

 Polo Nord 

 Arena Sport Centre 

 Club 33 

 Simulateur de F1 

 Royal Palm Casino 

 Théâtre The Strand 

  

  

RREESSTTAAUURRAANNTTSS  &&  BBUUFFFFEETT  

Les hôtes du MSC Splendida peuvent profiter d'une gamme éclectique de restaurants proposant 

de nombreux choix gastronomiques à explorer, des spécialités méditerranéennes authentiques au 

steakhouse américain, en passant par le restaurant dédié aux hôtes du MSC Yacht Club.  

 Sea Pavilion by Jereme Leung 

 Pago buffet 

 Villa Verde 



 

 

  

 

RREESSTTAAUURRAANNTTSS  &&  BBUUFFFFEETT  ((SSUUIITTEE))  

 Butcher’s Cut 

 La Reggia 

 L’Olivo Restaurant 

 Bora Bora Buffet Restaurant 

 

BBAARRSS  &&  LLOOUUNNGGEESS  

Envie d’un cappuccino matinal, un verre de vin en apéritif ou un cocktail ? La grande variété de 

bars à thème conçus à bord signifie que vous serez toujours en mesure de trouver le lieu idéal 

pour correspondre à votre humeur et satisfaire vos envies.  

 L’Aperitivo Bar 

 Bar del Riccio 

 L’Espresso Coffee bar 

 La Piazzetta 

 The Aft Lounge 

 The Cigar Lounge 

 Splendida Bar 

 The Purple Jazz Bar 

 



 

 

 
 

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  MMAARRSSEEIILLLLEE  

 

Accueil de votre chauffeur et départ en autocar. Transfert en autocar privatif au port de 

Marseille. Embarquement. 

 

Croisière en formule All Inclusive Tout à Volonté.  

 

Repas et nuit à bord. 

  

JJOOUURR  22  ::  EENN  MMEERR  

Petit déjeuner buffet à bord.  

 

Journée libre sur le bateau en formule All Inclusive Tout à Volonté. 
 

Nuit à bord. 

 

 

 

JJOOUURR  33  ::  SSYYRRAACCUUSSEE  ((SSIICCIILLEE))  

 

Petit-déjeuner buffet à bord.  

 

Journée libre pour une découverte personnelle. 

 

Un voyage à travers l'art et la culture. Plongez au cœur de l'une des régions les plus 

historiques et les plus fascinantes d'Italie. Bienvenue en Sicile : en plein cœur de la mer 

Méditerranée, entourée d'eaux cristallines, cette terre magique et accueillante conserve les 

vestiges de civilisations anciennes. Lors d'une randonnée à travers le Val di Noto, inscrit au 

patrimoine mondial de l'UNESCO, vous pourrez plonger au cœur du baroque sicilien et suivre 

la piste du « Commissaire Montalbano », le célèbre personnage créé par l'écrivain Andrea 

Camilleri. Vous traverserez Ragusa Ibla, le centre historique de Raguse, à la découverte de ses 

nombreuses églises et autres édifices vestiges du passé, puis poursuivrez vers Scicli, où vous 

pourrez admirer les villages byzantins dans la région de Chiafura, avant de parvenir à Modica, 

renommée pour son délicieux chocolat d'origine aztèque, mais aussi pour la valeur artistique 

de son architecture. 

 

Repas et boissons en formule All Inclusive Tout à Volonté et nuit à bord. 

 



 

 

  

  

  

  

JJOOUURR  44  ::  TTAARRAANNTTOO  ((PPOOUUIILLLLEESS))  

 

Petit-déjeuner buffet à bord. 

 

Journée libre pour une découverte personnelle. 

 

Des plages chaudes, des sites archéologiques et des marchés animés vous attendent. Située sur 

la côte ionienne au sud de l'Italie, Tarente vous montrera une ville qui propose des activités 

pour tous les goûts. 

 

Profitez de la mer et du soleil sur les rivages sablonneux de Tarente : Sur la plage privée, la 

Marina de Tarente, vous trouverez tous les ingrédients nécessaires à une agréable expérience 

balnéaire. Cette excursion exclusive sera disponible de juin à septembre. 

  

Découvrez les nombreuses attractions lors de votre croisière à Tarente, à commencer par la 

cathédrale San Cataldo, une église du Xe siècle dédiée à un moine irlandais qui y vécut et y 

fut enterré. Entrez et admirez l'architecture baroque et les fresques à l'intérieur. 

 

Ou explorez la plus grande région des Pouilles et visitez le site de l'UNESCO d'Alberobello 

connu pour les trulli - des huttes en calcaire au toit conique, uniques dans cette région. 

 

Ostuni, "la dame blanche" se dresse sur trois collines dans la région des Murge. C'était une 

ville gréco-romaine importante au premier siècle. Le pittoresque village médiéval avec ses 

maisons blanches, ses rues sinueuses et ses ruelles pavées domine les plaines en contrebas. Ne 

manquez pas la visite d'un moulin à huile typique avec une dégustation d'huile d'olive. 

 

Repas et boissons en formule All Inclusive Tout à Volonté et nuit à bord. 

  

  

  

JJOOUURR  55  ::  EENN  MMEERR  

 

Petit déjeuner buffet à bord.  

 

Journée libre sur le bateau en formule All Inclusive Tout à Volonté 

 

Repas et boissons en formule All Inclusive Tout à Volonté et nuit à bord. 

 



 

 

  

JJOOUURR  66  ::  CCIIVVIITTAAVVEECCCCHHIIAA  ((RROOMMEE))  

 

Petit-déjeuner buffet à bord.  

 

Journée libre pour une découverte personnelle. 

 

Non loin de Civitavecchia se trouve Rome, l'une des villes les plus exceptionnelles du monde. 

Laissez-vous subjuguer par ses nombreuses merveilles architecturales dont le célèbre Colisée. 

Amphithéâtre antique construit entre 70 et 80 après J.-C. et situé en plein cœur de la capitale, 

ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO fut construit sur la commande de 

l'empereur romain Vespasien pour divertir plus de 50 000 personnes ! Jettez un coup d'œil à 

l'intérieur de l'arène, en imaginant les combats entre gladiateurs et les simulations de batailles 

navales qui y eurent lieu. La visite se poursuivra par le Forum romain et le Palatin, à quelques 

pas de l'amphithéâtre. 

La fontaine de Trevi est un emblème de Rome, chef-d'œuvre de style baroque qui allie 

architecture, sculpture, roches et eau. Représentant des figures mythologiques, y compris 

Neptune sur un char en forme de coquillage, la fontaine de Trevi est un chef d'œuvre de l'art 

italien. Cette structure emblématique a figuré dans des films comme La dolce vita et Vacances 

romaines. 

Un voyage à Rome ne serait pas complet sans une visite du Vatican, situé au cœur de la 

capitale italienne. La place Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre, les Musées du Vatican et la 

chapelle Sixtine.  

 

Repas et boissons en formule All Inclusive Tout à Volonté et nuit à bord. 

  

  

  

JJOOUURR  77  ::  GGEENNEESS  ((PPOORRTTOOFFIINNOO  OOUU  CCIINNQQUUEE  TTEERRRREE))  

 

Petit-déjeuner buffet à bord.  

 

Journée libre pour une découverte personnelle. 

 

À 35 km au sud de Gênes, personne ne cède au charme de Portofino, recueilli dans une crique 

protégée entourée de pentes recouvertes de cyprès et d’oliviers luxuriants. C’est une station 

balnéaire de haut vol qui attire des banquiers de haut niveau, des célébrités avec leur suite de 

fans depuis des années comme le prouve la flottille de yachts gigantesques qui mouillent dans 

la baie. Cette ville minuscule, au nombre démesuré de magasins, de bars et de restaurants 

chics, est tout autant fascinante que déconcertante. 

 

Repas et boissons en formule All Inclusive Tout à Volonté et nuit à bord. 



 

 

 

 

JJOOUURR  88  ::  MMAARRSSEEIILLLLEE  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

 

Petit-déjeuner buffet à bord.  

 

Débarquement dans la matinée. 

 

Accueil de votre chauffeur et retour vers VOTRE VILLE en autocar privatif.  

 

 

 

 
 

 

FFoorrffaaiitt  BBooiissssoonnss  AAllll  IInncclluussiivvee  

 

 



 

 

 
 

NNOOSS  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  ::    

Le transfert en autocar privatif Grand Tourisme votre ville / Port de Marseille / votre ville de la Région 

PACA (autres régions avec suppléments : nous consulter) 

Les taxes portuaires 

Les moyens d’embarquement et de débarquement lors des différentes escales 

Le logement à bord du MSC SPLENDIDA 5***** 

en cabine double en balcon DELUXE climatisée avec douche et WC« Ambiance Fantastica » 

La pension complète à bord du diner du premier soir au petit déjeuner du dernier jour 

Le forfait boissons « Easy » à bord 

Les frais de séjour à bord: 70 € pour les adultes et 35 € pour les enfants 

La participation à toutes les activités d’animation et de détente organisées à bord 

L’assistance de notre animatrice à bord 

Les taxes touristiques et portuaires pour les adultes 

La garantie financière ATRADIUS 

Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

Les documents de voyages 

Les assurances Assistance Rapatriement : OFFERTES 

1 gratuité sur la base de 20 participants payants 
 

 

NNOOSS  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  PPAASS  ::  

Le supplément en cabine individuelle : nous consulter 

Les excursions facultatives proposées lors des escales 

Les dépenses personnelles et éventuels pourboires  

Les assurances Multirisques Annulation & Bagages: 3% 

L’assurance SPECIAL COVID (Extension de la Multirisques) : 2% 
 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 75 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

 

 

Tarif calculé sur une base de 30 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

 

 

Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de 

notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

 
 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

