
EVASION EN MEDITERRANÉE

07 68 83 95 38
www.jvo-voyages.fr

Vous aimerez

8 JOURS - 7 NUITS

JVO VOYAGES - Opérateur de voyages - SAS CAUPIVAL au capital de 10000 euros.  Siège social : 48 rue Claude Balbastre - 34070 Montpellier. Siret 841747314 - TVA FR20841747314. 
ATOUT FRANCE IMO34180010.  RCP HISCOX (RCP0307440) ASSURINCO - 122 bis Quai de Tounis - 31000 TOULOUSE

CROISIERE DU 03 AU 10 JUIN 2023

A partir  de 

Nouvelle escale en Corse ! 

560 €*

 * Tarif selon le nombre de participants



Marseille
Embarquement au port de Marseille
Voyagez sur le Costa Diadema
Profitez des promenades au coucher du
soleil, de ses piscines avec toboggans,
de son spa avec vue sur la mer, des
représentations théâtrales et des
spectacles où se produisent des artistes
internationaux. 
Dîner à bord 

Savone est un petit port italien situé en
Ligurie, sur "la Riviera du couchant".
Profitez des apéritifs au port et des
promenades dans les ruelles. Vous
pourrez partir en excursion vers Monaco,
Gênes, Finalborgo et Noli. Vous
trouverez également le temps de
déguster la célèbre focaccia !
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord 

Bienvenue sur l'Île de Beauté, célèbre
pour ses paysages protégés dans des
réserves et parcs naturels. Profitez de
nombreuses activités de pleine nature
avec une visite du célèbre parc
consacré aux tortues, la découverte des
principales attractions de la préfecture
corse, d'une panoplie de paysages
spectaculaires sur les golfes de Sagone
et de Porto, les gorges de Spelunca et
les superbes calanques de Piana.
Appréciez aussi les balades sur les
plages de sable fin, la gastronomie et
les lieux emblématiques d'Ajaccio 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord 

Journée en mer 

Ajaccio 
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03 JUIN 2023

Savone
04 JUIN 2023
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05 JUIN 2023

07 JUIN 2023

Rome est connue comme la "Ville
Éternelle" puisque le temps semble
s'être arrêté il y a des siècles de cela.
Ses monuments et ses vestiges
d'édifices imposants transforment une
promenade dans ses rues en un voyage
dans le temps jusqu'à l'époque de
grande splendeur de la capitale. Flânez
dans la ville aux sept collines,
chaleureuse et festive, parsemée
d’églises Renaissance, de places et
fontaines baroques, de ruines antiques… 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord 

06 JUIN 2023

Prenez le temps de découvrir le bateau
et d'apprécier les services à disposition
durant cette journée libre en mer.
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord 

Rome

08 JUIN 2023

Une ville de contrastes qui allie le
charme de son centre historique et des
constructions à l’architecture futuriste.
Valencia, l’une des villes les plus
accueillantes d’Espagne ! Outre son
effervescence culturelle, il est agréable
de se promener ou de se baigner sur
ses plages. Il est bien sûr indispensable
de goûter son plat phare, l'authentique   
paella ! Ne manquez pas la Cité des
Sciences et des Arts conçue par
Calatrava, le Marché de la soie,
désormais inscrit au patrimoine mondial
de l'UNESCO, le plus grand Aquarium
d'Europe et la vie nocturne du Barrio
del Carmen, avec ses clubs intrigants.
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord 

Valencia
09 JUIN 2023

Départ vers le port de Marseille 
Arrivée à Marseille 
Départ pour votre région 

Marseille
10 JUIN 2023

Palma de Majorque
Découvrez Palma de Majorque, capitale
des Baléares. Les barques des
pêcheurs, les pins et les palmiers
dessinent le cadre parfait pour de
formidables balades. Le paysage de
l'île est ponctué de criques, plages et
falaises en bord de mer, tandis que
l'intérieur dévoile des villages
typiquement majorquins et des reliefs
qui atteignent 1 500 mètres d'altitude.
Une richesse esthétique et culturelle
qui invite à explorer Majorque dans ses
moindres recoins !
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord 

https://www.costacroisieres.fr/excursions/01/01qj.html


Ces prestations comprennent :

Le logement base double selon la catégorie de cabine choisie, toutes équipées d’air
conditionné, salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision couleur, coffre-fort,
téléphone
La pension complète à bord : petit-déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner,
buffets ou snacks de minuit
Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement
Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation 
Les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons… 
La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness,
bains à remous, bibliothèque… 
Les taxes portuaires adultes
L’assurance assistance rapatriement, bagages et annulation (options) 

Ces prestations ne comprennent pas :

Le forfait boissons 
Les excursions/activités facultatives 
Le forfait de séjour à bord 
Les dépenses personnelles 
Le transfert A/ R au port de Marseille 
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