DES VOLCANS
AUX ÎLES ÉOLIENNES

Croisière Plein Cap • À bord du M/S BERLIN
Du 27 septembre au 4 octobre 2019

P

artez pour un voyage au long cours, avec la mer Tyrrhénienne comme fil rouge. Dans des décors où
l’Histoire a laissé des vestiges extraordinaires, l’émerveillement d’Ulysse côtoie les scènes marquantes
immortalisées dans les films des plus grands cinéastes italiens. En toile de fond, une richesse géologique
incomparable avec des volcans suscitant à la fois fascination et crainte.
1 Genève – Nice
Le matin vol à destination de Nice.
Transfert au port et installation à bord.
Appareillage à 13h et cap sur Gaète. Dîner
de gala de bienvenue.

2 Gaète
Arrivée à 13h. Excursions facultatives :
Mont-Cassin (env. 3h30). Visite de
l’abbaye, maison-mère de l’ordre des
Bénédictins de Mont-Cassin, tout simplement un des joyaux du patrimoine
occidental. Elle fut fondée en 529 par
Saint-Benoît, qui y passa une grande
partie de sa vie et où il mourut.
Sperlonga (env. 3h). Sperlonga est un
village de pêcheurs aux petites maisons
blanches accrochées à un éperon rocheux
et une station balnéaire importante.
Découvrez le musée national d’archéologie et la grotte de Tibère, aménagée
en nymphée.
Minturno (env. 4h15, nombre de places
limité). Le site de Minturno, situé le
long de la Via Appia, sur les berges de
la rivière Garigliano, englobe la ville
romaine de Minturnae et le pont du
19e siècle du roi Ferdinand. Il comprend
l’ancien théâtre, les temples, les thermes,
le macellum (marché) et le forum romain.
Appareillage à minuit et départ pour
Naples.

3 Naples
Arrivée à 7h. Excursions facultatives :
Pompéi (env. 4h). Découverte de Pompéi,
qui aurait été fondée au 5e ou même au 6e
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siècle avant J.-C. C’était à l’époque une
grande ville de 20’000 habitants, mais
un tremblement de terre et l’éruption du
Vésuve l’ensevelirent si soudainement
que les habitants ne purent en réchapper.
Les cendres, en se solidifiant, protégèrent
le site, riche en peintures, mosaïques et
sculptures.

en trompe-l’œil, illustrant des épisodes
mythologiques ou historiques.
Naples baroque (env. 3h30). Visite de la
Naples baroque, l’une des villes les plus
riches en contrastes et trésors qui soient.
Continuation vers le cœur historique et
la chapelle San Severo.

Herculanum (env. 3h30). Herculanum
fut détruite par une violente coulée de
lave, laquelle, en séchant, forma une sorte
de croûte, préservant le site. Presque tous
les habitants de cette petite ville aristocratique purent s’échapper, contrairement aux quelque 2'000 Pompéiens
qui périrent.

Tour panoramique de Naples et
galerie de Capodimonte (env. 3h).
Après le tour panoramique, visite de
la galerie de Capodimonte, palais du
18e siècle, qui présente l’une des plus
belles collections de peintures italiennes, mais aussi des œuvres de Bruegel
l’Ancien, de Caravage et d’El Greco.

Pompéi & Herculanum (env. 8h déjeuner incl.).

Appareillage à 18h et départ pour Lipari.

Le Vésuve et Pompéi (env. 8h déjeuner
incl.). Le Vésuve profile sa vague sombre
dans le ciel clair de Campanie où l’âge
des coulées se lit sur le sol. La végétation
pauvre recouvre les traînées du 18e siècle.
Continuation vers Pompéi, visite du site
et de la villa des Mystères, aux salles
décorées de peintures remarquables,
notamment la pièce du triclinium, où
se trouve la scène qui a donné son nom
à la villa.
Oplontis (env. 3h). Enseveli comme
Pompéi, Herculanum et Stabies, en
raison de l’éruption du Vésuve, le site
d’Oplontis n’a été mis au jour qu’à partir
de 1964. Une fastueuse villa romaine a
été découverte. La visite vous mènera
vers le péristyle et les différentes pièces
d’habitation, dont les murs sont peints

4 Lipari (Îles éoliennes) – Milazzo
Arrivée à 7h à Lipari. Excursion facultative (env. 3h).
Visite pédestre de la capitale, Lipari, de
l’acropole, de sa cathédrale avec sa façade
baroque et de son cloître, ainsi que du
musée archéologique des îles Éoliennes,
témoignage de 5'000 ans de civilisation.
Appareillage à 13h et continuation pour
Milazzo en Sicile. Excursions facultatives :
Tour panoramique de Milazzo (env.
3h30). Située sur une étroite bande de
terre s’avançant sur la mer Tyrrhénienne
dans la province de Messine, découverte
de la ville. Son château, ses sept remparts
et les vestiges de ses fortifications datant
de l’époque néolithique.

Villa Tindari (env. 4h). Situé sur un
promontoire, Tindari fut l’une des dernières colonies grecques de Sicile, dont
on aperçoit son théâtre, sa basilique et
ses thermes datant du 3e siècle.

provenance d’Italie et d’ailleurs. Vous y
verrez également les fameuses marionnettes siciliennes. Continuation vers
la place Bellini, visite de l’église de la
Martorana.

Appareillage à 20h, navigation autour
du volcan Stromboli qui est unique en
son genre, en raison de ses trois bouches
éruptives toujours en activité. Départ
pour Messine.

Appareillage à midi et navigation en
direction de Portoferraio.

5 Messine (Sicile)

Tour de l’île, (env. 4h), découverte des
charmants petits ports de pêche, tels
Lacona et Porto Azzuro, dominé par son
fort espagnol du 17e siècle. Vous admirez,
durant cette promenade, les plages de
sable, la végétation méditerranéenne
où se mélangent lauriers roses, maquis,
oliviers et magnolias. L’île est réputée
pour ses ateliers artisanaux (pierres et
minéraux). Le souvenir de Napoléon
est omniprésent. Visite de la villa San
Martino, sa résidence d’été.

Arrivée à 7h. Excursions facultatives :
Messine (env. 3h30). Tour de ville, visite
du musée régional, célèbre pour ses
peintures et sculptures et, entre autres,
les œuvres d’Antonello da Messine;
puis continuation vers la cathédrale et
son trésor.
Taormine (env. 4h). Découverte de la
ville, site magnifiquement situé avec sa
vue sur la mer et sur l’Etna. Visite de la
porte Messine, du palais Campoli et du
théâtre antique gréco-romain du 3e siècle.
Le mont Etna (env. 4 h). Il est le plus
haut volcan d’Europe (3323 m) et possède un palmarès impressionnant, car il
ne se passe guère d’années sans que de
nouvelles bouches éruptives ne bouleversent la physionomie du terrain. Mais le
contraste le plus flagrant est celui offert
par son cratère enneigé, 7 mois par an, se
détachant sur un fond azur.
Appareillage à 20h et cap sur Palerme.

6 Palerme
Arrivée à 7h. Excursions facultatives :
Palerme (env. 3h30). En Sicile, toutes
les civilisations se sont rencontrées et
Palerme, à elle seule, symbolise cette histoire mouvementée, comme elle résume
tous les contrastes du Mezzogiorno d’aujourd’hui. Visite de la ville, du palais des
Normands, de la chapelle Palatine, de la
cathédrale du 13e siècle. Puis, découverte
de Monreale, village entouré de Conca
d’Ora et visite de son dôme.
Marionnettes et Martorana (environ 4
h, nombre de places limité). Surnommée
perle de la Sicile, Palerme recèle un bon
nombre de trésors connus tels les églises
normandes et leurs mosaïques, mais
aussi des lieux moins célèbres et tout
aussi intéressants comme le musée
des marionnettes. Découvrez la collection d’Antonio Pasqualini rassemblant
dans ce musée plus de 3'000 pièces en

7 Portoferraio (Île d'Elbe)
Arrivée à 14h. Excursion facultative :
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Appareillage à 19h et retour à Nice. Dîner
de gala d’aurevoir.

Sicile

8 Nice – Genève
Arrivée à Nice dans la matinée. Transfert
à l’aéroport et vol pour Genève.

PR I X PA R PE R S O N N E
Cat. 5 cabine ext.
CHF 2'900
2 lits ou 1 grand lit, pont Principal
Cat. 6 cabine ext.
CHF 3'150
1 grand lit, pont Promenade
Cat. 7 cabine ext.
1 grand lit, pont Passerelle

CHF 3'350

Cat. 8 cabine ext.
CHF 3'750
2 lits ou 1 grand lit, pont Promenade
Cat. individuelle ext.
pont Principal

CHF 3'990

PR E S TAT I O N S
• Vols Genève-Nice et retour
• Taxes d’aéroport
• Taxes portuaires
• Transferts selon programme
• C
 roisière de 7 nuits à bord du M/S
Berlin dans la catégorie de cabine
choisie
• Pension complète
• B
 oissons lors des repas (vin, eau, thé
ou café)
• Accompagnement H&V de Genève
(dès 20 personnes)
• Frais de dossier

N O N I N C LU S
• Les excursions facultatives
• Pourboires d’usage

PROGRAMME DÉTAILLÉ,
DESCRIPTIF DU BATEAU ET
FORFAITS EXCURSIONS SUR
DEMANDE
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