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PORT D’ESCALE: ROSTOCK 
TOUR: ROS-01 / TOUR DE VILLE - 3 heures 

 

 
 
 

 

 
 
Description de l’excursion: 
 
Cette excursion vous donnera un aperçu de votre port d’escale ainsi que 
de la vie quotidienne et des traditions du Mecklembourg-Poméranie 
occidentale. Vous verrez tous les sites au cours d’une promenade. Vous 
ferez un petit tour en car à travers les faubourgs de Rostock.  
À votre arrivée au centre-ville, vous suivrez votre guide le long des 
remparts de la vieille ville, passerez la Kröpeliner Tor - l’une des portes 
de Rostock - et rejoindrez les jardins du monastère de la Sainte-Croix 
(Klosters Zum Heiligen Kreuz). Ensuite, vous admirerez le bâtiment de 
l’Université qui se dresse sur la place du même nom. Fondée en 1419, 
l’université de Rostock est la plus ancienne institution d’enseignement 
supérieur de la Baltique. Vous verrez la statue de Blücher et la fontaine 
de la Joie de vivre (Brunnen der Lebenfreude) 
Vous verrez aussi l’impressionnante église Sainte-Marie, qui abrite une 
horloge astronomique du XVe siècle, puis disposerez d’un peu de temps 
libre pour flâner dans le centre-ville ou dans les magasins de souvenirs.  
 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar  
● Guide de langue française (3 heures) 
● tour de ville panoramique et à pied  
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PORT D’ESCALE: WARNEMUNDE 
TOUR: WAR-01 / BERLIN - 12 heures 

 
 
 

 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Cette excursion vous permettra de connaître l’histoire mouvementée de 
la capitale de l’Allemagne réunifiée, où « l’Est rencontre l’Ouest ». Le 
trajet en bus pour rejoindre Berlin est d’environ 3 ½  heures. À votre 
arrivée à Berlin, vous aurez temps libre pour dîner. Ensuite vous 
commencerez le tour de ville -  votre guide vous donnera un aperçu de 
l’époque de la séparation, qui a modelé le caractère bien particulier de la 
capitale. Vous commencerez votre tour dans l'ancien Berlin-Ouest, un 
parcours à travers la légendaire Kurfürstendamm, l'avenue la plus 
prisée pour flâner à Berlin, le château Charlottenbourg. Dans le nouveau 
centre vous allez admirer le palais du Reichstag et l'architecture 
moderne entre la Potsdamer Platz et le quartier Gouvernemental le long 
de la Spree. Ensuite, vous ferez un parcours sur l'avenue Unter den 
Linden, de la porte de Brandebourg (symbole le plus poignant de la ville) 
jusqu'au Forum Fridericianumet. Vous continuez votre visite historique 
à travers le quartier médiéval Nikolaiviertel, le berceau de la capitale, 
avec ses magnifiques ruelles médiévales, l'ensemble historique de l'île 
aux musées, ainsi que le Gendarmenmarkt. Vous allez voir aussi la 
Fernsehturm de l'Alexanderplatz, l'hôtel de ville Rathaus et bien 
d'autres célèbres lieux berlinois. Temps libre et retour en autocar au 
port de Warnemünde.  
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar  
● Escorte de langue française   
● Guide de langue française à Berlin  
● tour de ville panoramique et à pied  
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PORT D’ESCALE: WARNEMUNDE 
TOUR: WAR-02 / LUBECK - 6 heures 

 
 

 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Vous débuterez par un tour panoramique de Lübeck, avec "la Porte 
Holsten" de Lübeck où vous aurez votre premier arrêt photo. La porte 
date du 15ème siècle et est le repère de Lübeck qui est le symbole de 
cette ville médiévale fortifiée mais aussi la marque de confiance en soi 
de l'ancienne Reine de la Ligue Hanséatique. Votre visite à pieds 
commencera au centre ville. Votre visite vous mènera à travers la Vieille 
Ville pittoresque qui a été déclarée un Monde Site de l'Héritage 
Culturel par l'UNESCO en 1987. Vous marcherez a travers des passages 
étroits historiques et des cours, vous verrez les Sept Flèches et 
l'Hôpital du Saint-Esprit qui remonte à 1280. Cet hôpital n'est pas seul 
des plus vieilles institutions sociales d'Europe mais est aussi un des 
bâtiments les plus de l’époque du Moyen-âge. Vous continuerez avec 
l’Hôtel de Ville qui a été construit au 13ème siècle et est considérée 
pour être un des plus vieux et plus magnifique en Allemagne. Vous aurez 
une vue de l'Église de St Marie qui est la troisième plus grande église 
construite en Allemagne. Un autre intérêt particulier sera aussi les 
nombreuses résidences patriciennes du 15e du 16 e siècle et les 
entrepôts de sel. Vous passerez à côté de la Maison Buddenbrook, 
l’ancienne maison des écrivains Lübeck-Nés Heinrich et Thomas Mann. 
Un autre grand moment est la Marzipan-Exhibition unique dans le Café 
de la marque Niederegger. Vous aurez ensuite du temps libre pour 
déjeuner, explorer les rues étroites et profiter des élégants magasins 
Pas de visites intérieures. 
Temps libre et retour en autocar au port de Warnemünde.  
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar  
● Escorte de langue française   
● Guide de langue française  
● tour de ville panoramique et a pied 
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PORT D’ESCALE: WARNEMUNDE 
TOUR: WAR-03 / ROSTOCK - 4 heures 

 
 
 
 
 

 

 
 
Description de l’excursion: 
 
Cette excursion vous donnera un aperçu de votre port d’escale ainsi que 
de la vie quotidienne et des traditions du Mecklembourg-Poméranie 
occidentale. Vous verrez tous les sites au cours d’une promenade. Vous 
ferez un petit tour en car à travers les faubourgs de Rostock.  
À votre arrivée au centre-ville, vous suivrez votre guide le long des 
remparts de la vieille ville, passerez la Kröpeliner Tor - l’une des portes 
de Rostock - et rejoindrez les jardins du monastère de la Sainte-Croix 
(Klosters Zum Heiligen Kreuz). Ensuite, vous admirerez le bâtiment de 
l’Université qui se dresse sur la place du même nom. Fondée en 1419, 
l’université de Rostock est la plus ancienne institution d’enseignement 
supérieur de la Baltique. Vous verrez la statue de Blücher et la fontaine 
de la Joie de vivre (Brunnen der Lebenfreude) 
Vous verrez aussi l’impressionnante église Sainte-Marie, qui abrite une 
horloge astronomique du XVe siècle, puis disposerez d’un peu de temps 
libre pour flâner dans le centre-ville ou dans les magasins de souvenirs.  
 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar  
● Guide de langue française (3 heures) 
● tour de ville panoramique et à pied  
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PORT D’ESCALE: WARNEMUNDE 
TOUR: WAR-05 / BERLIN & SACHSENHAUSEN - 12 heures 

 

 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Cette excursion vous permettra de visitez le mémorial du camp de concentration de 
Sachsenhausen ainsi que Berlin lors d'une excursion d'une journée complète. 
La première étape est le mémorial du camp de concentration de Sachsenhausen à 
Oranienburg, un ancien camp nazi qui a été créé au début du troisième Reich. Lieu de 
détention, Sachsenhausen a été créé pendant l'été 1936, pendant que les Jeux 
Olympiques se déroulaient à Berlin. Au cours de ses neuf années d'existence, le site 
a détenu quelque 200 000 prisonniers, dont environ 50 000 sont morts. Lors de 
votre visite du site, vous apprendrez comment les conditions dans le camp ont 
empiré après la tristement célèbre nuit de Cristal (Kristallnacht), en novembre 
1938, quand des milliers de Juifs ont été arrêtés et emmenés à Sachsenhausen. 
À votre arrivée à Berlin, vous aurez temps libre pour dîner. Ensuite vous 
commencerez le tour de ville -  votre guide vous donnera un aperçu de l’époque de la 
séparation, qui a modelé le caractère bien particulier de la capitale. Vous 
commencerez votre tour dans l'ancien Berlin-Ouest, un parcours à travers la 
légendaire Kurfürstendamm, l'avenue la plus prisée pour flâner à Berlin, le château 
Charlottenbourg. Dans le nouveau centre vous allez admirer le palais du Reichstag et 
l'architecture moderne entre la Potsdamer Platz et le quartier Gouvernemental le 
long de la Spree. Ensuite, vous ferez un parcours sur l'avenue Unter den Linden, de 
la porte de Brandebourg (symbole le plus poignant de la ville) jusqu'au Forum 
Fridericianumet. Vous continuez votre visite historique à travers le quartier 
médiéval Nikolaiviertel, le berceau de la capitale, avec ses magnifiques ruelles 
médiévales, l'ensemble historique de l'île aux musées, ainsi que le Gendarmenmarkt. 
Vous allez voir aussi la Fernsehturm de l'Alexanderplatz, l'hôtel de ville Rathaus et 
bien d'autres célèbres lieux berlinois. Retour en autocar au port de Warnemünde.  
 
Itinéraire: 
 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 03.00 Accueil au quai par escorte et départ pour Sachsenhausen  
03.00 04.30 visitez le camp de concentration de Sachsenhausen 
04.30 05.15 Départ en autocar pour Berlin 
05.15 06.00 Temps libre pour dîner 
06.00 09.00 Tour de ville guidé à Berlin 
09.00 12.00 Retour en autocar au port de Warnemünde 

 
Services inclut: 
● Transport en autocar  ● Escorte de langue française  ● Guide de langue française 
à Sachsenhausen et à Berlin ● frais d’entrée pour Sachsenhausen ● tour de ville 
guidé à Berlin 
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PORT D’ESCALE: ZEEBRUGGE (BRUGES) 
TOUR: ZEE-01 / BRUXELLES - 8 heures 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
Description de l’excursion: 
 
 
Accueil par votre guide dans le port de Zeebrugge et départ en autocar vers 
Bruxelles. Nous débutons notre tour avec une visite panoramique de la 
ville de Bruxelles - le quartier européen, avec le Parlement européen, la 
Commission européenne et le Conseil de ministres. Au parc du Cinquantenaire, 
vous vous extasierez devant l’Arc de Triomphe, et les excellents exemples de 
maisons Art Nouveau. Puis, nous vous emmenons voir l’Atomium (arrêt 
photo), célèbre dans le monde entier, le pavillon chinois et la tour japonaise. 
 Nous passons par la résidence royale des Laeken et de l’église royale Sainte-
Marie. Au centre-ville, vous verrez ensuite la majestueuse Place Royale et le 
Palais Royal. Ensuite, nous continuons notre visite avec une promenade à pied 
sur la magnifique Grand-Place de Bruxelles. Pas loin de la Grande Place se 
trouve la mascotte de la ville ``Manneken Pis``, la statue de bronze populaire 
d'un jeune garçon faisant pipi dans une fontaine.  
Sur le chemin du retour, vous allez passer par la Basilique nationale de 
Koekelberg, l’une des églises les plus imposantes d’Europe. Temps libre pour le 
shopping et ``diner``. Retour au port de Zeebrugge 
 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar  
● Guide de langue française (8 heures) 
● tour de ville panoramique et à pied à Bruxelles 
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PORT D’ESCALE: ZEEBRUGGE (BRUGES) 
TOUR: ZEE-02 / BRUGES & CHOCOLATE - 4 heures 

 
 

 
 

 

 

 
 
Description de l’excursion: 
 
Accueil par votre guide dans le port de Zeebrugge et départ en autocar vers 
Bruges. Nous débutons notre promenade dans la ville de Bruges historique et 
romantique, accompagnés de nos guides professionnels (les bus ne sont pas 
autorisés dans le centre-ville, tout se fait à pied). Nous pourrons découvrir les 
nombreuses curiosités de la cité comme le Béguinage, le Lac d'Amour, l'Eglise 
de Notre-Dame, la Place du Bourg avec la Basilique du Saint-Sang, la 
Cathédrale de San Salvador, la Mairie, la Place du Marché.  Ensuite, vous allez 
visiter le musée du chocolat ou vous pourrez assister au processus de 
fabrication des chocolats et les goûter. Le Musée du Chocolat plonge ses 
visiteurs dans l’histoire du cacao et du chocolat. Des Mayas jusqu’aux 
gourmands contemporains, en passant par les conquérants espagnols. Temps 
libre pour le shopping. Retour au parc de stationnement et transfert au port de 
Zeebrugge.  
 

Tour détails   
DE A ACTIVITÉ 

00.00 01.00 Accueil au quai par votre guide francophone et départ en 
autocar vers Bruges 

01.00 01.45 tour de ville à pied  
01.45 02.45 visite le Musée du Chocolat 
02.45 03.15 Temps libre 
03.15 04.00 Retour en autocar au port de Zeebrugge 

 
Services inclut: 
● Transport en autocar  
● Guide de langue française (4 heures) 
● tour de ville à pied à Bruges 
● visite du Musée du Chocolat 
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PORT: LIMASSOL 
TOUR: LIM-01 / OMODOS, CURIUM ET LE TEMPLE D'APOLLON- 4 heures 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Description de l’excursion: 
 
Accueil au port de Limassol par votre guide et départ en autocar vers 
Curium. Après un tour panoramique à travers une vaste plantation 
d'orangers, vous atteindrez Curium, le plus grand site historique de 
cette partie de l'île, avec ses ruines où vous visiterez les anciens 
thermes, le théâtre romain et de superbes mosaïques du IIème siècle 
ap. J.-C., qui appartiennent à la maison d'Eustolios.  
Après un court trajet en bus, vous visiterez enfin le temple d'Apollon, 
l'une des divinités de la Grèce antique, adorée à Chypre.  
Votre circuit se poursuivra vers l'un des plus beaux et pittoresques 
villages de Chypre, appelé Omodos, où vous pourrez visiter le monastère 
de la Sacra Croce. Là, vous pourrez flâner dans les rues, faire du 
shopping et trouver des dentelles de grande qualité ainsi que des 
articles en verre, typiques de la région. 
Vous aurez du temps libre pour vous balader avant de vous retourner au 
port de Limassol. 
 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française 
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PORT: DUBROVNIK (CROATIE) 
TOUR: DBV-01 / DUBROVNIK – TOUR DE VILLE - 4 heures 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Départ du port en autocar pour la visite guidée de Dubrovnik, 
incontestable perle de la Croatie dont le centre-ville est entièrement 
inscrit au Patrimoine de l’Unesco. Après avoir quitté l'autocar à la 
porte Pile, nous entamerons une visite guidée à pied. Nous 
parcourrons Stradun, rue principale et cœur de la vieille ville, avec 
de nombreux commerces de produits typiques et d'artisanat. Vous y 
verrez le Monastère des Franciscains (extérieure), dont le cloître 
compte parmi les plus beaux sites de la ville. Il est également le siège 
de la plus ancienne pharmacie d'Europe encore en fonction (ouverte 
en 1317). Vous visiterez le Monastère des Dominicains (visite 
intérieure), où vous admirerez la plus belle collection de tableaux de 
la Renaissance de Dubrovnik. Vous allez visiter ensuite la Cathédrale, 
construite sur les ruines d'une église du XIIe siècle détruite en 
1667 par un tremblement de terre, ainsi que le Palais Sponza 
(extérieure), remarquable pour sa cour à colonnes et ses sculptures 
en pierre. 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française 
● Tour de ville à pied 
● Visites intérieures du Monastère des Dominicains et de la 
Cathédrale 
● Taxes portuaires 
● Taxes de ville pour les autocars 
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PORT: DUBROVNIK (CROATIE) 
TOUR: DBV-02 / DUBROVNIK & LES REMPARTS DE LA VILLE - 6 heures 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Description de l’excursion:  
 
Départ du port en autocar pour la visite guidée de Dubrovnik, incontestable 
perle de la Croatie dont le centre-ville est entièrement inscrit au Patrimoine 
de l’Unesco. Après avoir quitté l'autocar à la porte Pile, nous entamerons 
une visite guidée à pied. Nous parcourrons Stradun, rue principale et cœur 
de la vieille ville, avec de nombreux commerces de produits typiques et 
d'artisanat.  
Vous allez visiter ensuite le Monastère des Franciscains (visite intérieure), 
dont le cloître compte parmi les plus beaux sites de la ville. Il est également 
le siège de la plus ancienne pharmacie d'Europe encore en fonction (ouverte 
en 1317). Vous visiterez le Monastère des Dominicains (visite intérieure), 
où vous admirerez la plus belle collection de tableaux de la Renaissance de 
Dubrovnik. Vous y verrez la Cathédrale (extérieure), construite sur les 
ruines d'une église du XIIe siècle détruite en 1667 par un tremblement de 
terre, ainsi que le Palais Sponza (extérieure), remarquable pour sa cour à 
colonnes et ses sculptures en pierre. 
Pour terminer en beauté cette découverte nous prendrons le funiculaire  
pour accéder à 778 mètres plus haut sur la colline surplombant la ville de 
Dubrovnik. Du sommet du Mont Srd, vous aurez une vue spectaculaire sur 
Dubrovnik et la côte Dalmate et vous pourrez prendre de superbes photos ! 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française 
● Tour de ville à pied 
● Frais d’entrée aux remparts de la ville et funiculaire au Mt. Srd. 
● Visites intérieures du Monastère des Dominicains et Monastère des 
Franciscains  
● Taxes portuaires et taxes de ville pour les autocars 
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PORT: DUBROVNIK (CROATIE)  
TOUR: DBV-03 / DUBROVNIK & FUNICULAIRE – 4 ½ heures 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Description de l’excursion:  
 
Départ du port en autocar pour la visite guidée de Dubrovnik, incontestable 
perle de la Croatie dont le centre-ville est entièrement inscrit au Patrimoine 
de l’Unesco. Après avoir quitté l'autocar à la porte Pile, nous entamerons 
une visite guidée à pied. Nous parcourrons Stradun, rue principale et cœur 
de la vieille ville, avec de nombreux commerces de produits typiques et 
d'artisanat.  
Vous allez visiter ensuite le Monastère des Franciscains (visite intérieure), 
dont le cloître compte parmi les plus beaux sites de la ville. Il est également 
le siège de la plus ancienne pharmacie d'Europe encore en fonction (ouverte 
en 1317). Vous visiterez le Monastère des Dominicains (visite intérieure), 
où vous admirerez la plus belle collection de tableaux de la Renaissance de 
Dubrovnik. Vous y verrez la Cathédrale (extérieure), construite sur les 
ruines d'une église du XIIe siècle détruite en 1667 par un tremblement de 
terre, ainsi que le Palais Sponza (extérieure), remarquable pour sa cour à 
colonnes et ses sculptures en pierre. 
Pour terminer en beauté cette découverte nous prendrons le funiculaire  
pour accéder à 778 mètres plus haut sur la colline surplombant la ville de 
Dubrovnik. Du sommet du Mont Srd, vous aurez une vue spectaculaire sur 
Dubrovnik et la côte Dalmate et vous pourrez prendre de superbes photos ! 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française 
● Tour de ville à pied 
● Frais d’entrée pour le funiculaire au Mt. Srd. 
● Visites intérieures du Monastère des Dominicains et Monastère des 
Franciscains  
● Taxes portuaires et taxes de ville pour les autocars 
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PORT: DUBROVNIK (CROATIE)  
TOUR: DBV-04 / DUBROVNIK & PROMENADE EN BATEAU – 4 heures 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Description de l’excursion :  
 
Spectaculaire excursion pour laquelle nous partirons avec notre guide 
du port de Gruz et rejoindrons la Vieille Ville de Dubrovnik en 
bateau, dans une promenade panoramique avec de belles vues sur la 
Péninsule de Lapad, ses hôtels et admirer la Vieille Ville entourée de 
ses murailles depuis la mer. Le bateau nous laissera dans le petit port 
de pêche du centre-ville où nous commencerons le parcours piéton de 
la vieille ville. 
Après avoir quitté le bateau, nous entamerons une visite guidée à 
pied. Nous parcourrons Stradun, rue principale et cœur de la vieille 
ville, avec de nombreux commerces de produits typiques et 
d'artisanat. Vous y verrez le Monastère des Franciscains 
(extérieure), dont le cloître compte parmi les plus beaux sites de la 
ville. Il est également le siège de la plus ancienne pharmacie d'Europe 
encore en fonction (ouverte en 1317). Vous verrez aussi le Monastère 
des Dominicains (extérieure), où vous admirerez la plus belle 
collection de tableaux de la Renaissance de Dubrovnik. Vous allez voir 
ensuite la Cathédrale (extérieure), construite sur les ruines d'une 
église du XIIe siècle détruite en 1667 par un tremblement de terre, 
ainsi que le Palais Sponza (extérieure), remarquable pour sa cour à 
colonnes et ses sculptures en pierre. 
À la fin de cette visite nous disposerons de temps libre pour nous 
perdre dans les ruelles médiévales ou nous détendre sur l’une de ses 
nombreuses terrasses.  
Retour en bateau à votre navire de croisière. 
 
Services inclut: 
 
● Transport en bateau privatif Port Gruz – vieille ville – port Gruz 
● Guide de langue française 
● Tour de ville à pied 
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PORT: SPLIT (CROATIE) 
TOUR: SPU-01 / SPLIT & TROGIR - 4 heures 

 
 

 
 

 

 
Itinéraire :  
 
Accueil au port par votre guide et départ vers Trogir. Découvrez la ville-
île médiévale de Trogir, à travers les ruelles étroites et visitez sa 
cathédrale vieille de plusieurs siècles. La Cathédrale Saint-Laurent, 
superbe a été construite en quatre siècles. Le portail principal est conçu 
par un maître local du nom de Radovan, a été achevée en 1240 et est 
considérée comme un chef-d'œuvre médiéval. Le clocher du 14ème 
siècle s’élève à 47m de haut et a été construit en trois différents styles 
architecturaux. 
Puis, départ vers la ville de Split, construite sur et autour du spectaculaire 
palais romain érigé par l'empereur Dioclétien. Visite à pied pour la 
vieille ville de Split - la visite débute dans les caves du palais, encore 
bien conservées et nous donne une idée de la manière dont la vie du 
palais était organisée.  
La Cathédrale de Saint Duje est composée d'une église et d'un 
mausolée impérial romain. L'église est exclusivement dédiée à la Vierge 
Marie alors que la tour est dédiée à Saint Duje.  
Le temple de Jupiter, dédié, comme son nom l’indique, à Jupiter, dieu 
des anciens Romains, est situé près du Péristyle, la place centrale du 
palais. Il fut construit en même temps que le palais de Dioclétien. A 
l'entrée du temple, se trouvent les deux sphinx d'Égypte envoyées par 
l'empereur Dioclétien 
 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française 
● Visite à pied a Trogir (1 heure) et Split (1 ½ heure) 
● Visite de la Cathédrale de Saint Duje, Le temple de Jupiter et les Caves 
du Palais Dioclétien 
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PORT: SPLIT (CROATIE) 
TOUR: SPU-02 / SPLIT & SALONA & TROGIR – 4 ½ heures 

 
 

 

 

Description de l’excursion:  
 
Accueil au port par votre guide et départ vers Trogir. Découvrez la ville-île 
médiévale de Trogir, à travers les ruelles étroites et visitez sa cathédrale 
vieille de plusieurs siècles. La Cathédrale Saint-Laurent, superbe a été 
construite en quatre siècles. Le portail principal est conçu par un maître 
local du nom de Radovan, a été achevée en 1240 et est considérée comme 
un chef-d'œuvre médiéval. Le clocher du 14ème siècle s’élève à 47m de 
haut et a été construit en trois différents styles architecturaux. 
Vous visiterez ensuite le site archéologique romain de Salone. Le site 
présente d’importants vestiges de l’époque romaine dont l’amphithéâtre 
antique, le seul conservé sur la rive de l’Adriatique avec celui de Pula. 
Datant du II° siècle, il mesurait 125m de long sur 100m de large. Son arène 
de 65m sur 40m contenait entre 13 000 et 15 000 places. Vous découvrirez 
également Les Thermes romains ainsi que les vestiges de basilique 
chrétienne et de nécropole. 
Puis, départ vers la ville de Split, construite sur et autour du spectaculaire 
palais romain érigé par l'empereur Dioclétien. Visite à pied pour la vieille 
ville de Split - la visite débute dans les caves du palais, encore bien 
conservées et nous donne une idée de la manière dont la vie du palais était 
organisée.  
La Cathédrale de Saint Duje est composée d'une église et d'un mausolée 
impérial romain. L'église est exclusivement dédiée à la Vierge Marie alors 
que la tour est dédiée à Saint Duje.  
Le temple de Jupiter, dédié, comme son nom l’indique, à Jupiter, dieu des 
anciens Romains, est situé près du Péristyle, la place centrale du palais. Il 
fut construit en même temps que le palais de Dioclétien. A l'entrée du 
temple, se trouvent les deux sphinx d'Égypte envoyées par l'empereur 
Dioclétien 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française 
● Visite à pied a Trogir, Salona et Split  
● Frais d’entrée pour la site archéologique de Salone; la Cathédrale Saint-
Laurent à Trogir ; la Cathédrale de Saint Duje, Le temple de Jupiter et les 
Caves du Palais Dioclétien à Split  
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PORT: ZADAR (CROATIE) 
TOUR: ZAD-01 / ZADAR & PARC NATIONAL KRKA – 4 ½ heures 

 
 

 

 

Itinéraire :  
 
Zadar est l’une des villes attrayantes de l’Adriatique croate associant une 
tradition ancienne et médiévale à une vie sociale animée. 
Votre voyage commence par l'arrivée dans l'ancienne Zadar où vous 
pouvez maintenant partir dans le passé en explorant ses monuments 
historiques comme l'Eglise de St Donat, Forum romain, Arsenal ou la 
Place de cinq puits. La cathédrale de Sainte-Anastasie remonte en 
revanche au XII-XIIIème siècle et c’est un parfait exemple de style 
roman tardif, avec une façade à arcades qui rappelle les églises de 
Toscane. Les ruelles à l’ouest de la cathédrale débouchent sur le bord de 
mer d’Obala Kralja Petra Krešimira IV, d’où l’on peut découvrir les 
collines de l’île d’Ugljan. 
Ne manquez pas non plus le fameux orchestre naturel „Orgue marine“ 
ainsi „le Salut au soleil“, le jeu lumineux dans le rythme des vagues. 
Projeté par l’architecte local Nikola Bašić et complété en 2005, l’orgue 
est constitué de larges marches en pierre qui descendent vers la mer. Les 
vagues actionnent des tuyaux sous-marins qui, à travers des bouches 
placées dans les marches en pierre, produisent des notes musicales 
captivantes. 
Le voyage vous amènera au Parc National de Krka classé parmi les 
plus importantes destinations du tourisme nautique. Le Parc national 
Krka comprend la plus belle partie du flux de la rivière Krka et le flux 
inférieur de la rivière Čikola. Avec sept cascades, Krka représente un 
phénomène naturel et karstique que vous pouvez visiter.  
Explorez le parc à pied, en flânant dans les sentiers pour les visiteurs et 
en admirant toute la beauté naturelle qui vous entoure. 
Retour en bus au port de Zadar 
 
Services inclut: 
 
● Transport en bus  
● Guide de langue française 
● Visite à pied Zadar   
● Randonné à pied dans le parc national de Krka 
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- COPENHAGUE 
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PORT D’ESCALE: COPENHAGUE 
TOUR: CPH-01 / TOUR DE VILLE - 4 heures 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Durant cette excursion, vous aurez l'opportunité de profiter d'une 
introduction guidée professionnellement de la merveilleuse Copenhague. 
Capitale du plus vieux royaume au monde, Copenhague est une ville 
chargée d'histoire et de traditions.  
Après l’accueil au port par votre guide, votre tour commencera par une 
visite panoramique en bus de Copenhague pour voir les principaux sites 
de la ville et notamment: la Glyptothèque New Carlsberg, le Musée 
National, le Parlement de Christiansborg ou vous allez faire une petit 
tour à pied pour admire le jardin.  
Vous verrez aussi la Vieille Bourse, construite par le Roi Christian IV, 
dont la cime pointue est formée par un enchevêtrement de queues de 
dragons, et continuerez ensuite vers le quartier très animé de Nyhavn, 
en bordure du canal, autrefois repaire de marins et aujourd'hui zone 
charmante, où s'alignent des maisons à pignons construites il y a plus de 
400 ans, des cafés à terrasse et des bars. Le prochain arrêt est le 
Château Royal d'Amalienborg, la résidence d’hiver de la famille royale, 
pour prendre des photos.  
Il y aura des autres arrêts photo auprès de la Petite Sirène (emblème 
de la ville) et la Fontaine Gefion.  
Vous profiterez d’un peu de temps libre avant de regagner votre 
autocar et retour au port de Copenhague.  
 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar  
● Guide de langue française (4 heures) 
● Tour de ville panoramique  
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PORT D’ESCALE: COPENHAGUE 
TOUR

- 5 heures -  
: CPH-02 / TOUR DE VILLE & CANAL TOUR & VILLAGE DRAGOR  

 
 
 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Accueil au port par votre guide. Votre tour commence par une visite 
panoramique en bus de Copenhague pour voir les principaux sites de la ville 
et notamment: la Glyptothèque New Carlsberg, le Musée National, le 
Parlement de Christiansborg ou vous allez faire une petit tour à pied pour 
admire le jardin. Vous verrez aussi la Vieille Bourse, , construite par le Roi 
Christian IV, dont la cime pointue est formée par un enchevêtrement de 
queues de dragons, et continuerez ensuite vers le quartier très animé de 
Nyhavn, en bordure du canal, autrefois repaire de marins et aujourd'hui 
zone charmante, où s'alignent des maisons à pignons construites il y a plus 
de 400 ans, des cafés à terrasse et des bars. Le prochain arrêt est le 
Château Royal d'Amalienborg, la résidence d’hiver de la famille royale, 
pour prendre des photos. Il y aura des autres arrêts photo auprès de la 
Petite Sirène et la Fontaine Gefion. Vous embarquerez à bord d'un 
bateau pour glisser sur les canaux attrayants de cette ville et prendre des 
photos depuis le cours d'eau. Vous traverserez en naviguant le quartier 
pittoresque de Christianshavn, en bordure de canal, et découvrirez l'édifice 
ultramoderne «Diamant Noir », qui abrite la bibliothèque nationale, avant 
d'atteindre l'ancien quartier naval, pour y admirer l'Opéra. 
Vous continuerez en direction de Dragør (à 30 minutes environ), petit 
village à seulement 12 km de la ville de Copenhague. Pendant le trajet, vous 
pourrez apercevoir le pont qui relie le Danemark à la Suède. À Dragør, vous 
visiterez ce qui était autrefois un village de pêcheurs. Apres la visite du 
village, vous profiterez d’un peu de temps libre avant de regagner votre 
autocar et retour au port de Copenhague 
 
Services inclut: 
● Transport en autocar  
● Guide de langue française (5 heures) 
● tour de ville panoramique  
● Port tour – bateau public (50 minutes)  
● visite du village de Dragor 
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- ALICANTE 

- BARCELONE 

- CADIZ 

- CARTHAGENE 

- IBIZA 

- LAS PALMAS 

- MALAGA 

- PALMA DE MAJORQUE 

- TENERIFE (LES ILES CANARIES) 

- VALENCE 
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PORT D’ESCALE: ALICANTE 

TOUR: ALI-01 / ALICANTE – Tour de ville - 4 heures 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Accueil au port par votre guide et à bord d'un bus confortable, vous 

partirez à la découverte de la ville d'Alicante qui entretient, au fil 

des siècles, des liens historiques et économiques avec l'Afrique du 

Nord.  

Une visite panoramique au cœur du centre-ville vous conduira au 

château de Sainte-Barbara, forteresse construite au XVIème siècle 

pour protéger la ville et ses habitants. Le château de Santa 

Barbara est situé au sommet du Mont Benacantil, à 166 mètres 

d'altitude; il offre une grande valeur stratégique la ville. De là, vous 

pouvez voir pratiquement toute la baie d'Alicante. Sur ses pentes 

ont été trouvés des vestiges archéologiques de l'âge du bronze et 

des époques ibériques et romaines, mais l'origine de la forteresse 

remonte à la fin du neuvième siècle, avec la domination musulmane. 

Vous admirerez également les imposants remparts qui assuraient sa 

protection contre les assaillants arrivant de la mer.  

Vous vous dirigerez alors vers l'artère principale de la ville 

d’Alicante, l'Explanada d’España, puis une promenade à pied vous 

conduira dans le quartier piétonnier du vieil Alicante, où se dresse 

l'ancien hôtel de ville, plus bel ouvrage architectural civil baroque du 

XVIIIème siècle dans la province, construit par l'architecte Lorenzo 

Chápuli. A proximité de l'hôtel de ville, vous admirerez la 

Cathédrale, également connue sous le nom d'église Saint-Nicolas, 

dont la façade est considérée comme l'une des illustrations les plus 

raffinées du style baroque espagnol dédié à l'art sacré. 

Ensuite, vous profiterez du temps libre à l’Esplanade avant de vous 

retourner en bus à votre navire de croisière.  

 

Inclus : 

 

● Transport  

● Guide de langue française  

● Tour panoramique et à pied de la ville d’Alicante 

● Visite du château Santa Barbara et de la Cathédrale  
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PORT D’ESCALE: BARCELONE 

TOUR: BCN-01 / BARCELONE & SAGRADA FAMILIA- 4 heures 
 

 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 
 

La première moitié de notre excursion sera consacrée à la Sagrada Familia. 

Cette icône emblématique de la ville de Barcelone est visitée par des 

visiteurs venus du monde entier, et beaucoup considèrent qu'il s'agit de l'un 

des plus extraordinaires monuments jamais construits par l'homme. La 

conception et la réalisation de l'œuvre furent confiées au célèbre 

architecte Antoni Gaudì (âgé à l'époque d'à peine trente ans), qui s'y 

consacra jusqu'à sa mort. Débutés en 1882, les travaux se poursuivirent 

encore selon les plans de son concepteur : notre visite sera d'autant plus 

fascinante que nous assisterons " en direct " à la réalisation de l'un des 

chefs d'œuvre de l'architecture mondiale. Notre guide nous accompagnera 

dans notre visite des deux façades déjà achevées (la façade de la Nativité 

et celle de la Passion), et nous emmènera ensuite à l'intérieur de l'église, où 

des artisans experts sont en train de donner naissance à une œuvre en 

continuelle évolution. Nous poursuivrons notre visite par le Parc Guell, une 

autre œuvre inachevée du génial Gaudì. Il fut conçu au début du 20ème 

siècle comme un quartier résidentiel futuriste. A l'époque, le projet ne 

rencontra pas le succès espéré, et les travaux furent donc interrompus. 

Toutefois, Gaudì avait entre-temps créé une oeuvre inimitable, avec de 

larges avenues, des bancs et des sculptures aux formes sinueuses, 

recouvertes de fragments de céramique colorée, dans le plus pur style 

moderniste. Nous conclurons notre visite avec la Casa Mila, mieux connue 

sous le surnom de " La Pedrera " (visite extérieure). L'édifice représente 

indubitablement l'œuvre la plus mûre de Gaudi, et elle se distingue par une 

myriade de détails révolutionnaires et visionnaires, qui témoignent 

l'extraordinaire créativité de l'auteur 

  

Inclus : 

● Transport en autocar 

● Guide francophone  

● Visite de Sagrada Familia et du Parc Guell 
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PORT D’ESCALE: BARCELONE 

TOUR: BCN-02 / MONTSERRAT- 4 heures 
 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Accueil au port par votre guide et départ de Barcelone en autocar en 

direction de Montserrat, où vous pourrez admirer un paysage 

suggestif qui culminera par l’une des principales attractions 

espagnoles. Il vous suffira d'une seule demi-journée pour découvrir 

la montagne sacrée de Montserrat avec les cinq sens. Vous verrez, 

écouterez, toucherez et même sentirez et dégusterez l'essence 

d'un monastère bénédictin qui, en plus de se trouver au cœur d'un 

parc naturel, est un sanctuaire de la spiritualité et la culture 

catalane  

Après avoir quitté le port, votre car pointera vers le nord-est en 

direction de Montserrat, où vous pourrez admirer un paysage 

suggestif qui culminera par l'une des principales attractions 

espagnoles. Le massif de Montserrat, situé à 60km de Barcelone, est 

un parc naturel formé d'un ensemble de roches de formes très 

diverses, modelées par le vent et la pluie 

Après avoir affronté la route qui gravit la montagne, se découpera 

devant vous la silhouette du monastère de Monserrat, qui se dresse 

à 725 m au-dessus du niveau de la mer. Depuis ses origines, le 

monastère de Montserrat a accueilli des pèlerins et voyageurs du 

monde entier. Aujourd'hui, on continue d'y recevoir chaque jour, des 

visiteurs qui, comme vous, viennent de Barcelone. Vous pourrez 

visiter la basilique, où se trouve la statue de la "Mare de Déu de 

Montserrat", la vierge de Montserrat ou la "Moreneta", patronne de 

la Catalogne, ainsi appelée à cause de la couleur obscure de sa peau, 

une très belle sculpture romane en bois datant du une sculpture 

romane polychrome du XIIème siècle. 

Retour en autocar au port de Barcelone.  

  

Inclus : 

●Transport en autocar 

● Guide francophone  
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PORT D’ESCALE: CADIZ 

TOUR: CDZ-01 / JEREZ & ARCOS DE LA FRONTERA - 5 heures 
 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 
 

Cette excursion vous permettra de découvrir les secrets de la terre du vin 

de Xérès - renommé dans le monde entier, dans la province de Cadix.  

Accueil au quai par votre guide et départ vers Arcos de la Frontera, qui 

se dresse le long du chemin de faîte de l'impressionnante falaise Peña 

Nueva qui surplombe le Guadelete et sa large vallée. De l'autre côté, la Peña 

Vieja domine le Lago de Arcos. Le centre de la vieille ville est au sommet de 

la montagne, qu'elle dévale en rues bordées de maisons blanches. Dans la 

vieille ville, les voitures roulent circulairement d'ouest en est, permettant 

de se perdre à pied dans son dédale de rues. Votre guide vous indiquera les 

hauts lieux du village comme Plaza Cabildo, qui s'ouvre au nord sur les 

falaises dorées et, au loin, sur la plaine fluviale. Le vieux fort et l'église 

Santa Maria dominent la place avec l'une des meilleures auberges 

historiques d'État du pays, dites Paradors.  

Puis votre bus prendra la route de Jerez de la Frontera, une ville située à 

50 km seulement de la mer et de Cadix, mais dont le climat est tellement 

différent qu'on peut y cultiver les divers types de raisins qui produisent les 

trois principales variétés de xérès.  

À votre arrivée à Jerez, après un bref tour panoramique, vous visiterez les 

caves, dites « bodegas », où l'on vous expliquera le procédé de production 

du xérès original, de la culture du raisin à la mise en bouteille de ce vin 

liquoreux. Et pour finir vous aurez droit à une dégustation de vins 

Ensuite, vous retournerez au navire. 

 

 

  

Inclus : 

 

●Transport en autocar 

● Guide francophone  

● Tour de ville à pied à Arcos de la Frontera 

● Dégustations de vin à Jerez (3 vins)  
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PORT D’ESCALE: CADIZ  

TOUR: CDZ-02 / CADIZ – TOUR DE VILLE - 4 heures 
 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 
 

Pendant ce tour panoramique et tour à pied, vous pourrez découvrir 

pourquoi Cadix fut pendant 3000 ans une ville clé pour les commerçants 

et le port le plus riche pendant l’exploration du Nouveau Monde.  

Accueil au quai par votre guide et départ en autocar pour un tour 

panoramique de la ville de Cadix au cours duquel votre guide vous indiquera 

les principaux monuments et lieux de la ville comme le monument dédié à la 

Constitution.  

Avant de rejoindre le centre-ville, vous passerez par l'ancien port phénicien 

de La Caleta où un des films de James Bond a été filmé, pour voir les 

remparts du château de Santa Catalina qui défendirent la ville au cours 

des siècles. 

Continuer votre excursion  avec un tour de ville à pied, dans quelques-unes 

des ruelles les plus typiques de la vieille ville. Traversez le parc botanique 

de Génovès avant d’arriver à la promenade la plus romantique de Cadix, 

lAlaméda Apodaca. 

Après une visite sur la place de San Juan de Dios et la mairie de la ville 

(extérieur seulement), il est temps d’entrer dans le quartier médiéval El 

Populo datant du 13eme siècle. Vous allez voir aussi la Cathédrale de Cadix 

(extérieur seulement),  qui vous étonnera avec son mixte unique 

d´architectures;  Plaza Mina - le centre de la bourgeoisie du 19ème siècle 

de Cadix ; Plaza Flores (le marché aux fleurs) et temps libre.  

Le dernier arrêt de votre tour à pied sera à la Place d´Espagne, où se 

trouve le monument Las Cortes. 

Ensuite, vous retournerez au navire. 

 

  

Inclus : 

 

●Transport en autocar 

● Guide francophone  

● Tour de ville panoramique et à pied à Cadiz 
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PORT D’ESCALE: CARTHAGENE  

TOUR: CAR-01 / CARTHAGENE ROMAINE- 4 heures 

 
 

 

Description de l’excursion: 
 

Depuis le port, nous partons à la découverte des principales attractions de 

Carthagène. La ville, dont les origines remontent à 223 apr. J.-C., 

possède un riche patrimoine historique et architectural, résultat des 

dominations romaine, musulmane et arabe.  

La visite du Théâtre romain nous plonge tout d'abord dans l'Antiquité. 

Découvert à la fin du siècle dernier lors de fouilles archéologiques, il 

représente l'une des découvertes les plus surprenantes de la ville. Réalisé 

entre le Ve et le Ier siècle av. J.-C., il témoigne de l'importance que 

revêtait Nova Carthago dans l'Hispanie antique. Situé dans un des 

quartiers les plus dégradés de la ville, le théâtre romain, aujourd'hui 

entièrement restauré, a contribué à revaloriser tous les alentours. 

Après la visite du théâtre romain, nous enchaînons par le musée qui 

abrite quelques pièces archéologiques retrouvées pendant les fouilles. 

Des panneaux explicatifs nous illustrent le travail extraordinaire qui a été 

accompli pour restaurer et mettre en valeur le théâtre. 

 

Ensuite vous visiterez la Casa de la Fortuna - une construction romaine 

avec une décoration de peintures et mosaïques aux belles couleurs, 

appartenant à une famille riche, il a été construit au premier siècle avant 

J.-C. et montre comment la vie de tous les jours était à l'époque de 

l'Empire romain.  

Enfin, vous allez visiter aussi le Musée archéologique municipal de 

Carthagène - un musée consacré à l'acquisition, à la conservation, à 

l'étude et à l'exposition des objets en relation avec l'archéologie de la 

commune de Carthagène dans la Région de Murcia. 

 

Inclus: 

 

●Transport en autocar 

● Guide francophone  

● visite du Théâtre romain, de la Casa de la Fortuna et du Musée 

archéologique 

 

Note :  
- Théâtre romain et Casa de la Fortuna sont fermés les lundis 

- le Musée archéologique est fermé lundi, dimanche & les jours fériés 
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PORT D’ESCALE: IBIZA  

TOUR: IBZ-01 / IBIZA – TOUR DU SUD DE L’ILE - 4 heures 
 

 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Avant même le grand « flux » touristique, Ibiza se situait parmi les 

sites privilégiés des artistes du monde entier. L'île offre en effet, 

des atouts fascinants, grâce à ses habitations typiques, ses paysages 

naturels, la douceur de son climat, sans oublier sa vie nocturne qui a 

déjà attiré tant de jeunes touristes 

Notre guide vous attendra au port d'Ibiza et vous quitterez le port 

en direction des célèbres Salinas d’Ibiza, où nous nous arrêtons 

pour prendre des photos. Ces Salinas étaient en principe un grand lac 

presque imperméable que le temps a divisé en plusieurs étangs. 

L'industrie du sel est l'une des plus anciennes de l'île. Le « séjour» 

des Romains a donné une grande importance à la commercialisation 

de ce minéral pour l'usage de la population locale et envoyé à la 

capitale Empire romain. 

Nous continuerons notre tour par une visite du pittoresque village de 

San José situé dans le sud-ouest de l'île et capitale de la 

municipalité. 

Nous prendrons ensuite la direction de San Antonio, ancien village 

de pêche et pionnier du tourisme Ibizan; son port animé est un 

exemple pour toute l'île. A San Antonio, nous profiterons de temps 

libre pour parcourir les boutiques, aller sur la promenade, voir sa 

source... 

Avant de revenir au port, vous visiterez la vieille ville d'Ibiza avec 

ses maisons blanches. Une courte marche nous mènera en face de la 

cathédrale, d'où pourrons profiter d'une vue imprenable sur la ville 

et le port. 

Retour au navire de croisière. 

 

Inclus : 

● Transport  

● Guide de langue française  

● Taxes 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

32

mailto:cruises@skywaytours.com
mailto:cruises@skywaytours.com


Espagne  

SkywayTours – Excursions Croisière  EUROPE – cruises@skywaytours.com 

 

 

 

PORT D’ESCALE: IBIZA  

TOUR: IBZ-02 / IBIZA – TOUR DE VILLE A PIED - 4 heures 
 

 

 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Ibiza est l’une des cinq îles principales qui composent l’archipel des 

Baléares. Elle se situe en Espagne, à environ 80 kilomètres au large 

de la ville de Valence. Ibiza, comme le reste des Baléares, est très 

marquée par la culture catalane. En catalan, Ibiza se dit Eivissa – 

terme que vous croiserez souvent sur l’île. 

Accueil au port par votre guide francophone et départ pour une 

promenade panoramique à travers la « haute ville » d’Eivissa, 

communément appelée d’Alt Vila. Depuis les remparts de la « Dalt 

Villa », vous pourrez admirer une vue magnifique sur toute la ville 

d’Ibiza. Ce village est enregistré au patrimoine mondial de l’UNESCO 

car il s’agit d’un site empli de reliques du Moyen Age. Cette enceinte 

entourée d’une muraille est pleine de ruelles et de monuments, tels 

que le Château ou la Cathédrale. L’entrée principale de cet ensemble 

historique et monumentale est le pont-levis de Portal de Ses Taules, 

ainsi que le Mercat Vell. 

En vous promenant à Dalt Vila, vous pourrez profiter de 

l’impressionnante beauté de la Muraille et des spectaculaires vues 

sur la ville et sur la mer. Dans la vieille ville, transformée de nos 

jours en un musée en plein air, vous trouverez les traces de toutes 

les civilisations qui sont passées par Ibiza, des phéniciens aux 

carthaginois, en passant par les romains et les musulmans, jusqu’à la 

conquête catalane du XIIIe siècle.  

Du temps libre est prévu à la fin de la visite pour permettre de 

poursuivre l’exploration de la ville. 

 

Retour au navire de croisière. 

 

Inclus : 

 

● Transport  

● Guide de langue française  
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PORT D’ESCALE: IBIZA  

TOUR: IBZ-03 / IBIZA – LE NORD DE L’ILE - 4 heures 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 
L'île d’Ibiza offre des atouts fascinants, grâce à ses habitations 

typiques, ses paysages naturels, la douceur de son climat, sans oublier sa 

vie nocturne qui a déjà attiré tant de jeunes touristes. 

Notre guide vous attendra au port d'Ibiza et vous quitterez le port en 

direction du nord de l'île d'Ibiza, pour découvrir ces villages typiques 

que sont Sant Miquel, San Juan et Santa Eulalia. 

Votre tour commencera avec la visite du village typique de San Miguel. 

Ensuite, continuer avec la visite du village de San Juan de Labritja, 

village situé au nord-ouest de l’île. Son église du XVIIIème siècle, 

blanchie à la chaux, tient une place prépondérante.  

Puis, vous visiterez Santa Eulalia - la troisième ville de l’île. Après Sant 

Josep de sa Talaia, Santa Eulària des Riu est la commune la plus étendue 

Cap d’Ibiza. La rivière de Santa Eulària parcourait jusqu’à une époque 

récente une distance de 11 kilomètres. On remarque le pont romain et 

les vestiges d’une nécropole, également romaine. Il faut monter à pied 

au Puig de Missa, où se trouve l’église fortifiée du XVIème siècle.  

Départ pour San Carlos pour une découverte libre de son célèbre et 

pittoresque marché hippy; vous y trouverez de nombreux articles de 

vêtements, en soie, en cuir faits à la main, une variété fascinante de 

bijoux en argent est-asiatiques et des bibelots. On peut encore y voir 

quelques hippies aux cheveux gris!  

Retour au navire de croisière. 

DE A  ACTIVITE 
00.00  00.30  Départ pour San Miguel.  
00.30  01.00  Arrivée à San Miguel et visite du ce village typique.  
01.00  01.15  Route pour San Juan (Panoramique)  
01.15  01:30  Départ pour Cala San Vicente  
01.30  01.45  Arrivée à Cala San Vicente et visite 
01.45  02.30  Route pour San Carlos et visite  
02.30  02.45  Route pour Santa Eulalia  
02:45  03:30  Visite de Santa Eulalia  
03:30  04:00  Retour au port  

 

Inclus : 

● Transport  

● Guide de langue française  

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: LAS PALMAS (ILES CANARIES) 

TOUR: LPA-01 / LAS PALMAS & BANDAMA - 4 heures 
 

 

 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 
La ville de Las Palmas est connue comme le centre économique et 

culturel des îles Canaries et est entourée de splendides plages, 

églises traditionnelles, palais et musés qui font du Grand Canarie l'île 

idéale pour les amants d'Art. 

Nous commencerons en bus notre excursion depuis le port vers la 

magnifique Parc Dormas, où nous pourrons admirer une partie de la 

flore typique des Canaries ainsi que les fameux arbres du Dragon. 

Nous continuerons notre visite avec le quartier antique de Las 

Palmas, Vegueta - quartier gothique du XVe siècle, qui a été déclaré 

monument historique et artistique national en 1973. 

Nous croiserons des ruelles tortueuses, où vous pourrez admirer les 

premières maisons nobles après la conquête de l'île. Par la suite, nous 

descendrons dans la rue à Los Balcones, Plaza del Pilar Nuevo. 

Continuez le long de la Plaza de Santa Ana, avec ses monuments et 

bâtiments emblématiques et représentatifs de la société. Nous 

terminerons à la maison des gouverneurs ou Casa de Colón pour 

apprendre la magnifique histoire de l'édifice et du célèbre 

navigateur Christophe Colomb, qui a débarqué dans l'île dans 3 des 4 

voyages qu'il a faits en Amérique. 

Nous reprendrons alors le bus en direction du volcan Bandama. Nous 

traverserons la zone résidentielle de Tarifa et une fois atteint les 

hauteurs, nous ferons un arrêt photo pour immortaliser la magnifique 

vue panoramique de l’île.  

Retour en bus à votre navire de croisière.  

 

Inclus: 

 

●Transport en autocar 

● Guide francophone  

● Frais d’entre pour la Casa de Colón (Christophe Colomb) 
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PORT D’ESCALE: MALAGA 

TOUR: AGP-01 / MALAGA – Tour de ville - 4 heures 
 

 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Malaga, l'un des ports les plus anciens de la Méditerranée, situé au 

centre d'une région caractérisée par la végétation subtropicale 

luxuriante, offre de nombreux centres d'intérêts.  

Vous quitterez le port de Malaga en car pour visite panoramique à 

travers les artères principales, notamment l’élégant boulevard 

Alameda Principal. Vous verrez aussi la Plaza de Toros, l'Hôtel de 

Ville, la banque d'Espagne et le Parc de Malaga avec sa grand variée 

de plantes. 

Votre itinéraire comprend un arrêt au rocher de Gibralfaro, 

l'ancienne forteresse de la ville, construite au XIVe siècle par 

Youssouf I, calife de Grenade, sur le site où les Phéniciens avaient 

érigé un phare. Du haut des vieux remparts, vous jouirez d'une 

merveilleuse vue panoramique sur la ville de Malaga, la baie et les 

alentours. 

Nous retournerons ensuite vers Malaga pour une promenade à pied 

dans les rues principales de Malaga. Votre guide vous faire découvrir 

l'histoire de la ville. Vous admirerez également son centre-ville, 

mélange de ruelles typiques et d'avenues ombragées. Vous allez voir 

aussi l’imposante Cathédrale (extérieure), commencée en 1528 et 

édifiée à l'emplacement d'une ancienne mosquée, compte parmi les 

monuments les plus imposants et les plus significatifs de la 

Renaissance andalouse.  

Avant de retourner à bord, vous passerez par le sanctuaire de la 

Victoire et la place de la Merced ou vous verrez la maison natale du 

fameux artiste Pablo Picasso. 

 

Inclus : 

 

●Transport en autocar 

● Guide francophone  

● visite du château Gibralfaro  
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PORT D’ESCALE: PALMA DE MAJORQUE  

TOUR: PMA-01 / PALMA – TOUR DE VILLE - 4 heures 
 

 

 

 

Description de l’excursion : 
 

Centre administratif des îles Baléares, Palma se trouve sur la côte 

méridionale de Majorque. Sa beauté naturelle, sa richesse artistique, le 

doux climat et les infrastructures modernes en font une destination 

touristique les plus populaires, en été comme en hiver.  

Tour panoramique de Palma de Majorque et visite extérieure du château 

de Bellver d’où vous bénéficierez d’une vue imprenable sur la baie et la 

ville. Il fut construit par Jaume II au début du 14ème siècle. Il était 

considéré comme retraite défensive et résidence royale. Mais il est 

devenu plus célèbre en tant que prison, du Moyen-Âge à la guerre civile. 

Vous aurez du temps libre dans le Barrio Gótico, le quartier gothique ; 

vous visiterez de même la cathédrale gothique construite en 1230 sur 

les fondations d’une ancienne mosquée.  

Continuation vers la Place des Toros où continuent de se tenir de nos 

jours les corridas. Il sera possible de visiter une fabrique de perles à 

côté de « Plaza de Toros ».  Ici vous aurez du temps libre pour un arrêt 

photo souvenir ou pour une visite de l'usine de perles, où les célèbres 

perles de Majorque sont produites. 

Retour au navire de croisière. 

 
Itinéraire : 

 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 00.30 Accueil au quai par votre guide 

00.30 01.30 Visite du château Bellver 

01.30 02.00 Départ vers la vieille ville 

02.00 03.00 Visite extérieure de la cathédrale et tour à pied dans le cartier 
gothique 

03.00 03.30 Temps libre 

03.30 04.00 Retour en autocar au port  

 

Inclus : 

● Transport  

● Guide de langue française  

● frais d’entrée au château Bellver et Cathédrale Gothique 

● Taxes 

 

Note : le château Bellver est fermé les lundis ; la Cathédrale est fermée les 

dimanches et jours fériés  
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PORT D’ESCALE: PALMA DE MAJORQUE  

TOUR: PMA-02 / LES GROTTES DU DRAGON- 4 heures 
 

 

 
 

 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Accueil au quai par votre guide et départ vers les « grottes du 

dragon », ensemble spéléologique parmi les plus intéressants. Il 

présente en effet quatre salles et plusieurs lacs intérieurs.  

Au cours de la visite, un orchestre installé sur des embarcations 

illuminées donnera un concert à l'unisson de la féerie des lieux. Les 

grottes du dragon sont souterraines, il faudra emprunter de 

nombreuses marches en terre, pas toujours sèche. 

Les chaussures de marche sont recommandées.  

Ensuite, vous dépar vers Porto Cristo, situé sur la côte d’est de l’ile 

de Majorque – temps libre, avant de vous retourner au port de Palma. 
 

 
Itinéraire: 

 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 01.00 Accueil au quai par votre guide et départ vers les grottes  

01.00 02.00 Visite en liberté de « grottes du dragon » 

02.00 02.45 Départ vers Porto Cristo 

02.45 03.30 Temps libre 

03.30 04.00 Retour en autocar au port  

 

 

Inclus: 

 

●Transport  

● Guide de langue française  

● frais d’entrée aux « grottes du dragon » 

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: PALMA DE MAJORQUE (ILES BALEARES) 
TOUR: PMA-03/VALLDEMOSA & « SON MARROIG » - 4 heures - 

 
 

 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Accueil au quai par votre guide et départ en autocar vers 
Valldemosa. 
Après avoir traversé des oliveraies millénaires, plantées quand 
l'île était sous domination romaine, vous arriverez au village 
pittoresque de Valldemosa, situé à 17 kilomètres de Palma, à 
l'ouest de l'île de Majorque et à 400 mètres d'altitude.  
Vous y visiterez la Chartreuse de Valldemosa avec son église, 
sa vieille pharmacie, la Cellule du Prieur et les cellules qui, 
durant l'hiver 1837/38, furent occupées par Frédéric Chopin 
et sa compagne George Sand, auteur du livre "Un hiver à 
Majorque". Vous pourrez visiter le Musée Municipal.  
 
Après une demi-heure de quartier libre pour explorer seuls le 
village de Valldemosa, vous visiterez Son Marroig, l'ancienne 
résidence de l'archiduc Luis Salvador d'Autriche, d'où vous 
jouirez d'une splendide vue sur la côte septentrionale de l'île. 
 
Retour en autocar au port de Palma. 
 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
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PORT D’ESCALE: PALMA DE MAJORQUE (ILES BALEARES) 
TOUR: PMA-04 / MALLORCA WINE EXPRESS - 4 heures 

 

 
 

 

 

 
 
Description de l’excursion: 
 
Visite de vignes et caves à vins, à bord d'un petit train, dans un 
environnement exceptionnel! Pendant le tour, vous vous arrêterez au 
sein des vignes les plus belles et vous recevrez une explication sur les 
différents ceps et le fruit qu'elles produisent, tout en dégustant sur 
place le vin qui provient de ces mêmes vignes.  
Vous rejoindrez 2 bodegas (caves à vins) de la zone, dans lesquelles vous 
pourrez également déguster jusqu'à 6/7 types de vins haut de gamme 
(rouge, blanc, rosé, doux, etc.) accompagnés d'un apéritif majorquin qui 
vous permettra de mieux différencier chaque vin.  
En plus de la dégustation réalisée dans chaque bodega, vous pourrez 
goûter n'importe quel autre des vins que les bodegas offrent à un prix 
spécial (payable sur place) 
 
 
Itinéraire: 
 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 00.30 Accueil au quai par votre guide  et départ vers Santa Maria / 
Benissalem 

00.30 03.30 Tour  « wine express »  avec dégustations de vins 

03.30 04.00 Retour en autocar au port  

 
Services inclut: 
 
●Transport  
● Guide de langue française  
● Dégustations de vins à 2 bodegas (caves à vins) 
● Transport en mini train  
● Taxes 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
* Minimum 35 passagers payants 
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PORT D’ESCALE: TENERIFE (ILES CANARIES) 

TOUR: TFN-01 / DÉCOUVERTE DU NORD DE L'ILE- 4 heures 
 

 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 
Après avoir quitté le port, vous prendrez la direction du nord en 

longeant la vallée de La Orotava. Cette vallée majestueuse, dont la 

beauté et le climat exceptionnel ont suscité durant des siècles 

l'intérêt de scientifiques naturalistes venus des confins de la terre, 

a également été le berceau du tourisme à Tenerife.  

Un premier arrêt photo sera au point de vue de Humboldt, un des 

principaux points de vue de l’île de Tenerife, d’où vous découvrirez la 

vaste vallée de La Orotava et ses plantations de bananiers. 

Ensuite le bus vous emmènera à Puerto de la Cruz pour une visite 

panoramique de la ville en passant notamment par la populaire Plaza 

del Charcom, le pittoresque port de port de pêche et par Playa 

Jardin. Originairement village de pêcheurs, la localité de Puerto de la 

Cruz est aujourd'hui renommée pour ses beautés naturelles et les 

piscines du lac Martianez, chef-d’œuvre de l'architecte Cesar 

Manrique. 

Vous profiterez de temps libre avant de poursuivre par San Pedro. 

Le point de vue de San Pedro est situé dans la ville de Los Realejos, 

nord de Tenerife, et à partir de laquelle vous pourrez admirer des 

vues spectaculaires de l'un des milieux naturels uniques de Tenerife. 

De là, vous pouvez facilement voir plage de Socorro et le paysage 

protégé de la Rambla de Castro. 

Vous rallierez ensuite l’un des restaurants les plus connus de 

Tenerife, Meson Monasterio, un ancien monastère transformé en 

restaurant en 1993. L’établissement est entouré de grands jardins 

où évoluent plusieurs espèces d’animaux. Après une pause-café au 

Meson Monasterio, le bus vous ramènera au bateau en vous faisant 

profiter à nouveau de magnifiques paysages. 

 

Inclus: 

 

●Transport en autocar 

● Guide francophone  
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PORT D’ESCALE: TENERIFE (ILES CANARIES) 

TOUR: TFN-02 / TENERIFE – PUERTO DE LA CRUZ- 4 heures 
 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Cette excursion vous conduira jusqu'à la vallée de l'Orotava, 

fondée au XVème siècle par quelques familles aisées qui 

habitaient l'île.  

En passant par le centre de la petite ville homonyme, vous 

arriverez à la célèbre Casa de los Balcones, exemple typique 

de demeure Canarienne noble - avec de grands balcons en bois 

de pin. Vous aurez aussi un peu de temps libre pour admirer ou 

pour acheter les produits exclusifs de l'artisanat local.  

Vous prendrez ensuite la direction du Jardin Botanique de 

Puerto de La Cruz, où une riche collection de plantes exotiques 

méticuleusement entretenues capturera certainement 

l'attention des visiteurs qui ont la main verte.  

Vous vous dirigerez ensuite vers le centre-ville, qui représente 

le principal lieu touristique du nord de l'île. Originairement 

village de pêcheurs, la localité de Puerto de la Cruz est 

aujourd'hui renommée pour ses beautés naturelles et les 

piscines du lac Martianez, chef-d'oeuvre de l'architecte Cesar 

Manrique. Retour au port de  Santa Cruz de Tenerife.  

 

Inclus: 

 

●Transport en autocar 

● Guide francophone  

● visite du Jardin Botanique et Casa de los Balcones 
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PORT D’ESCALE: VALENCE 

TOUR: VLC-01 / VALENCE – Tour de ville - 4 heures 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 
Valence, l'une des villes les plus peuplées d'Espagne, vous surprendra par ses 

prestigieux témoignages du passé qui cohabitent avec un « cœur » culturel et 

architectural résolument tourné vers le futur. Vous aurez la possibilité de visiter le 

centre historique et la partie la plus moderne de la ville. 

Vous verrez la Gare du Nord et les Torres del Quart et de Serrano, les deux portes 

d’entrée de la ville qui demeurent sur les 12 portes que comptait Valence pour 

protéger la ville pendant plus de 500 ans. Une fois en ville, vous sortirez du bus 

pour une promenade où vous pourrez admirer les maisons de style gothiques, Vous 

arriverez ensuite à la Lonja, l'ancien entrepôt de la soie, l'un des édifices civils en 

pur style gothique les plus fascinants de l'histoire. Juste en face de la Lonja, vous 

pénétrerez dans le cœur le plus animé de la ville, au milieu du marché central, où 

l'on s'échange quotidiennement légumes, épices, poissons, sans oublier le célèbre 

jambon Serrano, au sein d'un élégant édifice de style Liberty. 

Vous vous dirigerez ensuite vers la Cathédrale, mieux connue des Valenciens sous 

le nom de «La Seu », (« Le siège »), qui représente aujourd'hui encore le cœur de la 

vie religieuse, culturelle et quotidienne de la ville. Sa construction, entreprise en 

style gothique cistercien en 1262, se prolongea jusqu'au XVIIIe siècle. L'édifice 

présente donc aujourd'hui plusieurs styles qui cohabitent en parfaite harmonie. Sous 

l'une de ses portes, chaque jeudi, siège le célèbre Tribunal de « Las Aguas », 

l'institution judiciaire la plus ancienne d'Europe qui, en référé et sans appel, met fin 

aux querelles suscitées par l'irrigation de la plaine fertile de Valence. Mais c'est à 

l'intérieur de la cathédrale qu'est jalousement gardée la plus ancienne relique 

vénérée par les Chrétiens: le Saint Calice, que le Seigneur utilisa pour célébrer la 

Cène. Notre promenade continuera jusqu'à la Plaza Redonda et ses magasins 

typiques, l'Eglise Santa Catalina, la Plaza de la Virgen et les Torres del Miguelete 

qui est le symbole de Valence. Vous vous dirigerez ensuite vers la Basílica de los 

Desamparados et le Palau de la Generalitat, bâtiment gothique flamboyant construit 

en 1421 pour être le siège de la Généralité Valencienne (visites extérieures). 

Enfin, dans la partie la plus moderne, vous verrez le plus remarquable symbole de 

la ville: la Cité des  Arts et des Sciences. Œuvre de l’architecte valencien Santiago 

Calatrava, elle est constituée de 5 bâtiments qui sont devenus des symboles de la 

ville. Il s’agit d’un complexe de loisirs scientifique et culturel à visiter en famille ou 

entre amis, qui occupe de nos jours environ deux kilomètres de l’ancien lit du 

fleuve Turia : L’Oceanogràfic, L’Hemisfèric, Musée des Sciences Prince Felipe, 

Palais des Arts Reine Sofía et L’Umbracle. 

Retour au navire de croisière. 

 

Inclus : 
● Transport  

● Guide de langue française  

● Tour panoramique et à pied de la ville de Valence 

● Taxes 

 

Note : le marché central est fermé les dimanches et jours fériés 
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- TALLINN 
 

 

44

mailto:cruises@skywaytours.com�


ESTONIE 

SkywayTours – Excursions Croisière  EUROPE – cruises@skywaytours.com 

 
 
 

PORT D’ESCALE: TALLINN 
TOUR: TAL-01 / TOUR DE VILLE - 4 heures 

 
 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Accueil au port par votre guide et départ en autocar vers le centre 
historique de Tallinn le long des murailles médiévales qui entourent la 
vieille ville. En suite vous allez commencer le circuit à pied qui vous fera 
découvrir le Tallinn médiéval. Appelée autrefois « la colline du château», 
Toompea est aujourd’hui le centre administratif de la cité.  Le Grand 
château fut presque entièrement détruit par un incendie en 1684. Il 
abrite aujourd’hui le parlement d’Estonie. Face au château se trouve la 
cathédrale Nevski, superbe église russe orthodoxe. Inaugurée en 1900, 
elle renferme une étonnante collection d’icônes et abrite un dôme de 
style gothique.  
Vous allez admirer aussi l’église du Dôme. Vous emprunterez une ruelle 
étroite pour vous rendre sur la plateforme de la ville haute qui 
surplombe les toits de la ville basse et les alentours de Tallin.  
Ensuite, vous poursuivrez votre découverte de la ville basse par, entre 
autres, la façade de la mairie, sa place entourée de guildes aux façades 
évocatrices de leur activité marchande, ou encore la pharmacie la plus 
ancienne du continent européen encore en activité depuis 1422…Vos pas 
vous conduiront ensuite jusqu’au marché d’artisanat en plein air de St 
Catherine.  
Vous profiterez d’un peu de temps libre au cœur de Tallin avant de 
regagner votre autocar et retour au port de Tallinn.  
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar  
● Guide de langue française (4 heures) 
● tour de ville panoramique et à pied  
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- HELSINKI 
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PORT D’ESCALE: HELSINKI 
TOUR: HEL-01 / TOUR DE VILLE - 4 heures 

 
 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Principal port du pays, le paysage d’Helsinki est marqué par un chapelet 
d’îles et de promontoires rocheux caractéristiques de la Baltique, tandis 
que ses coquets nouveaux quartiers se conjuguent avec les forêts et la 
campagne proches. Helsinki est une des villes européennes les plus 
modernes et les plus en pointe sur le plan culturel, tout en restant 
proche de son histoire remontant à plus de 450 ans. C’est une cité riche 
de ses marchés colorés et vivants, de ses concerts d’été en plein air, de 
ses parcs bordant la mer, et de ses musées aux expositions souvent 
d’avant-garde. 
Accueil au port par votre guide et départ du port en prenant la 
direction de la place du Sénat jusqu'à la place du Marché, le parc 
Kaivopuisto et Mannerhaimintie.  
Vous verrez l'Eglise Temppeliaukio, un édifice moderne taillé dans la 
roche - d'où son appellation locale de "église dans le rocher" (la visite 
de l'église n'est possible qu'en l'absence de cérémonies). Vous 
emprunterez ensuite la rue Mannerheim, qui longe le Parlement, le 
Musée National, le Palais Finlandia et le Nouvel Opéra.  
Vous passerez devant le Stade Olympique des Jeux Olympiques de 1952 
avant de rejoindre le Sibelius, monument dédié au compositeur le plus 
célèbre et chéri de Finlande. Le monument est constitué de centaines 
de tubes d'acier qui chantent les œuvres de Sibelius. Le tour comprend 
aussi un tour de ville à pied.  
Vous aurez le temps de faire du shopping avant de rejoindre votre 
navire. 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar  
● Guide de langue française (4 heures) 
● tour de ville panoramique et à pied (pas de visites intérieures) 
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PORT D’ESCALE: HELSINKI 
TOUR: HEL-02 / HELSINKI & PORVOO- 6 heures 

 

 
 

 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Accueil au port par votre guide et départ du port en prenant la 
direction de la place du Sénat jusqu'à la place du Marché, le parc 
Kaivopuisto et Mannerhaimintie.  Vous verrez l'Eglise Temppeliaukio, un 
édifice moderne taillé dans la roche - d'où son appellation locale de 
"église dans le rocher" (la visite de l'église n'est possible qu'en 
l'absence de cérémonies). Vous emprunterez ensuite la rue Mannerheim, 
qui longe le Parlement, le Musée National, le Palais Finlandia et le Nouvel 
Opéra.  
Vous passerez devant le Stade Olympique des Jeux Olympiques de 1952 
avant de rejoindre le Sibelius, monument dédié au compositeur le plus 
célèbre et chéri de Finlande. Le monument est constitué de centaines 
de tubes d'acier qui chantent les œuvres de Sibelius. Le tour comprend 
aussi un tour de ville à pied. Vous aurez le temps de faire du shopping 
avant de rejoindre votre navire. 
Vous prendrez ensuite la direction de Porvoo, 2ème plus vieille ville de 
Finlande pour effectuer un voyage dans le temps. Les étroites rues 
pavées de la vieille ville, le style Empire des constructions et les quais 
pittoresques racontent l'histoire de Porvoo depuis le Moyen-âge. 
Ancienne ville marchande située à l’embouchure de la rivière 
Porvoonjoki, elle fut nommée ainsi en raison de l’ancienne forteresse qui 
la protégeait la « Borgå », nom suédois qui se traduit par Porvoo en 
finlandais. Elle obtient son statut de ville en 1346 grâce au roi suédois 
Magnus Eriksson. Vous profiterez de temps libre  pour dîner ou faire du 
shopping dans la ville avant de regagner Helsinki et votre bateau.   
 
Services inclut: 
● Transport en autocar  
● Guide de langue française (6 heures) 
● tour de ville panoramique et à pied à Helsinki et Poorvo 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

48

mailto:cruises@skywaytours.com�


SkywayTours – Excursions Croisière  EUROPE – cruises@skywaytours.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AJACCIO (CORSE) 

- LE VERDON (BORDEAUX) 

- CANNES 

- CHERBOURG 

- LE HAVRE 

- MARSEILLE 

- SÈTE 

- TOULON 

- VILLEFRANCHE (NICE) 
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PORT D’ESCALE: AJACCIO 
TOUR: AJC-01 / AJACCIO – TOUR DE VILLE – 3 heures 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion : 
 
Explorez les sites les plus captivants de cette charmante ville 
ancienne, fondée par les Génois en 1492. Ajaccio est renommée pour 
être la ville d'origine de Napoléon. 
Accueil au port d’Ajaccio par votre guide et départ en autobus pour 
une visite panoramique de la ville : Place des Palmiers (Place Foch), 
Place du Général de Gaulle, Place d'Austerlitz, la corniche des îles 
"Sanguinaires "et la Pointe de la Parata, qui offre une vue magnifique 
sur les îles "Sanguinaires"et la tour génoise. 
Nous ferons quelques arrêts, notamment Place Austerlitz pour voir la 
« grotte » où Napoléon se réfugiait dans son enfance qui abrite son 
mémorial et sa statue. D’autres arrêts sont possibles en fonction du 
temps et de la météo. 
Notre excursion prévoit également une visite à pied dans le quartier 
historique d'Ajaccio pendant laquelle vous pourrez admirer la 
résidence de Napoléon, la Place Foch et la cathédrale d'Ajaccio, 
Musée Fesch - un édifice commissionné par le cardinal Fesch, oncle 
maternel de Napoléon Ier. 
Possibilité de temps libre (la place Foch est située en face du port) 
ou retour au bateau à pied 
 
Remarque: la visite de la partie historique comprend une promenade 
sur terrain accidenté. Des chaussures confortables sont conseillées. 
En outre, la Cathédrale pourrait être fermée lors d'événements 
religieux. Portez des vêtements classiques lorsque vous visitez des 
sites religieux. 
 
Services inclut: 
 
Transport aller - retour du port d’Ajaccio  
Guide de langue française  
Taxes 
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PORT D’ESCALE: LE VERDON (BORDEAUX) 
TOUR: BOD-01 / BORDEAUX & REGION VITICOLE DU MEDOC – 8 ½ heures 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Description de l’excursion : 
 
Accueil au port par votre guide et départ pour une visite guidée de 
Bordeaux, ville récemment listée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Cette distinction met en avant la beauté et l’unité du 
style architectural de Bordeaux, extrêmement bien préservé, qui 
s’est également développé de façon très harmonieuse. Profitez d’un 
tour panoramique de la ville suivit par une visite à pied dans la 
vieille ville de Bordeaux. Passez devant la base sous-marine allemande 
datant de la seconde guerre mondiale, les quais des Chartrons, 
l’Esplanade des Quinconces, la Porte Cailhau et la Grosse Cloche. 
Vous verrez aussi le Palais Rohan, aujourd’hui l’Hôtel de Ville, la 
Cathédrale Saint André, le Grand Théâtre, et  l’Opéra de Bordeaux, 
véritable joyau de l’architecture du 18e siècle. En vous promenant 
dans le quartier du Vieux Bordeaux, vous découvrirez de belles 
places comme la Place du Parlement, ancienne place du marché royal, 
avec ses façades harmonieuses et sa fontaine, ainsi que la Place de la 
Bourse, ancienne place royale dédiée à Louis XV. 
Après le temps libre pour déjeuner (non-compris), vous poursuivez 
votre excursion vers la région viticole du Médoc. Roulez le long de la 
pittoresque route des châteaux du Médoc, en passent par de 
célèbres châteaux tels que le château Margaux, St. Julien, 
Pauillac…Visitez le château du Medoc et dégustez différents deux 
vins accompagnés d'une assiette de pain local, de fromage et de 
charcuterie typiquement française. 
Retour au navire (port Le Verdon) 
 
Remarque: Cette excursion comprend beaucoup de marche sur des 
rues pavées et des escaliers. La visite de la partie historique 
comprend une promenade sur terrain accidenté. Des chaussures 
confortables sont conseillées.  
 
Services inclut: 
Transport aller - retour du port  
Guide de langue française  
tour panoramique et à pied de la ville de Bordeaux 
Visite de la région viticole du Médoc avec dégustations de vins (2) 

 
 
 

51

mailto:cruises@skywaytours.com�


FRANCE 

SkywayTours – Excursions Croisière  EUROPE – cruises@skywaytours.com 
 

 
 

PORT D’ESCALE: CANNES 
TOUR: CAN-01 / NICE & MONACO & MONTECARLO – 7 ½ heures 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Accueil au port de Cannes  par votre guide et départ vers Nice. La visite 
débute par un passage par  « La promenade des Anglais » qui regroupe 
tous les anciens palais anglais, aujourd’hui convertis en appartements et 
hôtels de luxe dont le célèbre Hôtel Negresco qui accueillait jadis de 
nombreux rois et nobles d'Europe. Continuation vers la cathédrale 
orthodoxe russe Saint-Nicolas puis visite de Nice à pieds, pour 
découvrir la  « Vieille Ville ». Départ en autocar pour la vieille ville de 
Monaco par la Moyenne Corniche. Arrivée sur «le rocher» et visite à 
pied à travers les rues étroites de la ville qui nous mèneront à la 
cathédrale et aux sépultures de la Princesse Grace et du Prince Rainier. 
Continuation vers le Palais Royal (extérieur) suivi d'un peu de temps 
libre.  Retour au bus pour continuer notre excursion à Monte-Carlo, 
célèbre pour son port de plaisance qui accueille les plus beaux yachts et 
le réputé Grand Prix de Formule 1. Arrêt photo à la Place du Casino, du 
Grand Hôtel et du Café de Paris où se situent également les boutiques 
du luxe.  Retour en autocar au port de Cannes pour une découverte de la 
ville de Cannes avant de retourner au navire. 
 
Itinéraire : 

DE A ACTIVITÉ 
00.00 01.00 Accueil au quai de Cannes et départ vers Nice 

01.00 01.30 Tour de ville panoramique à Nice 

01.30 02.30 Visite à pieds de la Vieille Ville de Nice 

02.30 03.15 Départ en autocar vers Monaco 

03.15 04.45 Temps libre pour « déjeuner » et visite « Le Rocher «  à Monaco 

04.45 05.15 Départ vers Monte Carlo & marcher à pied vers la Place du Casino  

05.15 05.30 Arrêt photo à la « Place du Casino” 

05:30 07h30 Retour en autocar à pour une découverte de la ville de Cannes  

 
Services inclut: 
Transport aller - retour du port de Cannes  
Guide de langue française (7 ½ heures) 
Taxes 
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PORT D’ESCALE: CANNES 

TOUR: CAN-03 / GRASSE & ST. PAUL-DE-VENCE – 5 heures 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion : 

 

Accueil au port de Cannes par votre guide et commencez votre tour 

en vous dirigeant vers la ville de Grasse, considérée comme capitale 

mondiale du parfum.  

Profitez d'une promenade parfumée dans la vieille ville de Grasse et 

faites un tour guidé dans une parfumerie locale pour en apprendre 

plus sur la place essentielle de la ville dans l'industrie des parfums. 

Continuez votre tour vers St. Paul-de-Vence. Une fois arrivé à St 

Paul-de-Vence, village fortifié du 16e siècle, votre guide vous 

accompagnera sur les remparts et vous laissera explorer ce village 

médiéval à votre rythme. Le village conserve son caractère médiéval 

grâce à des remparts restés remarquablement intacts.  

Saint-Paul-de-Vence était une destination populaire pour les peintres 

comme Picasso, Chagall, Renoir et Matisse et la ville a conservé un 

fort patrimoine artistique 

Vous pourrez ensuite flâner au gré des étroites rues pavées et des 

adorables boutiques.  

Retour en autocar au port de Cannes. 

 
Itinéraire : 

DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.45 Accueil au quai de Cannes et départ vers Grasse 

00.45 01.45 Visite d’une parfumerie locale 

01.45 02.30 Départ en autocar vers St. Paul de Vence 

02.30 03.15 Visite guidée de la vile de St. Paul de Vence 

03.15 04.00 Temps libre  

04.00 05.00 Retour en autocar au port de Cannes 

 

Inclus : 

Transport aller - retour du port de Cannes  

Guide de langue française (5 heures) 

Taxes 
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PORT D’ESCALE: CANNES 

TOUR: CAN-02 / CANNES & GRASSE & ST.PAUL DE VENCE – 7 ½ heures 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion : 

 

Accueil au port de Cannes par votre guide et commence votre 

tour avec la visite de la ville de Cannes - longez la promenade 

de la Croisette et contemplez les hôtels de luxe qui ont abrité 

de nombreuses stars, de Marilyn Monroe à Scarlett Johansson. 

Arrêtez-vous au fameux palais des festivals de Cannes et 

montez les marches comme une star. 

Continuez votre périple vers la ville de Grasse, considérée 

comme capitale mondiale du parfum. Profitez d'une promenade 

parfumée dans la vieille ville de Grasse et faites un tour guidé 

dans une parfumerie locale pour en apprendre plus sur la place 

essentielle de la ville dans l'industrie des parfums. 

Une fois arrivé à St Paul-de-Vence, village fortifié du 16e 

siècle, votre guide vous accompagnera sur les remparts et vous 

laissera explorer ce village médiéval à votre rythme. Le village 

conserve son caractère médiéval grâce à des remparts restés 

remarquablement intacts.  

Saint-Paul-de-Vence était une destination populaire pour les 

peintres comme Picasso, Chagall, Renoir et Matisse et la ville a 

conservé un fort patrimoine artistique 

Vous pourrez ensuite flâner au gré des étroites rues pavées et 

des adorables boutiques. 

 

 

Inclus : 

 

Transport aller - retour du port de Cannes  

Guide de langue française (7 ½ heures) 

Taxes 

 
 
 

54

mailto:cruises@skywaytours.com
mailto:cruises@skywaytours.com


FRANCE 

 

SkywayTours – Excursions Croisière  EUROPE – cruises@skywaytours.com 

 

 

 

PORT D’ESCALE: CHERBOURG 

TOUR: CHE-01/BARFLEUR & CHERBOURG  - 5 heures 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Description de l’excursion: 

 

Accueil au port par votre guide et départ du port pour atteindre le point le 

plus à l'est de la région du Cotentin et voyagerez à travers les paysages 

cultivés de la Normandie française. Vous arriverez à St Vaast, un centre 

d'ostréiculture renommé, situé face à l'île Tatihou. Les fortifications 

protégeant le port datent de Vauban (XVIIème siècle). Elles furent 

reconstruites après la défaite française lors de la bataille navale de La 

Hougue. La visite se poursuivra à Barfleur, petit port de pêche charmant, 

aux maisons anciennes en granit gris et aux ruelles étroites. Ce port 

historique a joué un rôle très important dans l’alliance entre l’Angleterre 

et la Normandie lors de la période la conquête. Le bateau « Mora » qui 

emmena William le Conquérant vers l’Angleterre en 1066 fut construit par 

les natifs de Barfleur. Durant des années, Barfleur a accueilli Ducs, Rois et 

ses familles pour embarquer et débarquer lors de leurs voyages entre le 

Royaume et le Duché. Vous aurez un peu de temps libre pour vous balader 

dans la ville de Barfleur et boire un pot (non inclus) dans l'un des 

sympathiques cafés du port. Vous poursuivrez votre route vers le phare 

de Gatteville, le deuxième plus haut de France, avec ses 75 mètres, ses 

365 marches et ses 52 fenêtres : il s'agit du premier point de contact 

pour tout bateau désirant entrer dans le port du Havre. Nous ferons le 

voyage retour à travers les côtes atypiques de Cherbourg. Vous rentrerez 

à Cherbourg pour une visite de la ville à pied - nous passerons par l’un 

des endroits les plus fameux de la ville : « L’Abbaye du Vœu » très célèbre 

puisque construite par Napoléon, la Basilique de la Trinité, la Place 

Napoléon, l’Hôtel de ville et le théâtre de style Italie et pour profiter d'un 

peu de temps libre. Retour au port pour le départ. 
 

Inclus : 

●Transport aller - retour du port de Cherbourg 

●Guide de langue française (5 heures) 

●tour de ville à pied à Cherbourg 

●Taxes 
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PORT D’ESCALE: CHERBOURG 

TOUR: CHE-02 / CHERBOURG PANORAMIQUE & MONT ST MICHEL -  8 ½ heures 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Accueil au port par votre guide pour effectuer une visite panoramique de la 

ville Cherbourg - nous passerons par l’un des endroits les plus fameux de la 

ville: « L’Abbaye du Vœu » très célèbre puisque construite par Napoléon, la 

Basilique de la Trinité, la Place Napoléon, l’Hôtel de ville et le théâtre de 

style italien… 

Départ en autocar pour Mont Saint Michel. A bord de l’autobus, 

commentaires et explications du guide vous renseigneront sur l'histoire de 

la Normandie. Tout au long de l'année, la visite de l'île est splendide grâce à 

sa configuration, à sa riche histoire et à la beauté de son architecture. De 

la circonférence à peu près d'un km, cet îlot rocheux s'élève jusqu'à une 

hauteur de 80 mètres, et elle est unie à la baie par une rue submergée 

construite en 1879. Votre visite commencera à partir de l'entrée fortifiée, 

le “ Porte de Bavole ", construite par Gabriel du Puy en 1950, à travers la 

“Grande calle " un village raide et pittoresque dont les maisons sont reliées 

à l'abbaye, à l'église et au cloître par un escalier. Vous visiterez aussi les 

murailles le long d'un parcours qui offre une vue charmante de la baie et des 

jardins de l'abbaye. Les origines de l'abbaye remontent au VIII ème siècle, 

quand l'archange Michele se présenta à Aubert évêque d'Avranches, qui 

fonda un oratoire sur l'île alors connue comme mont Tombes. A l'époque 

carolingienne, l'oratoire fut remplacé par une abbaye et depuis ce moment 

jusqu'au XVI ème siècle, une série de splendides bâtiments, romains et 

gothiques, se sont succédé sur le mont qui se consacra à l'archange. 

L'abbaye était bien fortifiée et elle ne fut jamais conquise. Après avoir été 

utilisée comme prison pendant la Révolution et le Second Empire, l'abbaye 

commença à faire partie du département des Monuments Historiques en 

1874, et elle vint ouverte au public pour toute l'année 

Temps libre pour se promener à travers les rues du charmant village de 

Monte (où ne résident plus aujourd'hui qu’environ 30 personnes) et déjeuner 

libre dans l'une des nombreuses brasseries ou crêperies locales. Retour au 

port pour le départ. 
 

Inclus : 

● Transport en autocar 

● Guide de langue française 

● Tour panoramique a Cherbourg   

● Frais d’entrée pour Mt. St. Michel 
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PORT D’ESCALE: LE HAVRE 

TOUR: LEH-01 / HONFLEUR & DEAUVILLE   - 4 ½ heures 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Description de l’excursion: 

 

Vous aurez la chance unique de découvrir le charme tranquille 

d’Honfleur, un petit village de pêcheurs du XIIIe siècle en parfait 

état de conservation. Votre guide vous présentera cette ville 

paisible, dont les rues sont bordées de vieilles maisons typiques à 

colombage ou au toit en ardoise, puis vous aurez quartier libre pour 

flâner dans ses rues pittoresques et ses magasins intéressants. Point 

de départ des voyages d'exploration du XVIIe siècle qui aboutirent à 

l'implantation des principales colonies françaises, Honfleur est 

également considérée comme le lieu de naissance des mouvements 

artistiques de l'impressionnisme et du romanticisme. Durant la visite 

guidée de la ville, vous admirerez le Vieux Bassin, le port du XVIIe 

siècle, la maison du gouverneur dite la Lieutenance, l'ancienne porte 

de la ville ainsi que l'adorable église de Sainte-Catherine, qui date du 

XVe siècle. L'église Sainte-Catherine remplace une ancienne église 

de pierre détruite pendant la guerre de cent ans. C'est la plus grande 

église de France construite en bois par les charpentiers de marine 

avec un clocher séparé. 

Départ pour Deauville - station balnéaire mondaine de réputation 

internationale, symbolise l'élégance, le prestige et le raffinement. 

Avec son casino, sa marina, ses courses, ses ventes de yearling, son 

festival du film américain, son festival 

 

Inclus : 

 

● Transport en autocar 

● Guide de langue française 

● Visite guidée à Honfleur et à Deauville  
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PORT D’ESCALE: MARSEILLE 
TOUR: MAR-01 / MARSEILLE  - 4 heures 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Votre excursion commencera par un tour panoramique en bus passant par le 
Vieux port de Marseille. Ici les Grecs sont venus créer une nouvelle colonie 
il y a 2 600 ans. Vous continuerez par les fortifications du Prado, une 
minuscule calanque et la corniche Kennedy ouvrant la vue sur le massif de la 
Veyre. Non loin, les îles du Frioul et celle plus proche sur laquelle se dresse 
l’austère forteresse appelée château d’If sont autant de roches blanches 
sur la mer. Le premier arrêt sera au pied de la basilique Notre Dame de la 
Garde, conçue au milieu du 19ème siècle par l’architecte Espérandieu. Pour 
lui le style néo-roman-byzantin exprime le caractère profondément 
méditerranéen et interculturel de Marseille. Monter les 170 marches qui 
mènent à la terrasse supérieure de la basilique vous permettra de découvrir 
un panorama grandiose englobant tout Marseille et ses environs. La visite 
intérieure de la basilique vous enchantera par son ornementation en 
mosaïques colorées et recherchées. Ce site a, de tous temps été un lieu de 
culte dont il demeure quelques traces. 
Votre bus vous ramènera près du port où vous pourrez à loisir explorer le 
vieux quartier du panier, situé sur la colline. C’est un village dans la ville. Si 
vous le préférez, vous pourrez visiter la bourse, ou tout simplement vous 
promener le long de la Canebière et dans ses rues commerçantes 
adjacentes. 
Au point de rendez-vous, votre guide et votre bus vous reprendront pour 
vous ramener au bateau. 
 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 00.45 tour panoramique du port à Notre Dame de la Garde 

00.45 01.30 Visite de Notre Dame de la Garde 
01.30 03.30 retour au Vieux port & temps libre 

03.30 04.00 trajet de retour au bateau 

Services inclut: 
Transport aller - retour du port de Marseille 
Guide de langue française (4 heures) 
Taxes 
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PORT D’ESCALE: MARSEILLE 
TOUR: MAR-02 / MARSEILLE & AIX EN PROVENCE – 7 ½ heures 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Juste à la descente du bateau un guide et un bus vous emmèneront visiter 
Marseille. Vous commencerez l’excursion par un passage au vieux port où les 
Grecs sont venus fonder une nouvelle ville 600 ans avant JC. Voyez le « Ferry-
Boat » qui permet de traverser le port gratuitement. L’itinéraire se poursuit le 
long de la corniche JF Kennedy longeant le bord de mer offrant de belles vues 
sur les îles proches. Vous remarquerez l’île du château d’If, site choisi par 
Alexandre Dumas comme prison de son héros le futur comte de Monte Christo. 
Vous serez conduits à la basilique Notre Dame de la Garde, point dominant de la 
ville de Marseille. Si vous montez les 170 marches menant à son sommet vous 
pourrez découvrir un panorama splendide sur la ville et ses environs. Cet édifice 
conçu par l’architecte Espérandieu au milieu du 19ème siècle est de style néo 
roman-byzantin afin de bien mettre en valeur les liens de Marseille avec 
l’ensemble du monde méditerranéen.  
A bord de votre bus, votre guide vous accompagnera à Aix en Provence. Là, 
dans cette belle ville universitaire célèbre pour sa noblesse de robe, laissez 
votre guide vous mener sur le Cours Mirabeau - zone semi-piétonne agrémentée 
de belles fontaines. Votre guide vous fera visiter la cathédrale Saint Sauveur 
qui est une mosaïque de constructions parfois très anciennes. Durant votre 
temps libre à Aix en Provence, vous pourrez goûter aux spécialités locales telles 
les calissons (pâte d’amande et miel) où à d’autres plats aux parfums délicats.  
Aix en Provence est une ville recélant quantité de petits magasins de mode très 
personnalisés proposant souvent des créations originales. 
Après avoir rejoint votre guide, votre bus vous ramènera au port de Marseille à 
votre bateau 
 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 01.30 tour panoramique du port à Notre Dame de la Garde 
01.30 02.00 Temps libre au vieux port 
02.00 02.45 Trajet vers Aix en Provence 
02.45 04.00 Visite guidée à pied d’Aix en Provence 
04.00 06.45 Déjeuner libre & Temps libre  
06.45 07.30 Retour au bateau 

Services inclus: 
Transport aller - retour du port de Marseille 
Guide de langue française (7 ½ heures) 
Taxes 
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PORT D’ESCALE: MARSEILLE 
TOUR: MAR-03 / MARSEILLE & CASSIS – 7  heures 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
A la descente du bateau un guide et un autocar vous attendent pour partir à 
la découverte de Marseille. Le premier arrêt se fera près du fort St Jean, 
gardant l’entrée du vieux port. Votre guide vous conduira dans le quartier du 
« panier », là où les Grecs s’étaient installés il y a 26 siècles. Au long de ce 
parcours, voyez des structures grecques, des pans de fortifications 
médiévales, ci et là une tour de plus de mille ans, un ancien moulin à vent 
(pour faire de la farine même en cas de siège) transformé en maison 
moderne, des bâtiments classiques majestueux et la mairie aux pierres « 
taillées en diamant ». C’est aussi un quartier très riche d’histoires, ici vivait 
celui qui a inspiré à l’écrivain Maurice Leblanc son personnage romanesque à 
souhait Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La grande Histoire a imprimé 
aussi des marques impressionnantes, qu’il s’agisse de la Révolution, du 
développement économique, de combats passionnés. Durant votre temps 
libre, vous pourrez opter pour une boisson sur la terrasse ensoleillée d’un 
café ouvrant sur le port de plaisance ou bien faire les boutiques.  
Votre bus vous reprendra, vous fera voir le joli quartier longeant la 
promenade Kennedy et vous déposera au pied  de la basilique Notre Dame de 
La Garde (conçue par l’architecte Espérandieu en 1864). Nous espérons 
vivement que vous monterez les 170 marches pour parvenir à la porte 
d’entrée de la basilique, sur une grande terrasse offrant un panorama unique 
sur l’ensemble de Marseille, sa rade et les massifs environnants. L’intérieur 
de la basilique est splendide et très émouvant car empli d’ex-voto.  
Après cette halte, votre bus suivra la route des crêtes vers Cassis. Ce 
paysage de garrigue plonge dans la mer à Cassis. Le village est niché au fond 
d’une baie aux parois abruptes de calcaire blanc et aux eaux turquoise. 
Votre guide vous présentera ce petit port de pêche avant que vous ne 
profitiez de votre temps libre pour déjeuner à votre guise dans l’un des 
restaurants les pieds presque dans l’eau. 
Le retour au bateau se fera par une autre route que celle de l’aller 
 
Services inclut: 
Transport aller - retour du port de Marseille 
Guide de langue française (7 heures) 
Visite de Marseille & Cassis 
Taxes 
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PORT D’ESCALE: MARSEILLE 

TOUR: MAR-04 / AVIGNON – 7  heures 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 
 

Apres une heure et demie de route en quittant Marseille, vous arriverez 

à Avignon, ville d’Art et de Culture, métropole du Vaucluse niché le long 

de la Vallée du Rhône. 

Dès votre arrivée, vous verrez le célèbre pont d’Avignon, mondialement 

connu pour sa chanson qui lui est dédié ! Avignon petite ville, a connu 

diverses étapes dans son évolution notamment au début du 14eme siècle 

avec l’exile des Papes de France la menant à un siècle de gloire ! Capitale 

du Vaucluse et des Côtes du Rhône, cité des papes, ville d'art et de 

culture, théâtre, cinéma, musées, grands magasins et petites boutiques, 

Avignon est une petite ville qui a tout d'une grande et encore… 

La ville est entourée de remparts, le Palais des Papes et sa Cathédrale 

surplombant la vallée du Rhône vous laissera un souvenir d’une grande 

exception. 

La visite guidée de la ville médiévale vous permettra de mieux 

comprendre l’importance d’Avignon au cours des siècles passés.  

Avant de reprendre la route pour Marseille, du temps libre vous 

permettra de faire quelques achats, déjeuner en individuel et pour les 

plus fervents d’Histoire, visiter par vous-mêmes le Palais des Papes. 

Emblème de la ville et témoin monumental de l'importance d'Avignon 

dans le monde chrétien au Moyen Age, a été construit à partir de 1335, 

principalement par deux papes bâtisseurs, l'austère Benoît XII et son 

successeur, le beaucoup moins ascétique Clément VI, le palais deviendra 

le plus grand édifice gothique de tout l'Europe. 

Puis retour à Marseille par l’autoroute. 

 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 01.30 Trajet en bus de Marseille pour Avignon 

01.30 03.30 Visite d’Avignon 

03.30 05.30 Temps libre 

05.30 07.00 Trajet de retour au port de Marseille 

 

Inclus : 
Transport aller - retour du port de Marseille 
Guide de langue française (7 heures) 
Visite d’Avignon  
Taxes 
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PORT D’ESCALE: SÈTE 

TOUR: SET-01 / MONTPELLIER & CHATEAU FLAUGERGUES – 4 ½ heures 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Description de l’excursion : 

 

Accueil au port de Sète par votre guide et départ en autobus vers 

Montpellier, capitale de la région « Languedoc Roussillon » qui est 

depuis le Moyen-âge un lieu d'études très important. La ville de 

Montpellier possède la plus ancienne université de médecine d'Europe 

toujours active aujourd'hui. Suivez votre guide dans les petites mais 

charmantes rues médiévales de la ville et découvrez les vestiges 

perdus de l'architecture du Moyen-âge toujours bloqués dans les 

belles demeures privées du 18e siècle, alors que Montpellier était la 

capitale de la province du Languedoc.  

Découvrez les incontournables de la ville: Place de la Comédie, Fac de 

médecine, Centre historique et bien sûr la Cathédrale St Pierre - 

ancienne chapelle bénédictine, exemple représentatif du gothique 

méridional, c’est la seule église médiévale de l’Écusson ayant survécu 

aux guerres de religions.  

Ensuite, départ en bus vers le Château de Flaugergues - habité et 

vivant, le château allie sobriété et prouesses architecturales. 

Entièrement meublé, il abrite aussi des collections et cinq superbes 

tapisseries de Bruxelles. Son escalier monumental et raffiné défie 

les lois de l’équilibre. Son jardin à la française et son parc botanique 

à l’anglaise vous enchanteront. Et vous y découvrirez objets, 

sculptures, peintures, images, archives et histoires dont les acteurs 

sont Napoléon lui-même avec lequel les membres de la famille De 

Colbert, propriétaires du lieu, avaient un lien étroit.  

Un passage par le caveau s’impose pour déguster les vins du Château. 

Puis vous retournerez en autocar au navire au port de Sète. 

 

Remarque: la visite de la partie historique comprend une promenade 

sur terrain accidenté. Des chaussures confortables sont conseillées.  

 

Inclus: 

 

Transport aller - retour du port de Sète  

Guide de langue française  

Taxes 
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PORT D’ESCALE: SÈTE 

TOUR: SET-02 / NÎMES ET PONT DU GARD AQUADUCT – 8 heures 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Description de l’excursion : 

 

Accueil au port de Sète par votre guide et départ en autobus pour 

Nîmes située à une heure et demie de route. 

Le fameux Pont du Gard est situé au cœur d'une région au riche 

patrimoine historique à proximité de Nîmes, Uzès et Avignon. Un des 

grands chefs-d’œuvre de l'humanité, classé au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, le Pont du Gard et le monument antique le plus visité de 

France ; il est la partie la mieux conservée de l'aqueduc romain qui 

alimentait en eau potable la ville de Nîmes. Haut de 48 mètres, il 

compte une triple rangée d'arcades superposées : 6 arches au niveau 

inférieur, 11 au deuxième et 35 au troisième. Sa longueur atteint 273 

mètres dans la partie supérieure (360 à l'origine avec 12 arches 

supplémentaires). Il fut utilisé jusqu'au VIème siècle, puis devint un 

péage au Moyen-Age, et enfin un pont routier du XVIIIE au XXeme 

siècle. 

Ensuite, continuez avec un tour de ville à pied dans la ville de Nîmes. 

Découvrez les monuments antiques : l’amphithéâtre (entrée non 

incluse), la «Maison Carrée» un des temples les mieux conservés de 

l'époque Romaine (entrée non incluse) ou encore la porte Auguste, 

seul vestiges des remparts romains... 

Temps libre pour découvrir à votre rythme la ville de Nîmes avant de 

revenir à Sete. 

 

 

Remarque: la visite de la partie historique comprend une promenade 

sur terrain accidenté. Des chaussures confortables sont conseillées.  

 

 

Inclus : 

 

Transport aller - retour du port de Sète  

Guide de langue française  

Taxes 
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PORT D’ESCALE: TOULON 
TOUR: TOU-01 / MARSEILLE & AIX EN PROVENCE – 7 ½ heures 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Accueil au port de Toulon par votre guide et départ en autocar vers Marseille. 
Vous commencerez l’excursion par un passage au vieux port où les Grecs sont 
venus fonder une nouvelle ville 600 ans avant JC. Voyez le « Ferry-Boat » qui 
permet de traverser le port gratuitement. L’itinéraire se poursuit le long de la 
corniche JF Kennedy longeant le bord de mer offrant de belles vues sur les îles 
proches. Vous remarquerez l’île du château d’If, site choisi par Alexandre 
Dumas comme prison de son héros le futur comte de Monte Christo. Vous serez 
conduits à la basilique Notre Dame de la Garde, point dominant de la ville de 
Marseille. Si vous montez les 170 marches menant à son sommet vous pourrez 
découvrir un panorama splendide sur la ville et ses environs. Cet édifice conçu 
par l’architecte Espérandieu au milieu du 19ème siècle est de style néo roman-
byzantin afin de bien mettre en valeur les liens de Marseille avec l’ensemble du 
monde méditerranéen.  
A bord de votre bus, votre guide vous accompagnera à Aix en Provence. Là, 
dans cette belle ville universitaire célèbre pour sa noblesse de robe, laissez 
votre guide vous mener sur le Cours Mirabeau - zone semi-piétonne agrémentée 
de belles fontaines. Votre guide vous fera visiter la cathédrale Saint Sauveur 
qui est une mosaïque de constructions parfois très anciennes. Durant votre 
temps libre à Aix en Provence, vous pourrez goûter aux spécialités locales telles 
les calissons (pâte d’amande et miel) où à d’autres plats aux parfums délicats.  
Aix en Provence est une ville recélant quantité de petits magasins de mode très 
personnalisés proposant souvent des créations originales. 
Après avoir rejoint votre guide, votre bus vous ramènera au port de Toulon à 
votre bateau 
 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 01.30 tour panoramique du port à Notre Dame de la Garde 
01.30 02.00 Temps libre au vieux port 
02.00 02.45 Trajet vers Aix en Provence 
02.45 04.00 Visite guidée à pied d’Aix en Provence 
04.00 06.45 Déjeuner libre & Temps libre  
06.45 07.30 Retour au bateau 

Services inclut: 
Transport aller - retour du port de Toulon 
Guide de langue française (7 ½ heures) 
Taxes 
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PORT D’ESCALE: TOULON 

TOUR: TOU-02 / ST. TROPEZ – 8 heures 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Accueil au port de Toulon par votre guide et départ en autocar pour 

la légendaire ville de St. Tropez .  

Dominé par sa citadelle, la ville est une ville qui est devenue populaire 

comme une escale pour les artistes pendant leur séjour européen 

d'été. D'abord peintres, cette ancienne république doit aujourd'hui 

sa renommée mondiale aux stars du cinéma. C'était aussi le lieu de 

naissance de certains des marins les plus célèbres de France. 

Dans le vieux St. Tropez, vous pouvez observer de magnifiques 

bateaux et vous promener le long des quais. Vous y verrez des 

peintres amateurs mais aussi des cafés, des restaurants... une vie 

pleine de bonne humeur. Puis un petit tour par la vieille ville vous 

conduira dans ses rues étroites, mais aussi le marché aux poissons où 

un spectacle merveilleux vous y attend quand les pêcheurs ramènent 

leurs butins. 

Temps libre pour découvrir à votre rythme la ville de St. Tropez. 

Vous pourrez voir aussi la citadelle de Saint-Tropez. Depuis plus de 

400 ans, cette citadelle veille sur la ville. Pendant des siècles, c'était 

la structure défensive la plus importante entre Antibes et Toulon. 

Remarquablement bien conservé, vous pourrez admirer de jolies vues 

sur la baie de Sainte-Maxime. 

 

Après avoir rejoint votre guide, votre bus vous ramènera au port de 

Toulon à votre bateau. 

 
 

Inclus : 
 

Transport aller - retour du port de Toulon 

Guide de langue française (8 heures) 

Taxes 
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PORT D’ESCALE: TOULON 

TOUR: TOU-03 / CASSIS & CALANQUES  – 7  heures 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 
 

 

Départ en autocar avec un guide local du port de Toulon pour cette 

visite des falaises du port de Cassis.  

Un joyau de la région Provence, le village de pêcheur médiéval de 

Cassis, situé au cœur du Parc National des Calanques, est niché au 

fond d’une baie aux parois abruptes de calcaire blanc et aux eaux 

turquoise.  

En arrivant, profitez d’un bref tour à pied dans ce petit port de 

pêche. Ensuite, vous embarquerez pour une promenade en bateau 

inoubliable à la découverte des plus célèbres calanques et admirerez 

la transparence des eaux turquoise mariées à la blancheur des 

falaises déchiquetées.  

De retour de cette balade, promenez-vous autour du vieux quartier 

du village, parcourez le marché en plein air dans le centre de la ville, 

ou vous pourrez déjeuner et déguster la pêche du jour dans l'un des 

restaurants du petit port (non inclus).  

N'hésitez pas à tester la spécialité locale, la bouillabaisse, une soupe 

de poissons servie avec des croûtons de pain tartinés aillés, de 

rouille, de pissons servis entiers et de pommes de terre. 

Après avoir rejoint votre guide, votre bus vous ramènera au port de 

Toulon à votre bateau. 
 

 

Inclus : 

 
Transport aller - retour du port de Toulon 
Guide de langue française (7 heures) 
Visite de Cassis 
Promenade en bateau (45 minutes)  
Taxes 
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PORT D’ESCALE: VILLEFRANCHE (NICE) 

TOUR: VLF-01 / NICE & MONACO & MONTECARLO – 7 ½ heures 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Accueil au port de Villefranche par votre guide et départ vers 

Nice. La visite débute par un passage par « La promenade des 

Anglais » qui regroupe tous les anciens palais anglais, 

aujourd’hui convertis en appartements et hôtels de luxe dont le 

célèbre Hôtel Negresco qui accueillait jadis de nombreux rois 

et nobles d'Europe.  

Continuation vers la cathédrale orthodoxe russe Saint-Nicolas 

puis visite de Nice à pieds, pour découvrir la « Vieille Ville ».  

Départ en autocar pour la vieille ville de Monaco par la Moyenne 

Corniche. Arrivé sur « le rocher » et visite à pied à travers les 

rues étroites de la ville qui nous mèneront à la cathédrale et 

aux sépultures de la Princesse Grace et du Prince Rainier. 

Continuation vers le Palais Royal (extérieur) suivi d'un peu de 

temps libre.  

Retour au bus pour continuer notre excursion à Monte-Carlo, 

célèbre pour son port de plaisance qui accueille les plus beaux 

yachts et le réputé Grand Prix de Formule 1.  

Arrêt photo à la Place du Casino, du Grand Hôtel et du Café de 

Paris où se situent également les boutiques du luxe.  

Départ en autocar vers le port de Villefranche. 
 

 

Inclus : 

 

Transport aller - retour du port de Villefranche 

Guide de langue française (8 heures) 

Taxes  
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PORT D’ESCALE: VILLEFRANCHE (NICE) 

TOUR: VLF-02 / NICE – TOUR DE VILLE – 4 heures 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Découvrez tout ce que le patrimoine historique de Nice a à offrir. 

Située sur la côte méditerranéenne, Nice est l’une des 

destinations touristiques les plus populaires sur les rives de cette 

grande mer intérieure. Ses plages paradisiaques et ses superbes 

sites et monuments sont très prisés par les visiteurs. 

Accueil au port de Villefranche par votre guide et départ vers 

Nice. La visite débute par un passage par « La promenade des 

Anglais » qui regroupe tous les anciens palais anglais, aujourd’hui 

convertis en appartements et hôtels de luxe dont le célèbre Hôtel 

Negresco qui accueillait jadis de nombreux rois et nobles 

d'Europe.  

Continuation vers la cathédrale orthodoxe russe Saint-Nicolas 

puis visite de Nice à pieds, pour découvrir la «Vieille Ville». 

Découvrez enfin Cimiez, la résidence d'hiver de la reine Victoria. 

Ici, vous ferez une halte à l'arène romaine magnifiquement 

préservée ainsi qu’un autre arrêt à la célèbre cathédrale.  

Retournez enfin à la Promenade des Anglais et admirez les 

magnifiques vues. La visite se termine par une balade au cœur du 

marché aux fleurs situé du Cours Saleya, un vrai délice pour les 

sens. 

Départ en autocar vers le port de Villefranche. 
 

 

Inclus: 

 

Transport aller - retour du port de Villefranche 

Guide de langue française (4 heures) 

Taxes  
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FRANCE 
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PORT D’ESCALE: VILLEFRANCHE (NICE) 

TOUR: VLF-03 / NICE & EZE & MONACO – 8 ½ heures 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Accueil au port de Villefranche par votre guide et départ vers 

Nice. La visite débute par un passage par « La promenade des 

Anglais » qui regroupe tous les anciens palais anglais, aujourd’hui 

convertis en appartements et hôtels de luxe dont le célèbre Hôtel 

Negresco qui accueillait jadis de nombreux rois et nobles 

d'Europe. Continuation vers la cathédrale orthodoxe russe Saint-

Nicolas puis visite de Nice à pieds, pour découvrir à pied la 

«Vieille Ville ». 

Vous emprunterez ensuite la Moyenne Corniche et ses paysages 

exceptionnels vers Eze, charmant village médiéval.  

Perché sur un piton escarpé culminant à 420 mètres au-dessus de 

la méditerranée, Eze offre des panoramas absolument 

spectaculaires sur Villefranche et Beaulieu. Rien de mieux qu'une 

promenade pour découvrir le village, ses étroites rues pavées, ses 

nombreuses boutiques et ses artisans locaux. 

Départ en autocar pour la vieille ville de Monaco par la Moyenne 

Corniche. Arrivée sur « le rocher » et visite à pied à travers les 

rues étroites de la ville qui nous mèneront à la cathédrale et aux 

sépultures de la Princesse Grace et du Prince Rainier. Continuation 

vers le Palais Royal (extérieur) suivi d'un peu de temps libre.  

Retour au bus pour continuer notre excursion à Monte-Carlo, 

célèbre pour son port de plaisance qui accueille les plus beaux 

yachts et le réputé Grand Prix de Formule 1.  

Arrêt photo à la Place du Casino, du Grand Hôtel et du Café de 

Paris où se situent également les boutiques du luxe.  

Départ en autocar vers le port de Villefranche. 

 

Inclus: 

 

Transport aller - retour du port de Villefranche 

Guide de langue française (8 ½ heures) 

Taxes  
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PORT D’ESCALE: VILLEFRANCHE (NICE) 

TOUR: VLF-04 / CANNES  – 4 ½ heures 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Accueil au port de Villefranche par votre guide et départ en 

autocar pour Cannes.  

Découvrez le passé souvent méconnu d’une ville envoutante en 

suivant les traces de ceux qui ont marqué son âme. Des îles de 

Lérins au Vieux Suquet, elle a su construire en près de 2 siècles 

une réputation d’hôte privilégié des grands de ce monde. 

Commencez votre tour avec la visite de la ville de Cannes - 

longez la promenade de la Croisette et contemplez les hôtels 

de luxe qui ont abrité de nombreuses stars, de Marilyn Monroe 

à Scarlett Johansson. Arrêtez-vous au fameux palais des 

festivals de Cannes et montez les marches comme une star. 

Laissez-vous conter l’histoire de Cannes au fil d’une promenade 

qui laisse transparaitre la modernité d’une ville dynamique 

toujours tournée vers l’avenir. 

Retour en autocar au port de Villefranche. 

 

 
Itinéraire : 
 

DE A ACTIVITÉ 
00.00 01.15 Accueil au port de Villefranche et départ en bus pour Cannes 

01.15 03.15 Visite de la ville de Cannes et temps libre 

03:15 04h30 Retour en autocar au port de Villefranche 

 
 

Inclus : 

 

Transport aller - retour du port de Villefranche 

Guide de langue française 4 ½ heures) 

Taxes  
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PORT D’ESCALE: VILLEFRANCHE (NICE) 

TOUR: VLF-05 / CANNES & GRASSE & ST.PAUL DE VENCE – 8 heures 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion : 

 

Accueil au port de Villefranche par votre guide et commence 

votre tour avec la visite de la ville de Cannes - longez la 

promenade de la Croisette et contemplez les hôtels de luxe qui 

ont abrité de nombreuses stars, de Marilyn Monroe à Scarlett 

Johansson. Arrêtez-vous au fameux palais des festivals de 

Cannes et montez les marches comme une star. 

Continuez votre périple vers la ville de Grasse, considérée 

comme capitale mondiale du parfum. Profitez d'une promenade 

parfumée dans la vieille ville de Grasse et faites un tour guidé 

dans une parfumerie locale pour en apprendre plus sur la place 

essentielle de la ville dans l'industrie des parfums. 

Une fois arrivé à St Paul-de-Vence, village fortifié du 16e 

siècle, votre guide vous accompagnera sur les remparts et vous 

laissera explorer ce village médiéval à votre rythme. Le village 

conserve son caractère médiéval grâce à des remparts restés 

remarquablement intacts.  

Saint-Paul-de-Vence était une destination populaire pour les 

peintres comme Picasso, Chagall, Renoir et Matisse et la ville a 

conservé un fort patrimoine artistique 

Vous pourrez ensuite flâner au gré des étroites rues pavées et 

des adorables boutiques. 

Retour en autocar au port de Villefranche. 

 

 

Inclus : 

Transport aller - retour du port de Cannes  

Guide de langue française (8 heures) 

Taxes 
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- BELFAST (IRLANDE DU NORD) 
- DOVER (ANGLETERRE) 
- GLASGOW (ECOSSE) 
- INVERNESS(ECOSSE) 
- LIVERPOOL (ANGLETERRE) 
- PORTLAND (ANGLETERRE) 
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PORT D’ESCALE: BELFAST 
TOUR: BEL-01 / CÔTE ANTRIM & « GIANTS CAUSEWAY » & BELFAST - 8 heures 

 
 

 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Profitez d'une visite de l'impressionnant littoral de l'Irlande du Nord 
avec une visite du majestueux Giant’s Causeway. Départ du port de 
Belfast le long de la fameuse route côtière Antrim avec des vues à 
travers l'Ecosse. Avant d’arriver à destination profitez de la principale 
halte de la journée, où les amateurs d'aventure peuvent effectuer le 
tour palpitant sur le pont en corde de Carrick-A-Rede. Le pont 
enjambe un abîme de 30 mètres de profondeur et 20 mètres de large. 
Auparavant, le pont n'avait qu'une seule main-courante et des lames 
très espacées sur lesquelles les pêcheurs traversaient avec les saumons 
capturés au large de l'île. 
Puis voyagez vers le point fort de la visite, le « Giants Causeway », le 
seul site du patrimoine mondial de l'UNESCO en Irlande et découvrez 
ses incroyables formations rocheuses. Eparpillés le long de la côte, vous 
rencontrerez des petits ports et cales de construction couverts, des 
maisons de pêcheurs et des roches. Passez du temps à grimper sur les 
pierres antiques, avant de prendre une pause dans un restaurant pour 
dîner (inclus)  
Finissez cette activité d'une journée avec une photo stop aux ruines de 
l'ancien Château de Dunluce. Admirez l'époustouflant panorama tout 
autour de cet ancien château. Le château est l'un des plus vastes des 
châteaux médiévaux en ruines en Irlande du Nord. 
Avant de vous retourner au port, vous aller faire un petit tour 
panoramique de la ville de Belfast  
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● Tour panoramique de la ville de Belfast 
● Dîner dans restaurant à Causeway 
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PORT D’ESCALE: DOUVRES 
TOUR: DOV-01/ LEEDS ET CATHEDRALE DE CANTERBURY - 6 ½ heures 

 
 

 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
De Douvres vous voyagerez dans le 'Jardin d'Angleterre' à 
Canterbury, un des plus vieux centres du Christianisme en Angleterre. 
C'était aussi un grand lieu pèlerinage d'Europe du nord, comme raconté 
dans les Contes de Canterbury de Chaucer. Sur cette visite, vous 
tournerez les pages de temps et voyagerez comme les milliers 
auparavant pour payer l'hommage au temple du saint favori 
d'Angleterre, le martyr Thomas Becket qui tomba victime de la rivalité 
de l'église état en 1170. Henry VIII n'a pas aimé le fait que « ses » 
gens ont payé l'hommage à Becket donc il avait démo le temple du 
martyr en 1538. Cependant, les gens ont continué à venir à Canterbury 
et visiter la Cathédrale où Becket a été tué. Joint par les murs 
médiévaux sur trois côtés, le bâtiment magnifique a subi des 
embellissements et des expansions au cours des générations par 
plusieurs archevêques. Temps libre pour flâner, découvrir les rues 
étroites de Canterbury. 
Notre prochaine étape sera la petite ville de Leeds avec son château du 
même nom. Le Château de Leeds a été décrit par Lord Conway comme 
"le plus beau du monde" et est situé au milieu d'un lac naturel, entouré 
de plus de 200 hectares de parcs et jardins. Nous aurons le temps 
d'explorer les environs et de nous promener dans les typiques magasins 
d'artisanat local avant de revenir à Douvres 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● Visite de la Cathédrale Canterbury 
● Visite du Château Leeds 
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PORT D’ESCALE: SOUTH QUEENSFERRY 
TOUR: EDI-01 / EDINBOURG – TOUR DE VILLE - 4 heures  

 

 
 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Accueil au port par votre guide et départ en autocar pour un tour 
panoramique pour découvrir les attractions touristiques d'Édimbourg. 
 
Vous passerez par la vieille ville qui s’étend le long d’une crête dominée par 
le château perché sur son piton rocheux.  
Au bout de l’historique Royal Mile, vous atteindrez le très moderne 
Parlement écossais et le Palais de Holyrood (vue extérieure), résidence 
officielle de Sa Majesté La Reine, situé au milieu de collines verdoyantes.  
Vous rejoindrez ensuite la ville nouvelle, dotée de rues élégantes, de 
petites places et de belles maisons géorgiennes.  
 
Vous aurez le temps de flâner sur Royal Mile. Bordée de pubs, de boutiques 
et d’édifices historiques, environnée d’un dédale de ruelles et de passages 
médiévaux, le Royal Mile est vraiment royal !  
 
Ensuite vous continuer votre tour avec la visite du château d’Edimbourg. 
Situé sur Castle Hill, il offre un panorama superbe sur les toits de la vieille 
ville. Ses vieux murs renferment les éblouissants joyaux de la couronne 
écossaise. 
 
Retour au bus et transfert au port pour dîner au bord du navire 
 
 
Services inclut: 
● Transport  
● Guide de langue française  
● visite du Château d’Édimbourg 

● tour panoramique  
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PORT D’ESCALE: GLASGOW 
TOUR: GLA-01 / LE CHÂTEAU D'INVERARAY & LUSS & GLASGOW - 9 heures  

 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Accueil au port par votre guide et départ en autocar pour un tour panoramique pour 
découvrir la beauté du loch Lomond et ses merveilleux paysages de lochs et de 
montagnes sauvages. 
Après le passage de la rivière Clyde, vous allez faire des courts arrêts dans 
plusieurs endroits.   
Arrêt photo sur le sommet de  « Rest and Be Thankful ». 
Ensuite, départ vers un site touristique très apprécié : le château d'Inveraray, où 
loge encore aujourd'hui le duc d'Argyll, chef du clan Campbell. Surplombant 
magnifiquement le lac Fyne, Inveraray est un exemple typique de village classique du 
XVIIIème siècle, avec ses imposantes demeures géorgiennes et, bien entendu, son 
château éponyme. Érigé au XVIIIème siècle, cet édifice néogothique est l'un des 
grands bastions du patrimoine national écossais. L'extérieur du château, digne d'un 
conte de fées, s'agrémente d'un intérieur gracieux et grandiose, qui incarne les 
goûts de la famille Argyll au fil des ans.   
Temps libre à Inveraray pour dîner 
Ensuite, passer par la spectaculaire région de Glen Croe et poursuivrez votre 
itinéraire pour Loch Lomond, connu comme ”la reine des Lochs écossais”, vers Luss, 
un petit village pittoresque en bordure du lac. Temps libre pour découvrir ce 
magnifique village dont les cottages sont construits avec des pierres de couleurs 
douces. Retour au bus et transfert au port pour dîner au bord du navire 
 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 00.15 Accueil au quai par votre guide de langue française et 
départ vers Inveraray avec quelques arrêts photos 

00.15 01.15 Arrivée à Inveraray Château et visite  
01.15 02.30 Temps libre à Inveraray pour dîner 
02.30 03.00 Départ vers Luss 
03.00 05.00 Arrivée à Luss et temps libre    
05.00 06.00 Départ de Luss vers Glasgow  

  Glasgow -  tour panoramique  

  Arrivée au quai Greenock port 

Services inclut: 
● Transport  
● Guide de langue française  
● visite du Château  Inveraray  
● tour panoramique  Glasgow   
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PORT D’ESCALE: GLASGOW 
TOUR: GLA-02 / LOCH LOMOND & LUSS & GLASGOW  - 8 heures 

 
 

 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Accueil au port par votre guide et départ en autocar pour un tour 
panoramique pour découvrir la beauté du loch Lomond et ses merveilleux 
paysages de lochs et de montagnes sauvages.  
Après le passage de la rivière Clyde, vous allez faire un court arrêt 
photo à Helensburgh. Ensuite, vous poursuivrez votre itinéraire vers 
Luss, un petit village pittoresque en bordure du lac. Temps libre pour 
découvrir ce magnifique village dont les cottages sont construits avec 
des pierres de couleurs douces. Retour au bus et transfert au port pour 
dîner au bord du navire. 
Glasgow - situé à l'embouchure de la Clyde, est une destination qui 
compte parmi les plus vivantes et les plus passionnantes de toute 
l'Europe. Glasgow est marquée par les cicatrices de son passé industriel, 
mais elle n'en reste pas moins une ville chaleureuse, à la convivialité 
légendaire.  
Durant la visite guidée de la ville, vous admirerez la Cathédrale de 
Glasgow - commencée en 1136, elle est la seule cathédrale écossaise à 
avoir survécu à la Réforme. Elle est pratiquement intacte.  
En suite vous allez visiter le Musée Kelvingrove – qui est le musée le 
plus populaire d'Ecosse, possède une collection de toiles de vieux 
maîtres Hollandais, des œuvres de Picasso, de Dali ainsi que des 
céramiques, de l'argenterie, des bijoux, des armes et des armures 
européennes. 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● tour panoramique à Glasgow 
● visite du Musée Kelvingrove 
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PORT D’ESCALE: INVERNESS 
TOUR: INV-01 / LOCH NESS & CHÂTEAU D’URQUHART & INVERNESS - 5 heures 

 
 

 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Cette excursion vous entraînera sur le lac le plus célèbre d'Écosse, le 
Loch Ness, et vous dévoilera le pittoresque château d'Urquhart. En 
prenant la direction sud-ouest depuis Invergordon, vous parcourrez les 
rives du magnifique Cromarty Firth via Muir of Ord et pourrez 
apercevoir les vestiges de l'abbaye à Beauly (qui signifie « endroit 
merveilleux », en gaélique) avant d'atteindre le magnifique Loch Ness. 
Les eaux profondes et troubles du Loch sont le plus grand réservoir 
d'eau douce de Grande-Bretagne et ont donné vie à de nombreuses 
anecdotes épouvantables : d'innombrables créatures y auraient été 
aperçues, dont son habitant le plus célèbre, Nessie, le monstre du Loch 
Ness. Votre excursion vous entraînera ensuite jusqu'au château 
d'Urquhart, érigé au 14ème siècle, dont les vestiges sont 
magnifiquement situés sur les rives du loch : il s'agit de l'un des 
endroits d'Écosse les plus photographiés.  
 En suite départ en autocar vers Inverness, la « capitale des Highlands 
». La brève visite de la ville en car vous fera découvrir l'hôtel de ville de 
style gothique et la tour de l'horloge, ainsi que le magnifique fleuve 
Ness, bordé d'arbres. Vous pourrez également vous rendre sur l'artère 
principale de la ville pour y faire un peu de shopping avant de rentrer à 
Invergordon.» 
 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● tour panoramique à Inverness 
● visite du château d'Urquhart 
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PORT D’ESCALE: LIVERPOOL 
TOUR: LIV-01 / LIVERPOOL & PORT SUNLIGHT - 5 heures 

 
 

 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Accueil au port par votre guide et départ en autocar pour un tour 
panoramique au « Port Sunlight »  William Hesketh Lever fit construire ce 
village modèle en 1888 pour fournir des logements aux ouvriers dans son 
usine de savon Lever Brothers. Le village est classé au patrimoine mondial 
par l'UNESCO 
Au cours de cette visite panoramique de Liverpool, vous allez admirer 
les principales attractions de la ville avec un arrêt photo à la Cathédrale 
Anglicane. Ensuite départ en autocar vers rue Matthews pour un  tour à 
pied aux alentours de la rue « Matthews » où est situé le «  Cavern 
Club » 
 
Tour détails : 
13:30     Départ du quai vers Port Sunlight     
14:00     Tour panoramique Port Sunlight      
14:30     Temps libre 
14:45     départ vers Liverpool centre-ville 
15:15     Tour Panoramique Liverpool -  arrêt photo à la Cathédrale 

18:00    Arrivée au quai  

 
               tour de ville à pied in Liverpool - 1  ½  heure  

 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● tour de ville panoramique et à pied a Liverpool  
● Visite du Château Leeds 
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PORT D’ESCALE: PORTLAND 
TOUR: POR-01 / SALISBURY & STONEHENGE - 8 heures 

 
 

 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Accueil par votre guide dans le port de land et départ vers Salisbury. 
Vous commencerez votre journée par la visite de la superbe ville de 
Salisbury, mondialement connue pour sa cathédrale vieille de 750 ans - 
la cathédrale haute de 123 m, dont la construction  prit 38 ans, 
constitue un des joyaux de la ville. La bibliothèque recèle un exemplaire 
original de “Magna Carta``. L'entrée de la cathédrale est comprise.  
En flânant dans ses rues étroites et ses petites ruelles on peut encore y  
ressentir l’atmosphère médiévale 
Apres le temps libre, départ en autocar à travers le verdoyant Dorset, 
vers Stonehenge, un endroit mythique dont l’origine remonte à 2300 
ans avant Jésus Christ. Le site est constitué d’un cercle de pierres 
gigantesques qui pointent vers le ciel.  
Nous ne savons pas à quoi servait cet endroit ni comment ces pierres y 
sont arrivées. S’agissait-il d’un lieu de réunion pour les druides, d’un 
endroit sacré pour des offrandes divines, d’un endroit où l’on fêtait le 
solstice d’été? Le mystère reste entier.  
De toute  façon il s’agit d’un endroit qui incite à la réflexion et à la 
méditation… retour en autocar au port de Portland.… 
 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● Visite de Stonehenge avec audio guide 
● Visite de la ville de Salisbury 
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- ARGOSTOLI 

- CORFOU 

- CHANIA (LA CANÉE) 

- KATAKOLON 

- MYKONOS 

- PIRÉE (ATHÈNES) 

- RHODES 

- SANTORINI 
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PORT D’ESCALE: ARGOSTOLI 

TOUR: ARG-01 / Tour Panoramique & Grotte Melissani – 4 ½ heures 
 

 

 

 

 

 
 

 

Description de l’excursion: 

 

Notre visite commence au port d'Argostoli, entourée de montagnes, puis 

nous nous arrêterons au monastère de San Gerasimos, situé au sommet 

d'une colline de la vallée d'Omalos, dédié à la mémoire d'Agios Gerasimos, 

dirigeant  de l'île .Sa tombe ce trouve dans l’église même . 

 

Ensuite, en traversant le mont Ainos, la plus haute montagne des îles de la 

mer Ionienne et déclarée parc national, nous atteindrons la grotte de 

Melissani. 

 

Cette grotte est une merveille de la nature, elle fait partie des dix lacs 

souterrains les plus fabuleux du monde. La visite se fait par petits bateaux 

et les eaux cristallines ne laissent personne indifférent. 

 

À la fin de la visite de la grotte, nous poursuivrons notre visite et nous nous 

arrêterons dans la ville de Santa Eufemia, ce qui nous permettra de 

contempler l’île connue dans le monde entier comme la patrie d’Ulysse 

(Ithaki). Cette ville de l'île est très photographiée avec une grande 

affluence touristique. 

 

Avant de revenir à Argostoli avec les meilleurs souvenirs de l'île, nous 

ferons une halte photographique au point de vue de la plage de Mirtos pour 

contempler les eaux de la mer Ionienne dans toute sa splendeur, ainsi que le 

village d'Assos et le château vénitien. 

 

Nous retournerons au port pour l'embarquement. 

 

Inclus: 
 

●Transport en autocar 

● Guide de langue française (4 heures)  

● Frais d’entrée pour la grotte Melissani 
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PORT D’ESCALE: CORFOU 
TOUR: CFU-01 / TOUR DE VILLE & LE PALAIS D'ACHILLEION - 4 heures 

 
 

 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Vous partirez avec votre guide vers le village de Gastouri pour visiter 
le Palais d'Achilleion, un bâtiment du 19e siècle digne d'un conte de 
fées. Construit en 1889-1891 en l’honneur du héros homérique Achille par 
l’impératrice Élisabeth d’Autriche-Hongrie (plus connue sous le surnom de « 
Sissi »), il est racheté par le Kaiser Guillaume II d’Allemagne en 1907 puis 
occupé par les troupes françaises et serbes, qui en font un hôpital militaire, 
pendant la Première Guerre mondiale. Construit dans le style Pompéi, il 
comporte des vestibules de colonnes ioniques et de jardins étendus garnis 
de palmiers. Les salles sont remplies de statues des dieux et de héros 
mythologiques, tandis qu'un héros plus moderne, James Bond, est passé par 
le Palais dans le film "Pour vos yeux seulement » 
Continuation en autocar vers la ville de Corfou (ou Kerkyra en grec). La ville 
de Corfou dispose d’une véritable histoire et de monuments qui valent le 
coût d’être visitée. Au premier rang desquels vous trouverez la vieille ville 
de Corfou, au sein de laquelle on prend plaisir à se perdre dans le dédale de 
ruelles 
 
Itinéraire: 
 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 00.30  Accueil au port par guide et départ vers le Palais 
d’Achilleion 

00.30 00.45 Visite du Palais d’Achilleion 
00.45 01.00 Départ vers la ville de Corfou 
01.00 02.45 Tour de ville à pied et temps libre 
02.45 04.00 Retour en autocar au port de Corfou 

 
Services inclut: 
 
●Transport  
● Guide de langue française (4 heures)  
● Frais d’entrée pour le Palais d’Achilleion 
● tour de ville à pied 
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: CHANIA 
TOUR: CHA-01 / TOUR DE VILLE - 4 heures 

 
 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Ancienne capitale de la Crète, Chania est aujourd’hui la deuxième 
plus grande ville de l’île avec ses 90 000 habitants. Elle dégage une 
atmosphère harmonieuse comparée au tumulte qui règne à Heraklion 
sans toutefois être léthargique où provinciale. La vieille ville est 
dominée par les bâtiments de l’époque vénitienne; le port qui est 
aujourd’hui bien trop grand rappelle l’époque brillante où Chania était 
encore une métropole commerciale. Pour les bateaux d’aujourd’hui, le 
port n’est pas assez profond. Cargos et navires accostent à la base 
navale voisine, dans la baie de Souda. Chania (140 km à l’ouest 
d’Héraklion) est considérée comme la plus belle des villes crétoises 
et restaure jalousement ses bâtiments à l’architecture unique. Les 
bombardements subis pendant la Seconde Guerre mondiale ont abîmé 
nombre de structures anciennes, mais sans porter de coup fatal au 
charme de l’endroit. Pour s’imprégner de l’atmosphère particulière de 
Chania, il faut se promener dans le dédale de ses ruelles, visiter le 
marché couvert, ses multiples musées ou parcourir à pied son célèbre 
vieux port. 
 
 
Services inclut: 
 
●Transport  
● Guide de langue française (4 heures)  
● visite du tombeau de Venizélos 
● tour de ville à Chania 
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: KATAKOLON 
TOUR: KAT-01 / OLYMPIE ET MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE – 4 ½ heures 

 
 

 
 
 

 
 

 
Description de l’excursion: 
 
Au départ du port de Katakolon, c’est en autocar que vous rejoindrez le site 
d'Olympie situé au cœur de la vallée de l'Alphée sur les pentes de Mont 
Kronion. A votre arrivée, vous pénètrerez dans ce sanctuaire vieux de 2 
800 ans. A chaque pas, vous découvrirez les nombreux trésors d'Olympie: 
les temples, autels, théâtres et statues de marbre et de bronze qui 
faisaient jadis la renommée des lieux. Le site, inscrit au Patrimoine Mondial 
de l'UNESCO depuis 1989 vous invite à partager pour quelques instants, la 
vie des Dieux… 
L'Altis abritait les principaux lieux de culte ainsi que les bâtiments associés 
à l'organisation des jeux. Le plus vieux des grands temples grecs est celui 
d’Héra construit autour de 600 av. J.-C. Il est probablement la première 
construction de style dorique connue. Considérée comme l'une des sept 
merveilles du monde, la statue de Zeus Olympien, œuvre du sculpteur 
Phidias, fut sculptée en 430 avant JC, après la victoire sur les Perses. 
À côté se trouve l'autel de Zeus où les offrandes étaient faites en 
l'honneur du Dieu. Sous cette terrasse vous noterez la présence d'une 
rangée de 16 statues de Zeus, payées avec l'argent des lourdes amendes 
imposées par les juges Olympiques aux athlètes qui trichaient. À 
l'extérieur, à l'est de l'Altis se trouvait le stade, auquel on accède par un 
tunnel. Il comprenait une grande piste et l'hippodrome où les événements 
sportifs avaient lieu.  
Votre visite ne serait pas complète sans un arrêt au Musée d'Olympie situé 
parmi les cyprès et les oliviers. Il abrite sous son toit toutes les 
découvertes faites sur le site, y compris les bas-reliefs du Temple de Zeus 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide de langue française (4 heures)  
● Frais d’entrée pour Olympie 
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PORT D’ESCALE: MYKONOS 
TOUR: MYK-01 / MYKONOS - 3 heures 

 
 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Située dans l’archipel des Cyclades, Mykonos, qui a pris une éclatante 
revanche sur un destin longtemps obscur, est devenue avec Santorin une 
des îles grecques les plus visitées. L’archéologie à bien du mal à lui trouver 
quelques traces de civilisation cycladique, et elle admet sans enthousiasme 
la présence de deux cités dans l’antiquité. Cette petite île granitique et 
aride vécut d’abord dans l’ombre de sa brillante voisine Delos puis, sous la 
période latine, dans l’orbite de Tinos. Le passage sous l’autorité ottomane 
changea d’autant moins la vie dans l’île, que celle-ci était devenue un repaire 
de pirates.  
Votre visite de Mykonos commencera avec le village d’Ano Mera, la capitale 
de Mykonos. Au cours de votre promenade vous visiterez le monastère 
Panayia Tourlani datant du XVIème siècle situé au cœur du village. Ensuite, 
vous emprunterez les petites routes de l’Ile et traverserez villages de 
Kalafatis, Agios Stefanos, Agios Yiannis, etc.. 
De retour à ville de Mykonos, votre tour se déroulera à pied, en passent par 
la « Petite Venise » ensuite par les moulins, le symbole de l’île ; l’église 
Paraportiani, et la région de »Yalos »  avec des  nombreux cafés où vous 
avez profitez du temps libre pour promenade ou vous pouvez déguster un 
ouzo rafraichissant avant de retourner au navire 
 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide de langue française (3 heures)  
● tour de l’ile de Mykonos et tour de ville à pied à Mykonos 
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: PIRÉE (ATHENES) 
TOUR: PIR-01 / TOUR DE VILLE & L’ACROPOLE  - 4 heures 

 

 
 

 

 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Départ du port pour un tour panoramique pour découvrir les principaux 
points d’intérêts d’Athènes. En compagnie d’un guide professionnel, la 
visite panoramique vous conduira au stade panathénaïque- le site qui a 
accueilli les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896. Puis, 
continuez en passant par le Temple de Zeus, le Palais Royal (la 
résidence privée du Premier ministre de la Grèce), le Parlement grec 
sur la place Syntagma (la place de la Constitution). Vous serez 
également en mesure d’apprécier de nombreux monuments incroyables 
pleins d’histoire, comme la Porte d’Hadrien et le mémorial d’Athènes au 
Soldat inconnu. Découvrez aussi la beauté des institutions modernes de 
renommée mondiale telles que l’Université, la Bibliothèque nationale et 
l’Académie, nommé d’après le célèbre Académie fondée par le 
philosophe Platon à l’époque grecque classique 
Après avoir admiré les principaux sites de la ville moderne, vous vous 
rendrez à l’Acropole, bâtie sur une colline rocheuse surplombant la ville. 
À ne pas manquer lors de votre visite de l’Acropole : le célèbre temple 
du Parthénon, les Propylées et le temple d’Athéna, un monument 
construit pour représenter l’ambition d’Athènes à s’imposer comme la 
ville la plus puissante de Grèce. 
Retour au port du Pirée en empruntant l'avenue Syngrou. 
 
Itinéraire: 
 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.30 Accueil au quai par guide et départ de port de Pirée 

pour Athènes 
00.30 01.15 Tour de ville panoramique d’Athènes 
01.15 03.15 Visite de l’Acropole 
03.15 04.00 Temps libre et retour en autocar au port de Pirée 
   

Services inclut: 
 
● Transport aller - retour du port de Pirée 
● Guide de langue française (4 heures) 
● Frais d’entrée pour l’Acropole 
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: PIREE (ATHÈNES) 
TOUR: PIR-03/ATHÈNES AVEC L’ACROPOLE & LE MUSEE DE L’ACROPOLE – 5 HEURES 

 

 
 

 

 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Accueil au quai par guide et départ du port de Pirée pour un tour 
panoramique pour découvrir les principaux points d’intérêts d’Athènes: 
le Parlement, la tombe du soldat inconnu, l’Arc d'Adrien, le Temple de 
Zeus, le Palais Royal, le Stade, l'Académie, etc…  
Après avoir admiré les principaux sites de la ville moderne, vous vous 
rendrez à l’Acropole, bâtie sur une colline rocheuse surplombant la ville. 
Depuis des milliers d’années, l’Acropole fut le symbole d’Athènes, le 
rocher sacré. Visite du site et des principaux bâtiments: Les Propylées, 
le Temple d'Athéna Niké, l'Erechthéion et le Parthénon.  
Vous serez en mesure de comparer cette merveille de l’architecture 
antique avec sa copie moderne, le nouveau musée Acropole, une 
construction esthétique étonnante, comme peut-être, toute la ville 
d’Athènes, ou tout du moins, son histoire. 
Retour au port de Pirée en empruntant l'avenue Syngrou. 
 
Itinéraire: 
 
DE A ACTIVITÉ 
 00.00 Départ du port de Pirée pour Athènes 
00.00 00.45 Tour de ville panoramique d’Athènes 
00.45 02.45 Visite de l’Acropole 
02.45 03.00 Départ à pied de l’Acropole 
03.00 04.30 Visite du Musée de l’Acropole 
04.30 05.00 Retour en autocar au port de Pirée 
   

 
Services inclut: 
 
● Transport aller - retour du port de Pirée 
● Guide de langue française (5 heures) 
● Frais d’entrée pour l’Acropole et le nouveau musée Acropole 
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: RHODES 
TOUR: RHO-01 / RHODES & PALAIS DU GRAND MAÎTRE  - 4 heures 

 
 

 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Vous partirez du port et prendrez une route panoramique pour vous rendre 
au Mont Smith, le point le plus haut de la ville où sont situés l’ancien 
Acropole de Rhodes, le Temple d’Apollon, le Stade ainsi que l’Amphithéâtre. 
 
En passant par la Porte Amboise, vous atteindrez le point culminant de la 
ville médiévale, le Palais du Grand Maître (visite intérieure), imposante 
forteresse aux décors intérieurs somptueux et dont la cour est ornée de 
statues romaines. Le musée renferme de superbes mosaïques, elles aussi 
d'époque romaine. L'itinéraire se poursuit ensuite le long de la Route des 
Chevaliers, à la fois raide et étroite, aux pavés caractéristiques. Cette 
route est bordée de prestigieuses "Auberges", où les Chevaliers de l'Ordre 
étaient accueillis en fonction de leur langue et pays d'origine. Aujourd'hui 
encore, cette rue laisse transparaître une certaines orée de noblesse et 
d'inaccessibilité ; vous pourrez également admirer les riches décorations 
de style gothique, les fenêtres en arcs, les toits en terrasses et les 
façades plates couleur miel.  
 
 
 
Services inclut: 
 
●Transport  
● Guide de langue française (4 heures)  
● visite intérieure du Palais du Grand Maître  
●Tour panoramique dans la vieille ville de Rhodes  
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: RHODES 
TOUR: RHO-02 / LINDOS & RHODES PANORAMIQUE - 4 heures 

 

 
 

 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Départ en direction de la charmante cité de Lindos, située à 56 km du port 
de Rhodes, dont vous visiterez le village, qui conserve intact le charme de 
ses typiques maisons blanches du XVIIIème siècle et des étroites ruelles 
aux pavés si caractéristiques. Vous rejoindrez ensuite l'Acropole, au 
sommet d'un promontoire qui domine les habitations, avec ses colonnes, le 
temple de la déesse Athéna et les vestiges de la Via Sacra. Au sommet, 
vous pourrez jouir d'une superbe vue panoramique sur le village et la baie. 
 
Vous partirez vers le Mont Smith, et jouir d'une splendide vue panoramique 
de Rhodes et du paysage environnant.  
 
L'excursion se poursuivra avec un tour panoramique dans la vieille ville de 
Rhodes. Après votre tour, vous pouvez retourner directement au navire ou 
continuer à flâner dans les ruelles commerçantes de Rhodes. (la distance de 
la vieille ville au port est d'environ dix minutes à pied) 
 
  
 
Services inclut: 
 
●Transport  
● Guide de langue française (4 heures)  
● visite et temps libre au village Lindos (1 heure)  
●Tour panoramique dans la vieille ville de Rhodes  
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: RHODES 
TOUR: RHO-03 / LINDOS & PALAIS DU GRAND MAÎTRE  - 6 heures 

 

 
 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Départ en direction de la charmante cité de Lindos, située à 56 km du port 
de Rhodes, dont vous visiterez le village, qui conserve intact le charme de 
ses typiques maisons blanches du XVIIIème siècle et des étroites ruelles 
aux pavés si caractéristiques. Vous rejoindrez ensuite l'Acropole, au 
sommet d'un promontoire qui domine les habitations, avec ses colonnes, le 
temple de la déesse Athéna et les vestiges de la Via Sacra. Au sommet, 
vous pourrez jouir d'une superbe vue panoramique sur le village et la baie. 
 
Vous partirez vers le la ville de Rhodes. En passant par la Porte Amboise, 
vous atteindrez le point culminant de la ville médiévale, le Palais du Grand 
Maître (visite intérieure), imposante forteresse aux décors intérieurs 
somptueux et dont la cour est ornée de statues romaines. Le musée 
renferme de superbes mosaïques, elles aussi d'époque romaine. L'itinéraire 
se poursuit ensuite le long de la Route des Chevaliers, à la fois raide et 
étroite, aux pavés caractéristiques. Cette route est bordée de 
prestigieuses "Auberges", où les Chevaliers de l'Ordre étaient accueillis en 
fonction de leur langue et pays d'origine. Aujourd'hui encore, cette rue 
laisse transparaître une certaines orée de noblesse et d'inaccessibilité ; 
vous pourrez également admirer les riches décorations de style gothique, 
les fenêtres en arcs, les toits en terrasses et les façades plates couleur 
miel.  
 
Services inclut: 
 
●Transport  
● Guide de langue française (6 heures)  
● visite et temps libre au village Lindos   
● visite intérieure du Palais du Grand Maître 
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: SANTORIN 
TOUR: SAN-01 / OIA & FIRA - 4 heures 

 
 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Arrivée en navette au vieux port de Fira ou vous aller rencontrer votre 
guide et prendrez le téléphérique vers Fira.  
Départ en autocar vers le village d’Oia. Vous arriverez enfin à Oia, petit 
bijou posé à flanc de falaise dominant l’ancien cratère ou Caldeira sur la 
côte constituant la pointe nord-ouest de l'île. L'architecture traditionnelle 
des Cyclades y est respectée scrupuleusement et fournit des perspectives 
somptueuses.  
Ensuite, vous vous dirigerez vers Fira, où vous aller admirer la cathédrale 
orthodoxe de Santorin trône comme un gros gâteau blanc. De la terrasse 
voisine s’ouvrent des vues splendides sur la caldeira.  
A l’issue de votre visite, vous aurez temps libre pour flâner à Fira, faire des 
achats ou profiter une dernière fois des vues panoramiques qu'offre le site 
avant de redescendre en téléphérique.  
Vous pouvez prendre le téléphérique à votre guise. Le ticket retour du 
téléphérique vers le port est inclus.  
Du port de Fira vous prendrez la navette pour rejoindre votre navire au 
mouillage. 
 
 
Services inclut: 
 
● Billet aller-retour au téléphérique du vieux port de Fira 
●Transport en autocar 
● Escorte de langue française (4 heures)  
● visite de villages d’Oia et Fira 
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: CORK (COBH) 
TOUR: COR-01 / LE MEILLEUR DE CORK (château Blarney-Kinsale-Cork) - 8 ½ heures 

 
 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Vous quitterez le port pour effectuer une visite panoramique de la ville de 
Cork, la deuxième plus grande ville d'Irlande. Cette ville animée est à la 
fois un grand centre industriel et une importante destination commerciale. 
Les principales artères de la ville sont bordées de boutiques de mode et de 
centres commerciaux dans lesquels abondent des produits irlandais de 
première qualité. Après avoir admiré les principaux sites touristiques de la 
ville, dont l'université, l'opéra et la cathédrale de Saint Fin Barr, en 
quittant Cobh, vous traverserez tout d'abord le tunnel du fleuve Lee 
jusqu'à Kinsale, dans la partie méridionale du comté de Cork. Kinsale est un 
endroit où la qualité de l'environnement représente à elle seule une 
attraction importante, qui a valu à la ville de remporter le prix européen du 
tourisme et de l'environnement. Cette jolie petite cité est idéalement 
nichée entre les collines et la vallée et aurait été fondée aux alentours de 
1177 ap. J.-C. par les anglo-normands. La ville fut une base navale 
magnifique au cours des 17ème et 18ème siècles. Votre visite se poursuivra 
ensuite vers le fort Charles, un exemple classique de donjon en étoile, érigé 
au début des années 1680 en l'honneur du roi Charles II . Après un court 
arrêt photo, vous allez arriver à Kinsale. Apres un dîner léger dans un 
restaurant local, vous disposerez de temps libre pour parcourir à pied la 
ville de Kinsale, découvrir ses magasins et vous imprégner de son 
atmosphère locale. Ensuite, votre visite se poursuivra jusqu'au charmant 
village de Blarney: le château de Blarney vous fera faire un bond dans le 
passé. Ceux qui souhaitent recevoir le « Don de l'éloquence » ne doivent 
oublier sous aucun prétexte d'embrasser la pierre de Blarney, l'une des 
attractions du château. Retour en autocar au port de Cobh 
 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.30 Accueil par votre guide et départ vers la ville de Cork 
00.30 01.00 Tour de ville panoramique aves des arrêts photo 
01.00 02.00 Départ vers Kinsale  / Arrêt photo à Fort Charles 
02.00 02.15 Continuer vers la ville de Kinsale 
02.15 04.30 Dîner léger dans un restaurant local et temps  
04.30 05.45 Départ de Kinsale vers le village de Blarney 
05.45 07.45 Visite  du château de Blarney et temps libre 

07.45 08.30 Retour en autocar vers Cobh 

Services inclut: 
●Transport ● Guide de langue française ● visite du Château de Blarney, 
dîner léger à Kinsale (soupe, sandwiches, thé/café)  ● Taxes 
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PORT D’ESCALE: CORK (COBH) 
TOUR: COR-02 / DISTILLERIE JAMESON & CORK PANORAMIQUE - 4 heures 

 
 
 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Votre visite de l'ancienne distillerie Jameson/Midleton commencera par 
une présentation audiovisuelle sur l'histoire et la préparation du whisky 
irlandais, suivie par une visite guidée de la distillerie elle-même, au 
cours de laquelle vous pourrez admirer les différents édifices 
historiques dont se compose ce musée. Nombreux sont les objets de 
l'ancienne distillerie Midleton encore visibles aujourd'hui, ainsi que de 
magnifiques expositions, photographies et machines superbement 
restaurées, sans oublier de spectaculaires reconstitutions. Au cours de 
votre visite de l'ancienne distillerie Midleton, vous disposerez de temps 
pour flâner dans la boutique de souvenirs et, si le cœur vous en dit, 
acheter une bouteille de whisky irlandais à ramener chez vous.  
Ensuite votre visite se poursuivra  avec une visite panoramique de la ville 
de Cork, la deuxième plus grande ville d'Irlande. Cette ville animée est à la 
fois un grand centre industriel et une importante destination commerciale. 
Les principales artères de la ville sont bordées de boutiques de mode et de 
centres commerciaux dans lesquels abondent des produits irlandais de 
première qualité.  
Après avoir admiré les principaux sites touristiques de la ville, dont 
l'université, l'opéra et la cathédrale de Saint Fin Barr retour en autocar au 
port de Cobh. 
Le retour au port et au navire marquera la fin de l'excursion. 
 
 
Services inclut: 
●Transport  
● Guide de langue française  
● visite intérieure de l'ancienne distillerie M Jameson/Midleton, un 
verre de whiskey 
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PORT D’ESCALE: CORK (COBH) 
TOUR: COR-03 / TOUR PANORAMIQUE DE CORK & VILLE DE KINSALE - 4 heures 

 
 
 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Vous quitterez le port pour effectuer une visite panoramique de la ville de 
Cork, la deuxième plus grande ville d'Irlande. Cette ville animée est à la fois 
un grand centre industriel et une importante destination commerciale. Les 
principales artères de la ville sont bordées de boutiques de mode et de 
centres commerciaux dans lesquels abondent des produits irlandais de 
première qualité.  
Après avoir admiré les principaux sites touristiques de la ville, dont 
l'université, l'opéra et la cathédrale de Saint Fin Barr. En quittant Cobh, 
vous traverserez tout d'abord le tunnel du fleuve Lee jusqu'à Kinsale, dans 
la partie méridionale du comté de Cork. Kinsale est un endroit où la qualité 
de l'environnement représente à elle seule une attraction importante, qui a 
valu à la ville de remporter le prix européen du tourisme et de 
l'environnement. Cette jolie petite cité est idéalement nichée entre les 
collines et la vallée et aurait été fondée aux alentours de 1177 ap. J.-C. par 
les anglo-normands. La ville fut une base navale magnifique au cours des 
17ème et 18ème siècles.  
Vous disposerez de temps libre pour parcourir à pied la ville de Kinsale, 
découvrir ses magasins et vous imprégner de son atmosphère locale. Votre 
visite se poursuivra ensuite vers le fort Charles, un exemple classique de 
donjon en étoile, érigé au début des années 1680 en l'honneur du roi 
Charles II.  
Après un court arrêt photo, vous regagnerez le port. 
 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.30 Accueil par votre guide et départ vers la ville de Cork 
00.30 01.15 Tour de ville panoramique aves des arrêts photo 
01.15 02.00 Départ vers Kinsale  / Arrêt photo à Fort Charles 
02.00 03.00 Continuer vers la ville de Kinsale et temps libre 
03.00 04.00 Retour en autocar vers Cobh 

 
Services inclut: 
●Transport  
● Guide de langue française   
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PORT D’ESCALE: CORK (COBH) 
TOUR: COR-04 / CORK PANORAMIQUE & CHÂTEAU BLARNEY – 4 heures 

 
 

 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Vous quitterez le port vers le charmant village de Blarney : le château de 
Blarney vous fera faire un bond dans le passé. Ceux qui souhaitent recevoir 
le « Don de l'éloquence » ne doivent oublier sous aucun prétexte 
d'embrasser la pierre de Blarney, l'une des attractions du château. 
Temps libre 
Départ en autocar vers Cork pour effectuer une visite panoramique de la 
ville de Cork, la deuxième plus grande ville d'Irlande. Cette ville animée 
est à la fois un grand centre industriel et une importante destination 
commerciale. Les principales artères de la ville sont bordées de boutiques 
de mode et de centres commerciaux dans lesquels abondent des produits 
irlandais de première qualité.  
Après avoir admiré les principaux sites touristiques de la ville, dont 
l'université, l'opéra et la cathédrale de Saint Fin Barr retour en autocar au 
port de Cobh. 
 
Itinéraire: 
 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.45 Accueil par votre guide et départ vers le village de Blarney 
00.45 02.45 Visite  du château de Blarney et temps libre 
02.45 03.00 Départ vers Cork 
03.00 03.30 Arrivée a Cork et tour panoramique 

03.30 04.00 Retour en autocar vers Cobh 

 
 
Services inclut: 
●Transport  
● Guide de langue française  
● visite du Château de Blarney 
● tour panoramique a Cork   
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PORT D’ESCALE: DUBLIN 
TOUR: DUB-01/ LA VALLÉE DE GLENDALOUGH & DUBLIN & GUINNESS - 8 heures 

 

 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Vous partirez du port vers la sérénité de la campagne et vers le paysage pittoresque 
des vestiges monastiques de Glendalough. L'excursion se poursuivra ensuite vers le 
sud, à destination des montagnes de Wicklow, d'où vous jouirez de vues formidables 
sur les vallons verdoyants et sur les paysages tranquilles qui font la renommée de la 
campagne irlandaise. Tout en pénétrant dans County Wicklow, qui est à juste titre 
appelé le « Jardin d'Irlande », vous pourrez jouir de vues époustouflantes sur ce 
paysage en perpétuel changement. Une fois que vous aurez atteint le site 
monastique de Glendalough, situé au cœur du calme de la campagne, sur les 
hauteurs des collines qui surplombent deux petits lacs, une vidéo de présentation 
vous donnera toutes les informations au sujet de l'histoire de ce site. Après la 
visite vous rentrerez à Dublin par les collines de Wicklow, qui regorgent de 
nouveaux panoramas à admirer et commencerez le tour panoramique de la capitale 
irlandaise et passerez devant le Bâtiment des Douanes datant de 1770, conçu par 
l'architecte James Gandon responsable des plans de certains des plus beaux 
édifices de Dublin. Le bâtiment se signale par son dôme de cuivre verdi… Plus loin, se 
dresse le mur incurvé à colonnade de la Banque d'Irlande, un bâtiment du XVIIIe 
siècle qui, jusqu'à son abolition par l'Acte d'Union de 1800, abritait le Parlement 
d'Irlande. De l'autre côté, s'élève l'impressionnante porte d'entrée de Trinity 
Collège, l'université de Dublin 
Vous pourrez ainsi voir la cathédrale de Christchurch (10e siècle), les quartiers 
géorgiens du 18e siècle, le palais de justice, l’Hôtel de ville, les anciens remparts de 
l’époque Normande et la cathédrale de Saint Patrick (visite intérieure), la plus 
grande église du pays. 
Ensuite, vous allez visiter la Brasserie Guinness Storehouse James's Gate. La 
célèbre bière « Guinness » est devenue synonyme de l'Irlande et plus 
particulièrement de Dublin. C'est au cœur de Dublin, dans la brasserie St. James 
Gate, que fut brassé pour la première fois le breuvage le plus crémeux, le plus 
onctueux et le plus célèbre du monde, il y a plus de 230 ans. Après la visite, vous 
pourrez vous détendre et apprécier le panorama de Dublin au bar circulaire, tout 
en savourant un verre de la célèbre « noire ». Vous disposerez également de 
temps pour flâner dans la boutique, où vous trouverez une très grande variété de 
cadeaux dont le thème principal est évidemment la Guinness 
 
Services inclut: 
●Transport ● Guide de langue française ● visite du site monastique de Glendalough 
● visite intérieure de la Cathédrale Saint Patrick ● visite de la Brasserie Guinness 
Storehouse James's Gate 
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PORT D’ESCALE: DUBLIN 
TOUR: DUB-02/ DUBLIN – TOUR DE VILLE - 4 heures 

 

 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Vous apprécierez, au cours de cette visite panoramique de Dublin, les 
principales attractions de la ville. L'itinéraire vous permettra d'admirer 
l'ancien parlement (aujourd'hui siège de la banque d'Irlande), la 
cathédrale de Saint Patrick, la plus grande église du pays, et le château 
de Dublin. Ce château, qui surplombe le fleuve Liffey, offre un panorama 
sur les « Four Courts », une structure imposante, construite en 1785 et 
qui héberge aujourd'hui les tribunaux irlandais, ainsi que sur la 
« Customs House » (le bureau de douane), érigée entre 1781 et 1791 et 
qui incarne la grande ère de prospérité et d'élégance que connut Dublin 
au cours de la deuxième moitié du 18ème

 
Services inclut: 

 siècle.  
De l'autre côté, s'élève l'impressionnante porte d'entrée de Trinity 
College, l'université de Dublin, fondée en 1592 sous l'impulsion de la 
reine Elisabeth I. Dès que vous aurez franchi la porte de Trinity 
College, vous quitterez le brouhaha de la ville. Construite entre 1712 et 
1732, la superbe bibliothèque contenait jusqu’à 200 000 anciens 
volumes. Le point culminant de la visite sera évidemment le célèbre 
Livre de Kells (Book of the Kells). Ce chef d'œuvre, réalisé vers l'an 
800, est le fruit du talent des moines de Kells. Vous pourrez voir 
quelques-unes de ses 680 pages.  
L'excursion se poursuivra au nord du fleuve Liffey via le pont O'Connell, 
pour continuer ensuite dans la splendeur d'O'Connell Street, pour vous 
emmener enfin vers la Leinster House, une imposante demeure qui 
abrite aujourd'hui les deux chambres du parlement irlandais. Construit 
à l'origine pour le duc de Leinster en 1745, l'édifice arbore 
étrangement deux façades très différentes : celle de Kildare Street  
ressemble à celle d'une grande maison de ville, tandis que celle de 
l'arrière, qui donne sur la place Merrion, possède les caractéristiques 
d'une maison de campagne, pelouses incluses 

●Transport  
● Guide de langue française  
● Tour de ville panoramique à Dublin  
● Visite intérieure de la Cathédrale Saint Patrick & Livre de Kells (Book 
of the Kells). 
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PORT D’ESCALE: WATERFORD ( DUNMORE EAST) 
TOUR: WAT-01 / CHÂTEAU KILKENNY & WATERFORD VILLE  - 8 heures 

 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Accueil au port par votre guide et départ en autocar pour une journée consacré à 
certain des plus beaux sites du patrimoine irlandais historiques. En commençant par 
la ville médiévale de Kilkenny : A l’origine un monastère important du 6e siècle, 
c’est au 13e siècle que les Normands s’y installent, urbanisent et fortifient la ville. 
Visite de l’imposant château de Kilkenny, château fort et demeure des puissants 
comtes et Ducs d’Ormonde qui régnèrent durant 500 ans sur tout le sud-est de 
l’Irlande. Parcourir les tours et les donjons de ce magnifique château médiéval vous 
permettra d’imaginer la vie quotidienne de la noblesse irlandaise du moyen-âge. En 
suite vous ferez la visite de la cathédrale de Saint Canice, certainement l’une des 
plus belles et des mieux conservées de toutes les églises moyenâgeuses d’Irlande, 
Temps libre pour découvrir la ville de Kilkenny et pour dîner. 
Apres, départ en autocar vers Waterford - l'hôte de la mondialement connue 
fabrique de cristal de Waterford, et même si vous ne souhaitez pas acheter une de 
ses créations, vous allez faire une visite intérieure de la fabrique de cristal qui 
vous permettra de découvrir de manière fascinante la création du cristal. La ville de 
Waterford est une ville ancienne, ayant acquis son importance dès l'époque Viking, 
lorsque ce peuple en a fait un important carrefour commercial. Ensuite, vous 
visiterez le “triangle viking” le plus ancien quartier, entouré par les fortifications 
originales datant du Xe siècle. La ville connut au cours du XVIIIe siècle un 
formidable développement que l’on peut retrouver aujourd’hui dans sa très belle 
architecture. Retour au bus et transfert au port 
 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.15 Accueil par votre guide et départ vers vers Kilkenny 
00.15 01.15 Visite intérieure du château de Kilkenny 
01.15 02.30 Départ vers la Cathédrale St. Canice 
02.30 03.00 Visite intérieure de la Cathédrale St. Canice 
03.00 05.00 Départ vers le centre de Kilkenny et temps libre 
05.00 06.00 Départ de Kilkenny vers la ville de Waterford 
06.00 06.30 Visite intérieure de la “Fabrique de cristal” 
06.30 06.45 Tour à pieds dans le Quartier de Vikings 
06.45 08.00 Retour en autocar à Dunmore East et arrivée au quai 

 
Services inclut: 
●Transport ● Guide de langue française ● visite du Château Kilkenny et de la 
Cathédrale St. Canice ● tour à pieds dans le Quartier Viking à Waterford ● visite 
intérieure de la « Fabrique de Cristal » ●Taxes 
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PORT D’ESCALE: AKUREYRI 
TOUR:AKU-01/AKUREYRI & JARDINS BOTANIQUES & GODAFOSS-3 heures 

 
 

 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Au départ d'Akureyri, le cœur culturel et commercial du nord de 
l'Islande, cette excursion vous conduira aux magnifiques et 
impressionnantes chutes de Godafoss, " La cascade des dieux ", qui 
charrient une énorme quantité d'eau. Leur nom marque l'événement 
historique qui eut lieu en l'an 1000, lorsque le chef Thorgeir fit une 
déclaration publique en faveur du christianisme en jetant ses statues de 
dieux païens dans les chutes. Thorgeir fut aussi président de l'Althing, 
le parlement de l'époque, et c'est lui qui fut chargé de la tâche délicate 
de décider du sort de la nation quant au choix de la religion. Vous ferez 
halte à Fosshóll, sur la rive est du Skjálfandafljót, tout près de 
Godafoss, où vous vous arrêterez une trentaine de minutes avant de 
retourner à Akureyri, une ville extrêmement accueillante, encadrée par 
les couleurs de la mer et des montagnes. Vous traverserez sa cité, dont 
l'influence danoise remonte au temps où l'Islande était sous la couronne 
danoise et Akureyri la plus danoise des villes danoises. Vous découvrirez 
également les quartiers récents de la ville. Vous ferez halte aux jardins 
botaniques, qui disposent désormais d'exemplaires de toutes les 
espèces islandaises ainsi que d'une vaste collection internationale de 
plantes poussant en haute altitude et latitude 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● visite des Jardins Botaniques 
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PORT D’ESCALE: REYKJAVIK 
TOUR: REJ - 01 / LE CERCLE D'OR - 8 heures 

 
 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 
 
Cette excursion classique dans les environs de Reykjavik comprend les 
trois grands sites de Gullfoss, Geysir et Thingvellir, qui forment le 
Cercle d’Or et offrent une vue de quelques-unes des merveilles qui font 
le renom de l’Islande. Votre journée commencera par une visite du 
merveilleux parc national de Thingvellir – inscrit au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Situé à moins de 50 km de Reykjavik, Thingvellir est l’une 
des principales attractions islandaises qui vous fera découvrir l’un des 
paysages les plus extraordinaires du pays. Le parc est entouré de 
montagnes encerclant une vaste plaine lavique tapissée de mousse verte 
et de fleurs sauvages. Les Islandais le considèrent comme un lieu sacré 
car c’est là que l’Althing, le plus ancien organe législatif au monde, se 
réunit pour la première fois en 930. Le rocher du Récitateur de la Loi et 
les vestiges d’abris en tourbe méritent une attention particulière. Ces 
abris accueillaient autrefois les membres de l’Althing durant les 
assemblées de 15 jours qui se tenaient chaque année en plein été. Vous 
quitterez Thingvellir pour rejoindre les chutes de Gullfoss, dites les « 
chutes d’Or », les plus célèbres de ce pays qui en compte bien d’autres. 
À Gullfoss, la rivière Hvita se divise en deux pour tomber en cascade du 
haut d'une trentaine de mètres et offrir un spectacle impressionnant. 
Durant la halte suivante, que vous ferez sur le site de Geysir, vous 
pourrez voir des sources chuintantes et d’autres phénomènes 
géothermiques. Le déjeuner vous sera servi au milieu du décor 
spectaculaire du site de Geysir, puis vous reprendrez la route de 
Reykjavik. En chemin, vous ferez une petite visite à la centrale 
géothermale de Hellisheidi. De retour à la capitale, vous ferez une 
petite halte au belvédère « la Perle » avant de rejoindre le port. 
 
Services inclut: 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● frais d’entrée à la centrale géothermale de Hellisheidi 
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PORT D’ESCALE: REYKJAVIK 
TOUR: RKV - 02 / REYKJAVIK - 4 heures 

 
 

 
 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Reykjavik est certainement l'une des plus petites capitales du monde. 
L'excursion commencera par un tour à la principale zone récréative et 
sportive de la ville, Laugardalur. Vous y verrez une piscine olympique 
découverte, remplie d'eau thermale et ouverte toute l'année. La piscine 
représente un exemple des infinies ressources en eau chaude naturelle 
dont dispose l'Islande. Vous prendrez ensuite la direction du musée en 
plein air d'Árbaer, où les vieilles maisons de Reykjavik et d'autres 
régions islandaises ont été déplacées et reconstruites. Au cours d'une 
agréable promenade, vous visiterez une vieille église en tourbe du nord 
de l'Islande ainsi qu'une ferme en tourbe. Vous retournerez à Reykjavik 
après avoir traversé des zones résidentielles modernes pour admirer 
The Pearl, un point stratégique construit sur les réservoirs d'eau 
chaude, dans les faubourgs de l'Öskjuhlid. La construction est très 
intéressante du point de vue architectural, la coupole de The Pearl, 
montée sur une structure creuse en acier, étant formée de panneaux de 
verre réfléchissant. Une plate-forme panoramique située au sommet des 
réservoirs d'eau chaude offre une vue magnifique sur toute la ville. Puis 
vous visiterez le Musée national, qui a finalement rouvert ses portes en 
septembre 2004 pour le bonheur des Islandais ! Le musée a pour mission 
de transmettre l'héritage culturel de l'Islande de l'époque de ses 
premières implantations en 874 à nos jours. L'excursion se terminera 
par le vieux Reykjavik et la charmante ville moyenne et ses maisons 
multicolores, le Parlement et la cathédrale catholique. 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● frais d’entrée au Musée national 
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- LA SPEZIA 

- NAPLES 
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- ROME (CIVITAVECCHIA) 

- SALERNE 
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PORT D’ESCALE: BARI 
TOUR: BAR - 01 / Alberobello – 3 ½ heures 

 
 

 
 
 

 

Description de l’excursion: 
 
C’est en autocar que nous nous rendrons à Alberobello, capitale culturelle 
des trulli. Les trulli – constructions de pierre – forment ici un véritable 
petit centre urbain. Ces petites maisons cylindriques sont faites de pierres 
sèches sans mortier : en cas d’inspection royale, les maisons étaient 
immédiatement détruites puis facilement rebâties. Les trulli se 
caractérisent par des murs épais et un toit en forme de cône orné de 
symboles mystiques et religieux. 
Déclarés « Patrimoine Mondial de l’Humanité » par l’UNESCO, les trulli sont 
devenus célèbres pour leur beauté et leur caractère singulier. Ils 
constituent l’un des modèles les plus extraordinaires de l’architecture 
populaire italienne. Murs de pierres, oliviers séculaires, vignobles et 
traturri (petites rues étroites) composent une splendide toile fond sur 
laquelle se découpent les trullis. A pied, en compagnie de votre guide, 
traverserez les ruelles étroites pour découvrir le sanctuaire des Saints 
Médecins, le Musée du Territoire, l’église Saint Antoine, le Trullo Sovrano 
et la Maison de l’Amour.  
Enfin, nous regagnerons le port de Bari en autocar, l’occasion d’un tour 
panoramique de la ville. 
 
Itinéraire: 
 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 01.15 Accueil au quai et départ de port de Bari pour Alberobello 
01.15 02.30 Visite de la ville d’Alberobello 
02.30 03.30 Retour en autocar au port de Bari 

 
Services inclut: 
●Transport  
● Guide francophone  
● visite à pied de la ville d’Alberobello 
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: BRINDISI 

TOUR: BDS - 01 / Alberobello – 5 heures 
 

 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Quittez le port de Brindisi pour un pittoresque trajet en car d’une durée 

d’une heure qui vous fera traverser la campagne italienne pour vous 

emmener à Alberobello. C’est en autocar que nous nous rendrons à 

Alberobello, capitale culturelle des trulli. Les trulli – constructions de 

pierre – forment ici un véritable petit centre urbain. Ces petites maisons 

cylindriques sont faites de pierres sèches sans mortier : en cas d’inspection 

royale, les maisons étaient immédiatement détruites puis facilement 

rebâties. Les trulli se caractérisent par des murs épais et un toit en forme 

de cône orné de symboles mystiques et religieux. 

Déclarés « Patrimoine Mondial de l’Humanité » par l’UNESCO, les trulli sont 

devenus célèbres pour leur beauté et leur caractère singulier. Ils 

constituent l’un des modèles les plus extraordinaires de l’architecture 

populaire italienne. Murs de pierres, oliviers séculaires, vignobles et 

traturri (petites rues étroites) composent une splendide toile fond sur 

laquelle se découpent les trullis. A pied, en compagnie de votre guide, 

traverserez les ruelles étroites pour découvrir le sanctuaire des Saints 

Médecins, le Musée du Territoire, l’église Saint Antoine, le Trullo Sovrano 

et la Maison de l’Amour.  

Enfin, nous regagnerons le port de Brindisi en autocar. 

 

Itinéraire: 

 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 01.15 Accueil au quai et départ de port de Brindisi pour Alberobello 

01.15 02.45 Visite de la ville d’Alberobello 

02.45 04.00 Temps libre 

04.00 05.00 Retour en autocar au port de Brindisi 

 

Inclus : 

●Transport  

● Guide francophone  

● visite à pied de la ville d’Alberobello 

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: BRINDISI 

TOUR: BDS - 02 / La ville baroque de Lecce – 4 heures 
 

 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Accueil au port de Brindisi par votre guide et départ pour Lecce. Après un 

trajet d’environ 40 minutes, vous atteindrez Lecce, ville baroque du sud de 

l'Italie, décrite comme la "Florence du Sud", possède une longue affinité 

traditionnelle avec la culture grecque, qui remonte à l'époque de sa 

fondation. Lecce fut une ville grecque puis romaine. La vile attire de 

nombreux visiteurs avec son mélange unique de folklore, d'attractions, 

d'art et de parfums captivants.  

Votre guide vous mènera à la place Sant'Oronzo, qui abrite certains des 

plus importants vestiges romains, comme l'impressionnant amphithéâtre 

romain. 

Admirez la Cathédrale, un bel exemple de style baroque, l'ancien couvent 

des Célestins, la Basilique Santa Croce, symbole du style baroque de Lecce 

construite en 1646, l'Arc de Triomphe, érigé en 1548 pour rendre hommage 

à Charles Quint et les églises de Saint Matthieu, Saint Jean-Baptiste et 

Santa Maria delle Grazie. 

Avant de retourner à Brindisi, vous aurez du temps libre pour explorer ou 

pour acheter un souvenir.  

Le transfert en bus à travers la campagne des Pouilles vous mènera 

finalement au port de Brindisi. 

 

Itinéraire : 

 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 00.45 Accueil au quai et départ de port de Brindisi pour Lecce 

00.45 02.45 Visite à pied de la ville de Lecce 

02.45 03.30 Temps libre 

03.30 04.00 Retour en autocar au port de Brindisi 

 

Inclus : 

 

●Transport  

● Guide francophone  

● visite à pied de la ville de Lecce 

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: CATANE 

TOUR: CAT-01 / TAORMINE – 4 ½ heures 
 

 

 

 
 

 

Description de l’excursion: 

 

Vous quitterez le port de Catane pour un voyage panoramique d'environ une 

heure avant de rejoindre Taormina, l’une des plus jolies villes de l'Italie. 

Partez pour une visite guidée à pied, en passant des endroits comme le 

palais gothique Corvaia (visite extérieure), un édifice historique datant du 

XVe siècle et qui hébergeait autrefois le parlement sicilien.  

Visite du « théâtre grec, » symbole de la cité.  Savourez des vues 

magnifiques du site avant de profiter d'un peu de temps libre pour faire du 

« shopping » ou une promenade dans la Taormine médiévale pour découvrir 

une architecture composée de pierres volcaniques. Vous aurez également le 

temps de visiter l'Odéon (visite extérieure). 

Retour en autocar au port de Catane 

Note: Cette excursion n’est pas conseillée aux personnes ayant des 

difficultés à marcher 
 

Tour détails : 

DE A ACTIVITÉ 

00.00 00.15 Accueil au quai par votre guide de langue française 

00.15 01.15 Départ en autocar vers Taormine 

01.15 02.45 Arrivée à Taormine et tour de ville à pieds 

02.45 03.15 Visite de l’Amphithéâtre Grec 

03.15 03.45 Temps libre 

03.45 04.30 Retour en autocar au port de Catane 

 

Inclus : 

 

●Transport  

● Guide de langue française  

● Tour de ville à pieds à Taormine 

● Frais d’entrée à l'amphithéâtre grec 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

109

mailto:cruises@skywaytours.com
mailto:cruises@skywaytours.com


ITALIE 

SkywayTours – Excursions Croisière  EUROPE – cruises@skywaytours.com 

 

 

 

 

 

PORT D’ESCALE: CATANE 

TOUR: CAT-02 / MT. ETNA & TAORMINE – 6 ½ heures 
 

 

 

 
 

 

Description de l’excursion: 

 

Vous quitterez le port de Catane vers Mt Etna - la route vous 

conduira en autocar jusqu’à 1 900 m. au pied des Monts Silvestri où 

sont visibles les traces des récentes coulées de lave. Promenade 

(trekking avec de bonnes chaussures) autour des deux cratères 

Silvestri, et possibilité de randonnée pédestre autour du volcan. 

  

Continuer en direction de Taormina - voyage panoramique d'environ 

une heure avant de rejoindre Taormina, l’une des plus jolies villes de 

l'Italie. Partez pour une visite guidée à pied, en passant des endroits 

comme le palais gothique Corvaia (visite extérieure), un édifice 

historique datant du XVe siècle et qui hébergeait autrefois le 

parlement sicilien.  

Visite du « théâtre grec, » symbole de la cité.  Savourez des vues 

magnifiques du site avant de profiter d'un peu de temps libre pour 

faire du « shopping »  ou une promenade dans la Taormine médiévale 

pour découvrir une architecture composée de pierres volcaniques. 

Vous aurez également le temps de visiter l'Odéon (visite 

extérieure). 

Retour en autocar au port de Catane 

 

Note: Cette excursion n’est pas conseillée aux personnes ayant des 

difficultés à marcher 
 

 

Inclus : 

 

●Transport  

● Guide de langue française  

● tour de ville à pieds à Taormine 

● frais d’entrée à l'amphithéâtre grec 
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PORT D’ESCALE: CATANE 

TOUR: CAT-03 / MT. ETNA – 4 heures 

 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Accueil au port par votre guide et départ du port de Catane vers Mt 

Etna.  

Un voyage en car d’environ 1h30 vous emmènera sur le Mont Etna, le 

plus haut volcan d’Europe dont la hauteur atteint 3 300 m au-dessus 

du niveau de la mer, le long d’une route qui traverse Zafferana 

Etnea, un village situé sur le flanc sud du volcan et offrant de 

charmantes vues de la montagne et de la mer.   

Une fois arrivés au refuge « Sapienza », détruit deux fois au cours 

d’éruptions au fil des ans, à une hauteur de 1 900 mètres, vous 

visiterez les cratères Silvestri au milieu d’un paysage de lave d’un 

autre monde, d’une beauté naturelle remarquable.  

Les vues à couper le souffle de la ville de Catane, au-dessous, seront 

également l’occasion pour les visiteurs de prendre une photo du 

panorama.  

Retour en autocar au port de Catane 

 

Remarque :  

à cause des altitudes atteintes, cette excursion est déconseillée aux 

personnes avec des problèmes cardiaques, à mobilité réduite ou en 

fauteuil roulant.  

Il vous est recommandé de porter un coupe-vent et des chaussures 

confortables. 
 

 

Inclus : 

 

●Transport en autocar 

● Guide de langue française (4 heures) 
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PORT D’ESCALE: CATANE 

TOUR: CAT-04 / CATANE – TOUR DE VILLE – 4 heures 
 

 
 

 

Description de l’excursion: 

 

Bienvenue à Catane, la deuxième ville de Sicile, située sur la mer ionienne, 

aux pieds de l'Etna. 

Accompagnés par votre guide, votre visite débutera avec un tour 

panoramique d'environ une heure de cette splendide ville baroque, chef-lieu 

de province. Confortablement installés dans le bus, vous pourrez admirer 

les rues les plus célèbres et caractéristiques de la ville. 

Puis vous allez explorer à pied le centre historique de la ville. Laissez-vous 

fasciner par les merveilles architectoniques du centre historique de Catane 

et passez des agréables moments parmi l’art, le mythe et la légende qui 

caractérisent cette ville. Vous admirerez la place Duomo - tout d’en face il 

y a l’hôtel de Ville, la Cathédrale de Catane (érigée à l'époque médiévale et 

embellie au fil des siècles jusqu'à atteindre son aspect actuel qui remonte 

au dix-huitième siècle) et le Dôme, près de laquelle il y a la célèbre fontaine 

de l’Eléphant de Vaccarini. Vous découvrirez aussi le théâtre et 

l’amphithéâtre romain, le marché aux poissons, la rue Crucifère (XVIIIe 

siècle) bordée de belles églises baroques, la rue Etnea - l’avenue du 

shopping, des glaciers et des promenades, le Château Ursino et aussi 

Palazzo Biscari, un des nombreux palais baroques de la ville. 

Temps libre pour shopping et promenades.   

Retour en autocar au port de Catane 

 
Tour détails :  
DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.15 Accueil au port par votre guide de langue française 

00.15 01.30 Tour panoramique de la ville de Catane 

01.30 02.30 Tour de ville à pied 

02.30 03.45 Temps libre 

03.45 04.00 Retour en autocar au port de Catane 

 

Inclus: 

●Transport  

● Guide de langue française  

● tour de ville panoramique et à pied de la ville de Catane 
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PORT D’ESCALE: CATANE 

TOUR: CAT-05 / MT. ETNA & CATANE – 7 ½ heures 
 

 

 

 
 

 

Description de l’excursion: 

 

Vous quitterez le port de Catane vers Mt Etna - la route vous conduira en 

autocar jusqu’à 1 900 m. au pied des Monts Silvestri où sont visibles les 

traces des récentes coulées de lave. Promenade (trekking avec de bonnes 

chaussures) autour des deux cratères Silvestri, et possibilité de randonnée 

pédestre autour du volcan. 

Continuer en direction de Catane - tour panoramique d'environ une heure de 

cette splendide ville baroque, chef-lieu de province. Confortablement 

installés dans le bus, vous pourrez admirer les rues les plus célèbres et 

caractéristiques de la ville. 

Puis vous allez explorer à pied le centre historique de la ville. Laissez-vous 

fasciner par les merveilles architectoniques du centre historique de Catane 

et passez des agréables moments parmi l’art, le mythe et la légende qui 

caractérisent cette ville. Vous admirerez la place Duomo - tout d’en face il 

y a l’hôtel de Ville, la Cathédrale de Catane (érigée à l'époque médiévale et 

embellie au fil des siècles jusqu'à atteindre son aspect actuel qui remonte 

au dix-huitième siècle) et le Dôme, près de laquelle il y a la célèbre fontaine 

de l’Eléphant de Vaccarini. Vous découvrirez aussi le théâtre et 

l’amphithéâtre romain, le marché aux poissons, la rue Crucifère (XVIIIe 

siècle) bordée de belles églises baroques, la rue Etnea - l’avenue du 

shopping, des glaciers et des promenades, le Château Ursino et aussi 

Palazzo Biscari, un des nombreux palais baroques de la ville. 

Temps libre pour shopping et promenades.   

Retour en autocar au port de Catane 
 

Note: Cette excursion n’est pas conseillée aux personnes ayant des 

difficultés à marcher 

 

Inclus : 

 

●Transport  

● Guide de langue française  

● Tour panoramique et à pied de la ville de Catane 
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PORT D’ESCALE: LIVOURNE 
TOUR: LVO-01 / FLORENCE – 9 heures 

 
 

 
 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Départ du port avec le bus qui vous mènera à Florence, après un trajet 
d’une heure et demie environ. Dès votre arrivée dans le centre historique, la 
visite s’effectuera à pied avec votre guide. Votre guide vous montrera le 
magnifique complexe de la cathédrale de Santa Maria des Fleurs, avec son 
impressionnant dôme, le baptistère (extérieur) et le campanile de Giotto 
(extérieur), La loggia des Lanzi qui est un musée en plein air abritant des 
pièces importantes et sculptures anciennes. Vous verrez aussi le ponte 
Vecchio, le seul pont de Florence qui a survécu aux nombreux 
bombardements, puis arriverez a la place de Santa Croce ou vous pourrez 
admirer la Merveilleuse église de Santa Croce (extérieur), ou repose 
Michel-Ange Après notre visite, profitez de deux heures de temps libre 
pour flâner, continuer vos visites, manger sur une des belles terrasses ou 
pour faire un peu de magasinage. Notre guide nous indiquera l'heure et 
l'endroit de rencontre pour revenir au navire. Puis vous retournerez en 
autocar au navire. 
 
Itinéraire: 
 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 00.15 Accueil au quai par escorte  
00.15 01.40 Transfert en autocar de Livourne à Florence 
01.40 04.00 Tour de ville à pied de Florence, avec guide de langue française 
04.00 05.30 Temps libre pour diner 
05.30 07.00 Continuer la visite de Florence 
07.00 09.00 Retour en autocar à Livourne 

 
Services inclut: 
Transport aller - retour du port de Livourne 
Escorte journée complète  
Guide de langue française à Florence 
Taxes 
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PORT D’ESCALE: LIVOURNE 
TOUR: LVO-02 / FLORENCE & PISE – 9 ½ heures 

 
 

 
 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Départ du port avec le bus qui vous mènera à Florence, après un trajet 
d’une heure et demie environ. Dès votre arrivée dans le centre historique, la 
visite s’effectuera a pieds avec votre guide. Votre guide vous montrera le 
magnifique complexe de la cathédrale de Santa Maria des Fleurs, avec son 
impressionnant dôme, le baptistère (extérieur) et le campanile de Giotto 
(extérieur), La loggia des Lanzi qui est un musée en plein air abritant des 
pièces importantes et sculptures anciennes. Vous verrez aussi le ponte 
Vecchio, le seul pont de Florence qui a survécu aux nombreux 
bombardements, puis arriverez a la place de Santa Croce ou vous pourrez 
admirer la Merveilleuse église de Santa Croce (extérieur), ou repose 
Michel-Ange.  De nouveau, vous rencontrerez votre escorte afin de 
continuer votre tour en direction de Pise. Là, vous disposerez d’environ 1 h 
afin de prendre des photos sur la place des Miracles, en admirant la 
cathédrale et le Baptistere (tour guide non inclus). Puis vous retournerez au 
navire. 
 
Itinéraire: 
 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 00.15 Accueil au quai par escorte  
00.15 01.40 Transfert en autocar de Livourne à Florence 
01.40 04.20 Tour de ville à pied de Florence, avec guide de langue française 
04.20 05.20 Temps libre pour diner 
05.20 07.00 Transfert en autocar Florence à Pise 
07.00 08.30 Visite  panoramique de Pise 
08.30 09.30 Retour à Livourne 
 
Services inclut: 
Transport aller - retour du port de Livourne 
Escorte journée complète  
Guide de langue française à Florence  
Taxes 
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PORT D’ESCALE: LIVOURNE 

TOUR: LVO-03 / CINQUE TERRE – 9 heures 
 

 

 

 

Description de l’excursion : 

 

Même si en italien « Cinque Terre » signifie littéralement cinq terres, ce 

nom fait en fait références aux cinq villages pittoresques de Monterosso al 

Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore, plantés tels des joyaux 

sur les côtes de Ligurie. Tous les cinq sont inscrits ensemble au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO.  

Après un trajet d’environ 30 minutes, nous allons rejoindre le village de 

Manarola en bus, en commençant une partie de notre voyage dans un 

environnement unique, caractérisé par une nature étonnante et des 

traditions séculaires, auquel les habitants de ces terres sont fortement 

attachés. Profitez d’un peu de temps libre pour explorer le village avant de 

reprendre le bateau et admirer l’incroyable beauté naturelle de cette 

région et vous faire découvrir ses vieilles traditions si chères aux 

habitants.  

Nous nous rendrons ensuite dans les villages de Riomaggiore et Vernazza. 

Gardez votre appareil-photo à portée de main pour immortaliser les vues 

exceptionnelles de la côte à l’approche de Monterosso al Mare, le plus 

grand village des Cinque Terre. Là aussi, vous disposerez d’un peu de temps 

libre pour visiter le centre historique à votre rythme et découvrir l’Église 

de San Giovanni Battista construite au XIVème siècle.  

Vous pouvez ensuite choisir de continuer la visite de la ville par vous-mêmes 

ou de vous arrêter pour déjeuner dans l’un des nombreux cafés et 

restaurants du village (le repas n’est pas compris dans le prix de 

l’excursion) avant de prendre un train local jusqu’à La Spezia.  

Retour en autocar au navire au port de Livourne. 

 

Inclus : 

 

● Transport aller - retour du port de Livourne 

● Assistant(e) francophone - journée complète 

● Guide local francophone, demi-journée 

● Billet pour le bateau et les trains locaux 

● Taxes portuaires à Livourne 
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PORT D’ESCALE: MESSINE 
TOUR: MES- 01 / TAORMINA - 4 heures 

 

 
 
 

 

 

Description de l’excursion: 
 
Vous quitterez le port de Messine pour un voyage panoramique d'environ 
une heure avant de rejoindre Taormina, l’une des plus jolies villes de 
l'Italie. Partez pour une visite guidée à pied, en passant des endroits 
comme le palais gothique Corvaia (visite extérieure), un édifice historique 
datant du XVe

Visite du « théâtre grec, » symbole de la cité.  Savourez des vues 
magnifiques du site avant de profiter d'un peu de temps libre pour faire du 
« shopping »  ou une promenade dans la Taormine médiévale pour découvrir 
une architecture composée de pierres volcaniques. Vous aurez également le 
temps de visiter l'Odéon (visite extérieure). 

 siècle et qui hébergeait autrefois le parlement sicilien. 

Retour en autocar au port de Messine. 
 
Itinéraire: 
 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.15 Accueil au quai par votre guide de langue française 
00.15 01.15 Départ en autocar vers Taormine 

01.15 02.15 Arrivée à Taormine et tour de ville à pieds 

02.15 02.45 Visite de l’Amphithéâtre Grec 

02.45 03.30 Temps libre 

03.30 04.30 Retour en autocar au port de Messine 

 
Services inclut: 
 
●Transport  
● Guide francophone  
● tour de ville à pieds à Taormine  
● frais d’entrée à l'amphithéâtre grec  
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: MESSINE 

TOUR: MES-01B / TAORMINA - 6 heures 
 

 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Vous quitterez le port de Messine pour un voyage panoramique d'environ 

une heure avant de rejoindre Taormina, l’une des plus jolies villes de 

l'Italie. Partez pour une visite guidée à pied, en passant des endroits 

comme le palais gothique Corvaia (visite extérieure), un édifice historique 

datant du XVe siècle et qui hébergeait autrefois le parlement sicilien. 

Visite du « théâtre grec, » symbole de la cité.  Savourez des vues 

magnifiques du site avant de profiter d'un peu de temps libre pour faire du 

« shopping »  ou une promenade dans la Taormine médiévale pour découvrir 

une architecture composée de pierres volcaniques. Vous aurez également le 

temps de visiter l'Odéon (visite extérieure). 

Retour en autocar au port de Messine. 

 

Itinéraire: 

 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 00.15 Accueil au quai par votre guide de langue française 

00.15 01.15 Départ en autocar vers Taormine 

01.15 02.45 Arrivée à Taormine et tour de ville à pieds 

02.45 03.15 Visite de l’Amphithéâtre Grec 

03.15 05.15 Temps libre 

05.15 06.00 Retour en autocar au port de Messine 

 

Inclus : 

 

●Transport  

● Guide francophone  

● tour de ville à pieds à Taormine  

● frais d’entrée à l'amphithéâtre grec  

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: MESSINE 

TOUR: MES-02 / MT. ETNA & TAORMINE – 7 heures 
 

 

 

 
 

 

Description de l’excursion: 

 

Vous quitterez le port de Messine vers Mt Etna - la route vous 

conduira en autocar jusqu’à 1 900 m. au pied des Monts Silvestri où 

sont visibles les traces des récentes coulées de lave. Promenade 

(trekking avec de bonnes chaussures) autour des deux cratères 

Silvestri, et possibilité de randonnée pédestre autour du volcan. 

  

Continuer en direction de Taormina - voyage panoramique d'environ 

une heure avant de rejoindre Taormina, l’une des plus jolies villes de 

l'Italie. Partez pour une visite guidée à pied, en passant des endroits 

comme le palais gothique Corvaia (visite extérieure), un édifice 

historique datant du XVe siècle et qui hébergeait autrefois le 

parlement sicilien.  

Visite du « théâtre grec, » symbole de la cité.  Savourez des vues 

magnifiques du site avant de profiter d'un peu de temps libre pour 

faire du « shopping »  ou une promenade dans la Taormine médiévale 

pour découvrir une architecture composée de pierres volcaniques. 

Vous aurez également le temps de visiter l'Odéon (visite 

extérieure). 

Retour en autocar au port de Messine. 

 

Note: Cette excursion n’est pas conseillée aux personnes ayant des 

difficultés à marcher 
 

 

Inclus : 

 

●Transport  

● Guide de langue française  

● tour de ville à pieds à Taormine 

● frais d’entrée à l'amphithéâtre grec 
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PORT D’ESCALE: NAPLES 
TOUR: NAP-01 / SORRENTE & AMALFI – 8 ¼ heures 

 

 
 
 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Partis du port de Naples, nous rejoindrons Sorrente, la plus belle et connue 
localité de la péninsule de Sorrente, l’une des perles du Golfe de Naples. La 
légende raconte que sur cette mer habitaient les mythiques sirènes qui 
tentèrent Ulysse avec leurs chants mélodieux. Nous commencerons notre 
promenade à pied qui nous portera de la Piazza Tasso, en parcourant les 
ruelles, pleines de nombreuses boutiques aux produits variés, au “Sedil 
Dominova”, témoin d’une ancienne "sedile" du 19ème siècle, lieu ou se 
retrouvaient les nobles pour administrer la ville, la cathédrale, l’église de 
Saint François avec en annexe le cloître et le jardin adjacent depuis 
lesquels on pourra admirer le splendide panorama de Grande Marina le 
village des pêcheurs de Sorrente. Temps libre à disposition pour un peu de 
shopping ou pour déguster la fameuse liqueur au citron de cette terre (le 
"limoncello"). 
Départ vers Amalfi. Arrivée à Amalfi et temps libre pour diner. Ensuite 
vous allez visiter la  ville d’Amalfi, le Dôme et le centre Historique. 
Continuation au long de la cote pour retourner au port de Naples 
 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.15 Accueil au quai par votre guide de langue française 
00.15 01.45 Départ en autocar vers Sorrente 
01.45 02.45 Visite de Sorrente   
02.45 03.45 Temps libre 
03.45 05.15 Départ en autocar vers Amalfi 
05.15 06.15 Temps libre pour diner 
06.15 07.15 Visite d’Amalfi   
07.15 08.15 Retour en autocar au port de Naples 

Services inclut: 
●Transport ● Guide de langue française ● tours de villes: Sorrente (1 
heure) et Amalfi  (1 heure) ● temps libre dans chaque ville● Taxes 
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PORT D’ESCALE: NAPLES 
TOUR: NAP-02 / SORRENTE & POMPEI – 8 ¼ heures 

 

 
 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Partis du port de Naples, nous rejoindrons Sorrente, la plus belle et connue 
localité de la péninsule de Sorrente, l’une des perles du Golfe de Naples. La 
légende raconte que sur cette mer habitaient les mythiques sirènes qui 
tentèrent Ulysse avec leurs chants mélodieux. Nous commencerons notre 
promenade à pied qui nous portera de la Piazza Tasso, en parcourant les ruelles, 
pleines de nombreuses boutiques aux produits variés, au “Sedil Dominova”, 
témoin d’une ancienne "sedile" du 19ème siècle, lieu ou se retrouvaient les 
nobles pour administrer la ville, la cathédrale, l’église de Saint François avec en 
annexe le cloître et le jardin adjacent depuis lesquels on pourra admirer le 
splendide panorama de Grande Marina le village des pêcheurs de Sorrente. 
Temps libre. Continuer  l’itinéraire à destination de Pompéi, lieu incontournable 
pour les amateurs d'histoire. Peu après avoir été endommagée par un violent 
tremblement de terre, la cité antique d'origine Osque fut entièrement 
ensevelie sous une couche de lapilli et de cendres durant la terrible éruption du 
Vésuve, en l'an 79 après J.-C. Les fouilles, commencées au 18ème siècle et 
poursuivies de façon systématique depuis le siècle dernier, ont mis à jour des 
pièces d'une valeur inestimable qui laissent une forte impression au visiteur. 
Votre excursion partira de Porta Marina d'où l'on accèdera au forum, centre de 
la vie politique et économique de la cité. Le forum est lui-même dominé par le 
temple de Jupiter et la basilique, le monument public le plus important de 
Pompéi. Vous suivrez ensuite la Via dell'Abbondanza, bordée de maisons et de 
"boutiques" destinées au commerce. Vous pourrez alors admirer la maison de 
"La Chasse", la maison du Faune, maison patricienne, et les Thermes. Retour en 
autocar au port de Naples 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.15 Accueil au quai par votre guide 

00.15 01.45 Départ en autocar vers Sorrente 

01.45 02.45 Visite de Sorrente 

02.45 04.15 TEMPS LIBRE pour dîner 

04.15 05.15 Départ en autocar vers Pompéi 

05.15 07.30 Visite de Pompéi 
07.30 07.45 Bref arrêt 
07.45 08.15 Retour en autocar au port de Naples 

Services inclus: 
●Transport ● Guide de langue française ● frais d’entrée à Pompéi ● Taxes 
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PORT D’ESCALE: NAPLES 
TOUR: NAP-03 / CAPRI & ANACAPRI – 6 heures 

 
 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 
 
Vous quitterez le port de Naples en hydrofoil vers l'île de Capri. Durant le 
trajet, d'environ 45 minutes, vous pourrez admirer l'étonnante beauté du 
golfe de Naples avant d'apercevoir l'île de Capri, avec ses côtes découpées 
et ses rochers à pic sur la mer. Au fil des siècles, la beauté et le charme de 
l'île ont enchanté les empereurs romains Auguste et Tibère (qui y 
séjournèrent souvent) et les nombreux artistes, écrivains et intellectuels 
qui la découvrirent au XIXe siècle. Transfert de Marina Grande à Anacapri, 
où vous arriverez en 15 minutes environ. L'arrêt à Anacapri vous permettra 
de visiter la Villa San Michelle, qui fut la demeure d'Axel Munthe, médecin 
et célèbre écrivain suédois. L'excursion se poursuivra par la visite de Capri, 
chef-lieu de l'île et cœur de la vie touristique et mondaine. Vous ferez une 
pause sur la célèbre place Humbert Ier, entourée de petites maisons 
blanches. Vous parcourrez la rue Tragara, avec ses hôtels de luxe et ses 
villas historiques, pour arriver aux Jardins d'Auguste, dont le belvédère 
offre un panorama enchanteur sur la baie de Marina Piccola et sur les 
Faraglioni, le symbole de l'île dans le monde entier. Retour a Marina Grande 
et départ en hydrofoil vers Naples 
 
Note: Cette excursion n’est pas conseillée aux  personnes ayant des difficultés à 
marche 
 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.45 Accueil au quai par votre guide de langue française et embarcation 
00.45 01.30 Départ en hydroglisseur vers Capri 
01.30 01.45 Transfert au centre de Capri   
01.45 03.15 Visite de Capri et temps libre 
03.15 03.30 Départ en minibus vers Anacapri 
03.30 04 :30 Temps libre pour diner et visite Villa San Michele 
04:30 05 :00 Retour a Marina Grande 
05 :00 06 :00 Retour en hydroglisseur au port de Naples 

 
Services inclut: 
●Transport en hydroglisseur ●Guide de langue française ● frais d’entrée 
pour Villa San Michele et aux Jardins d'Auguste ● Taxes 
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PORT D’ESCALE: NAPLES 
TOUR: NAP-04 / POMPEI – 4 heures 

 
 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 
 
Départ du port de Naples pour destination de Pompéi, lieu incontournable 
pour les amateurs d'histoire. 
Peu après avoir été endommagée par un violent tremblement de terre, la 
cité antique d'origine Osque fut entièrement ensevelie sous une couche de 
lapilli et de cendres durant la terrible éruption du Vésuve, en l'an 79 après 
J.-C. Les fouilles, commencées au 18ème siècle et poursuivies de façon 
systématique depuis le siècle dernier, ont mis à jour des pièces d'une valeur 
inestimable qui laissent une forte impression au visiteur. Votre excursion 
partira de Porta Marina d'où l'on accèdera au forum, centre de la vie 
politique et économique de la cité. Le forum est lui-même dominé par le 
temple de Jupiter et la basilique, le monument public le plus important de 
Pompéi. Vous suivrez ensuite la Via dell'Abbondanza, bordée de maisons et 
de "boutiques" destinées au commerce. Vous pourrez alors admirer la 
maison de "La Chasse", la maison du Faune, maison patricienne, et les 
Thermes. Retour en autocar au port de Naples 
 
Note: Cette excursion demande beaucoup de marche sur un sol inégal. Il y a de 
grandes plaques en pierre (grands pavés) dans les rues de Pompéi aussi ce tour n’est 
pas recommandé aux personnes ayant des problèmes de mobilité ou en chaise 
roulant 
 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.15 Accueil au quai par votre guide 
00.15 01.00 Transfert en autocar de Naples à Pompéi 

01.00 02.45 Visite de Pompéi 

02.45 03.15 Bref arrêt 

03.15 04.00 Retour en autocar au port de Naples 

 
Services inclut: 
●Transport  
● Guide de langue française  
● frais d’entrée à Pompéi  
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: PORTOFINO 

TOUR: PFO-01 / CINQUE TERRE – 9 heures 
 

 

 

 

Description de l’excursion : 

 

Même si en italien « Cinque Terre » signifie littéralement cinq terres, ce 

nom fait en fait références aux cinq villages pittoresques de Monterosso 

al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore, plantés tels des 

joyaux sur les côtes de Ligurie. Tous les cinq sont inscrits ensemble au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  

Départ en bateau de Portofino pour Santa Margherita. Ensuite, après un 

trajet d’environ 30 minutes, nous allons rejoindre le village de Manarola 

en bus, en commençant une partie de notre voyage dans un 

environnement unique, caractérisé par une nature étonnante et des 

traditions séculaires, auquel les habitants de ces terres sont fortement 

attachés. Profitez d’un peu de temps libre pour explorer le village avant 

de reprendre le bateau et admirer l’incroyable beauté naturelle de cette 

région et vous faire découvrir ses vieilles traditions si chères aux 

habitants.  

Nous nous rendrons ensuite dans les villages de Vernazza et 

Riomaggiore. Gardez votre appareil-photo à portée de main pour 

immortaliser les vues exceptionnelles de la côte à l’approche de 

Monterosso al Mare, le plus grand village des Cinque Terre. Là aussi, 

vous disposerez d’un peu de temps libre pour visiter le centre historique 

à votre rythme et découvrir l’Église de San Giovanni Battista construite 

au XIVème siècle.  

Vous pouvez ensuite choisir de continuer la visite de la ville par vous-

mêmes ou de vous arrêter pour déjeuner dans l’un des nombreux cafés et 

restaurants du village (le repas n’est pas compris dans le prix de 

l’excursion) avant de vous retourner au port de Portofino. 

 

Inclus  : 

 

Transport en bateau et bus selon l’itinéraire  

Escorte francophone journée complète  

Guide local francophone à Cinque Terre 

Billet pour le bateau et le trains locaux 

Taxes d’autocar à Manarola 

Taxes portuaires à Portofino 
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PORT D’ESCALE: PORTOFINO 

TOUR: PFO-02 / RAPALLO & ST MARGHERITA & PORTOFINO – 5 heures 
 

 

 

 

 

Description de l’excursion : 

 

 

Rapallo est située sur la côte est méditerranéenne de l’Italie. La ville est 

engouffrée entre les collines, les plaines et la mer ce qui offre une vue 

incroyable. Malgré la notoriété de cette ville il fait bon s’y promener l’été 

mais les meilleurs mois pour s’y rendre restent mai, juin et septembre.  

Continuez votre visite avec Santa Margherita Ligure – bref promenade 

à pied dans les petites ruelles. Ici vous pourrez aussi visiter la Basilique 

Sainte Marguerite d’Antioche dont la construction fut commencée en 

1658 sur les restes d’une église du XIII ème siècle. 

L’arrêt suivant se fait à Portofino que l’on qualifie comme le St Tropez 

de la Riviera Italienne, et pour cause, ce petit village situé en bord de 

mer, permet d’offrir un paysage magnifique. Des enseignes de luxes 

occupent aussi les rues charmantes de ce village. C’est là où se donne 

rendez- vous la jet-set italienne car la ville abrite de somptueuses villas. 

Dès votre arrivée, vous serez ébloui par les yachts amarrés. Prenez la 

route sur la colline jusqu’à l’église Saint Georges, saint protecteur de 

Portofino, dont la dépouille se trouve ici. Cette église romaine, construite 

au XIIème siècle, est l’élément le plus ancien de Portofino. L’église de 

San Giorgio se trouve dans les collines, les touristes sont donc attirés non 

seulement par la beauté de l’église, mais aussi par le panorama sur la 

ville de Portofino. Ce lieu est immanquable pour les amoureux de la 

photographie !  

 

 

Inclus : 

 

Transport en bateau selon l’itinéraire 

Guide local francophone  
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PORT D’ESCALE: RAVENNE 

TOUR: RAV- 01 / RAVENNE – tour de ville - 4 heures 
 

 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Accueil au port par votre guide et départ en bus vers Ravenne, par trois 

fois capitale de plusieurs royaumes : au 5e siècle, cette jolie ville fut la 

dernière capitale de l’empire romain occidental. Elle fut plus tard la capitale 

du « royaume barbare » sous les Ostrogoths et donc le siège de l’exarchat 

sous l’empire romain oriental. Les splendides monuments 

de Ravenne témoignent de son importance en tant que centre politique, 

commercial et artistique. Le bus s’arrêtera à la place Barraca, d’où nous 

commencerons notre promenade. Ravenne est réputée pour ses mosaïques 

étincelantes ; vous pourrez y admirer la beauté complexe de ces dessins 

dorés à l’intérieur de la basilique San Vitale et dans le petit mausolée de 

Galla Placidia. Il est encore possible aujourd’hui d’observer dans les 

ateliers les maîtres en mosaïque à l’œuvre, conservant la tradition de la 

mosaïque dans des reproductions des grands chefs-d’œuvre et revisitant 

cet artisanat dans des œuvres contemporaines. Les passionnés de 

littérature souhaiteront visiter le tombeau du célèbre poète Dante qui, 

après avoir été exilé de Florence et voyagé à travers l’Italie, mourut 

à Ravenne en 1321. L’excursion se terminera par la visite de la 

basilique Sant’Apollinare Nuovo. 

 

Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 00.15 Accueil au quai par votre guide de langue française 

00.15 00.45 Départ en autocar vers Ravenne centre-ville 

00.45 02.45 Tour de ville et visite des monuments 

02.45 03.30 Temps libre 

03.30 04.00 Retour en autocar au port de Ravenne 

 

Inclus : 

●Transport  

● Guide francophone   

● Tour de ville   

● Frais d’entrée à l’Église San Vitale, Mausoleo Gala Placida et l’ÉgliseSanta 

Apollinare in Nuovo  

● Taxes 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

126

mailto:cruises@skywaytours.com
mailto:cruises@skywaytours.com


ITALIE 

SkywayTours – Excursions Croisière  EUROPE – cruises@skywaytours.com 

 

 

 

 

PORT D’ESCALE: RAVENNE 

TOUR: RAV- 02 / BOLOGNE – tour de ville -  5 ½ heures 
 

 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Accueil au port par votre guide et départ en bus vers la ville de Bologne - le 

berceau des « villanoviens », un mouvement datant de l’Âge de fer de 

potiers et de forgerons compétents qui se sont établis ici avant les 

Étrusques. La ville était appelée « Felsina » par les Etrusques tandis que « 

Bononia » était son nom latin. La chute de l’empire romain, la ville connut un 

immense déclin et ne retrouva sa splendeur qu’au XIe siècle lorsque Bologne 

devint une commune libre. Cette « renaissance » coïncide avec la fondation 

de l’université de Bologne datant de 1088, la plus vieille université du monde 

occidental. Bologne est aujourd’hui célèbre pour ses nombreuses arcades et 

balcons, les palais de briques et ses nombreuses églises, ses deux tours 

médiévales penchées et sa muraille de 8km. 

Vous commencerez par marcher jusqu’à la Place Majeure, cœur de la ville 

avec sa magnifique Fontaine de Neptune. Vous verrez la Basilique gothique 

San Petronio, la plus grande et plus importante église de la ville qui abrite 

les chefs d’œuvres de Jacopo della Quercia (1371-1438, sculpteur). Puis, 

vous découvrirez le Palais d’Accursio. Vous continuerez par un tour guidé du 

centre-ville à pied où vous admirerez le Palais de la Marchandise et les 

Tours penchées « Torre degli Asinelli et Garisenda ». Vous rejoindrez le 

groupe d’églises de Santo Stefano, site historique, artistique et religieux 

et l’Archiginnasio, premier siège permanent de l’Université avec le superbe 

et fascinant Teatro Anatomico (visite intérieure) , l’endroit où les corps 

étaient disséqués lors des toutes premières études scientifiques sur le 

corps humain.  

Temps libre.  

Retour au bateau. 

 

Inclus : 

 

● Transport  

● Guide francophone   

● Tour de ville à pied   

● Frais d’entrée à Teatro Anatomico   

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: CIVITAVECCHIA 
TOUR: ROM - 01 / ROME & BASILIQUE SAINT PIERRE – 9 heures 

 
 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Vous partirez du port de Civitavecchia en bus pour prendre l'autoroute 
qui vous mènera à Rome, où votre guide vous attendra. 
Nous commencerons notre visite avec Piazza Venezia avec son palais 
renaissance ainsi que le monument de Victor Emmanuel II, bien connu 
comme un pilier de la patrie. La suite de notre visite nous permettra de 
découvrir des lieux très représentatifs de l'époque baroque comme la 
fontaine de Trevi, dans laquelle la tradition veut que l'on jette une pièce 
de monnaie afin s'assurer un retour à la ville éternelle. 
Apres le tour de ville à pied, temps libre pour diner et « shopping ». 
Départ en autocar vers la place Saint Pierre, délimitée d'une part par les 
colonnes spectaculaires de Bernini, et d'autre part par l'imposante 
Basilique Saint Pierre. Érigée sur le tombeau de Saint Pierre, c'est la plus 
grande Église au monde et, sous l'énorme coupole de Michel-Ange, se 
trouvent des œuvres pour la plupart d'artistes de la Renaissance et du 
Baroque.  
Nous rejoindrons le port en autobus. 
 
Itinéraire: 
 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 01.30 Accueil au quai par escorte et départ en autocar vers Rome 
01.30 04.00 Rencontre  avec votre guide  et tour de ville à pied de Rome  
04.00 05.30 Temps libre pour déjeuner 
05.30 07.30 Visite de la Place St Pierre et de la Basilique St Pierre  
07.30 09.00 Retour à Civitavecchia 
 
 
Services inclut: 
 
Transport aller - retour du port de Civitavecchia 
Escorte journée complète  
Guide de langue française à Rome 
Taxes 
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PORT D’ESCALE: CIVITAVECCHIA 
TOUR: ROM - 02 / ROME & LES MUSEES DU VATICAN – 9 heures 

 
 

 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Vous partirez du port de Civitavecchia en bus pour prendre l'autoroute qui 
vous mènera à Rome, où votre guide vous attendra. Nous commencerons 
notre visite avec Piazza Venezia avec son palais renaissance ainsi que le 
monument de Victor Emmanuel II. La suite de notre visite nous permettra de 
découvrir des lieux très représentatifs de l'époque baroque comme la fontaine 
de Trevi, dans laquelle la tradition veut que l'on jette une pièce de monnaie 
afin s'assurer un retour à la ville éternelle; 
 
Apres le tour de ville à pied, temps libre pour diner et « shopping ». 
 
Départ en autocar vers la Cité du Vatican, ou nous commencerons par la visite 
des musées du Vatican. Notre guide nous fera découvrir les œuvres d'art 
exposées qui vont de l'époque Classique à l'époque de la Renaissance ; nous 
terminerons notre visite par la chapelle Sixtine. Décorée de fresques signées 
par des artistes comme Botticelli, Ghirlandaio et le Perugin, elle renferme aussi 
le très célèbre "Jugement Dernier " de Michel-Ange. A la fin de la visite, nous 
nous retrouverons sur la place Saint Pierre, délimitée d'une part par les 
colonnes spectaculaires de Bernini, et d'autre part par l'imposante Basilique 
Saint Pierre. Erigée sur le tombeau de Saint Pierre, c'est la plus grande Eglise 
au monde et, sous l'énorme coupole de Michel-Ange. Nous rejoindrons le port 
en autobus. 
 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 01.30 Accueil au quai par escorte et départ en autocar vers Rome 
01.30 04.00 Rencontre  avec votre guide  et tour de ville à pied de Rome  
04.00 05.30 Temps libre pour diner 
05.30 07.30 Visite du basilique St Pierre et du Vatican  
07.30 09.00 Retour à Civitavecchia 
 
Services inclus: 
Transport aller - retour du port de Civitavecchia 
Escorte journée complète  
Guide de langue française à Rome 
Taxes 
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PORT D’ESCALE: SALERNE 
TOUR: SAL-01 / SORRENTE & AMALFI – 8 ¼ heures 

 

 
 
 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Partis du port de Salerne, nous rejoindrons Sorrente, la plus belle et 
connue localité de la péninsule de Sorrente, l’une des perles du Golfe de 
Naples. La légende raconte que sur cette mer habitaient les mythiques 
sirènes qui tentèrent Ulysse avec leurs chants mélodieux. Nous 
commencerons notre promenade à pied qui nous portera de la Piazza Tasso, 
en parcourant les ruelles, pleines de nombreuses boutiques aux produits 
variés, au “Sedil Dominova”, témoin d’une ancienne "sedile" du 19ème siècle, 
lieu où se retrouvaient les nobles pour administrer la ville, la cathédrale, 
l’église de Saint François avec en annexe le cloître et le jardin adjacent 
depuis lesquels on pourra admirer le splendide panorama de Grande Marina 
le village des pêcheurs de Sorrente. Temps libre à disposition pour un peu 
de shopping ou pour déguster la fameuse liqueur au citron de cette terre (le 
"limoncello"). 
Départ vers Amalfi. Arrivée à Amalfi et temps libre pour diner. Ensuite 
vous allez visiter la  ville d’Amalfi, le Dôme et le centre Historique. 
Continuation au long de la cote pour retourner au port de Salerne  
 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.15 Accueil au quai par votre guide de langue française 
00.15 01.45 Départ en autocar vers Sorrente 
01.45 02.45 Visite de Sorrente   
02.45 03.45 Temps libre 
03.45 05.15 Départ en autocar vers Amalfi 
05.15 06.15 Temps libre pour diner 
06.15 07.15 Visite d’Amalfi   
07.15 08.15 Retour en autocar au port de Salerne 

 
Services inclut: 
●Transport ● Guide de langue française ● tours de villes: Sorrente (1 
heure) et Amalfi  (1 heure) ● temps libre dans chaque ville● Taxes 
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PORT D’ESCALE: SALERNE 
TOUR: SAL-02 / POMPEI – 4 heures 

 
 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 
 
Départ du port de Salerne pour destination de Pompéi, lieu incontournable 
pour les amateurs d'histoire. 
Peu après avoir été endommagée par un violent tremblement de terre, la 
cité antique d'origine Osque fut entièrement ensevelie sous une couche de 
lapilli et de cendres durant la terrible éruption du Vésuve, en l'an 79 après 
J.-C. Les fouilles, commencées au 18ème siècle et poursuivies de façon 
systématique depuis le siècle dernier, ont mis à jour des pièces d'une valeur 
inestimable qui laissent une forte impression au visiteur. Votre excursion 
partira de Porta Marina d'où l'on accèdera au forum, centre de la vie 
politique et économique de la cité. Le forum est lui-même dominé par le 
temple de Jupiter et la basilique, le monument public le plus important de 
Pompéi. Vous suivrez ensuite la Via dell'Abbondanza, bordée de maisons et 
de "boutiques" destinées au commerce. Vous pourrez alors admirer la 
maison de "La Chasse", la maison du Faune, maison patricienne, et les 
Thermes. Retour en autocar au port de Salerne 
 
Note: Cette excursion demande beaucoup de marche sur un sol inégal. Il y a de 
grandes plaques en pierre (grands pavés) dans les rues de Pompéi aussi ce tour n’est 
pas recommandé aux personnes ayant des problèmes de mobilité ou en chaise 
roulant 
 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.15 Accueil au quai par votre guide 
00.15 01.00 Transfert en autocar de Salerne à Pompéi 

01.00 02.45 Visite de Pompéi 

02.45 03.15 Bref arrêt 

03.15 04.00 Retour en autocar au port de Salerne 

 
Services inclut: 
●Transport  
● Guide de langue française  
● frais d’entrée à Pompéi  
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: SALERNE 
TOUR: SAL-03 / CAPRI & ANACAPRI – 6 heures 

 
 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 
 
Vous quitterez le port de Salerne  en hydrofoil vers l'île de Capri. Durant le 
trajet, d'environ 45 minutes, vous pourrez admirer l'étonnante beauté de la 
côte amalfitaine avant d'apercevoir l'île de Capri, avec ses côtes découpées 
et ses rochers à pic sur la mer. Au fil des siècles, la beauté et le charme de 
l'île ont enchanté les empereurs romains Auguste et Tibère (qui y 
séjournèrent souvent) et les nombreux artistes, écrivains et intellectuels 
qui la découvrirent au XIXe siècle. Transfert de Marina Grande à Anacapri, 
où vous arriverez en 15 minutes environ. L'arrêt à Anacapri vous permettra 
de visiter la Villa S. Michele, qui fut la demeure d'Axel Munthe, médecin et 
célèbre écrivain suédois. L'excursion se poursuivra par la visite de Capri, 
chef-lieu de l'île et cœur de la vie touristique et mondaine. Vous ferez une 
pause sur la célèbre place Humbert Ier, entourée de petites maisons 
blanches. Ce sera l'occasion de prendre d'inoubliables photos, de faire du 
shopping ou une promenade romantique jusqu'aux Faraglioni. Retour a 
Marina Grande et départ en hydrofoil vers Salerne 
 
Note: Cette excursion n’est pas conseillée aux  personnes ayant des difficultés à 
marche 
 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.45 Accueil au quai par votre guide de langue française et embarcation 
00.45 01.30 Départ en hydroglisseur vers Capri 
01.30 01.45 Transfert au centre de Capri   
01.45 03.15 Visite de Capri et temps libre 
03.15 03.30 Départ en minibus vers Anacapri 
03.30 04 :30 Temps libre pour diner et visite Villa San Michele 
04:30 05 :00 Retour a Marina Grande 
05 :00 06 :00 Retour en hydroglisseur au port de Salerne 
   

 
Services inclut: 
●Transport en hydroglisseur ● Guide de langue française ● frais d’entrée 
pour Villa San Michele ● temps libre dans chaque ville● Taxes 
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PORT D’ESCALE: SALERNE 
TOUR: SAL-04 / SORRENTE & POMPEI – 8 ¼ heures 

 

 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Départ du port de Salerne pour Sorrente, la plus belle et connue localité de la 
péninsule de Sorrente, l’une des perles du Golfe de Naples. La légende raconte 
que sur cette mer habitaient les mythiques sirènes qui tentèrent Ulysse avec 
leurs chants mélodieux. Nous commencerons notre promenade à pied qui nous 
portera de la Piazza Tasso, en parcourant les ruelles, pleines de nombreuses 
boutiques aux produits variés, au “Sedil Dominova”, témoin d’une ancienne 
"sedile" du 19ème siècle, lieu où se retrouvaient les nobles pour administrer la 
ville, la cathédrale, l’église de Saint François avec en annexe le cloître et le 
jardin adjacent depuis lesquels on pourra admirer le splendide panorama de 
Grande Marina le village des pêcheurs de Sorrente. Temps libre. Continuer 
l’itinéraire à destination de Pompéi, lieu incontournable pour les amateurs 
d'histoire. Peu après avoir été endommagée par un violent tremblement de 
terre, la cité antique d'origine Osque fut entièrement ensevelie sous une 
couche de lapilli et de cendres durant la terrible éruption du Vésuve, en l'an 79 
après J.-C. Les fouilles, commencées au 18ème siècle et poursuivies de façon 
systématique depuis le siècle dernier, ont mis à jour des pièces d'une valeur 
inestimable qui laissent une forte impression au visiteur. Votre excursion 
partira de Porta Marina d'où l'on accèdera au forum, centre de la vie politique 
et économique de la cité. Le forum est lui-même dominé par le temple de 
Jupiter et la basilique, le monument public le plus important de Pompéi. Vous 
suivrez ensuite la Via dell'Abbondanza, bordée de maisons et de "boutiques" 
destinées au commerce. Vous pourrez alors admirer la maison de "La Chasse", la 
maison du Faune, maison patricienne, et les Thermes. Retour en autocar au port 
de Salerne 
 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.15 Accueil au quai par votre guide 
00.15 01.45 Départ en autocar vers Sorrente 
01.45 02.45 Visite de Sorrente 
02.45 04.15 TEMPS LIBRE pour dîner 
04.15 05.15 Départ en autocar vers Pompéi 
05.15 07.30 Visite de Pompéi 
07.30 07.45 Bref arrêt 
07.45 08.15 Retour en autocar au port de Salerne 
   

Services inclut: 
●Transport ● Guide de langue française ● frais d’entrée à Pompéi ● Taxes 
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PORT D’ESCALE: LA SPEZIA 
TOUR: SPE-01 / FLORENCE – 9 heures 

 
 

 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Départ du port avec le bus qui vous mènera à Florence, après un trajet 
d’une heure et demie environ. Dès votre arrivée dans le centre historique, la 
visite s’effectuera à pied avec votre guide. Votre guide vous montrera le 
magnifique complexe de la cathédrale de Santa Maria des Fleurs, avec son 
impressionnant dôme, le baptistère (extérieur) et le campanile de Giotto 
(extérieur), La loggia des Lanzi qui est un musée en plein air abritant des 
pièces importantes et sculptures anciennes. Vous verrez aussi le ponte 
Vecchio, le seul pont de Florence qui a survécu aux nombreux 
bombardements, puis arriverez a la place de Santa Croce ou vous pourrez 
admirer la Merveilleuse église de Santa Croce (extérieur), ou repose 
Michel-Ange Après notre visite, profitez de deux heures de temps libre 
pour flâner, continuer vos visites, manger sur une des belles terrasses ou 
pour faire un peu de magasinage. Notre guide nous indiquera l'heure et 
l'endroit de rencontre pour revenir au navire. Puis vous retournerez en 
autocar au navire. 
 
Itinéraire: 
 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 00.15 Accueil au quai par escorte  
00.15 01.40 Transfert en autocar vers Florence 
01.40 04.00 Tour de ville à pied de Florence, avec guide de langue française 
04.00 05.30 Temps libre pour diner 
05.30 07.00 Continuer la visite de Florence 
07.00 09.00 Retour en autocar au navire 

 
Services inclut: 
Transport aller - retour du port  
Escorte journée complète  
Guide de langue française à Florence 
Taxes 
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PORT D’ESCALE: LA SPEZIA 
TOUR: SPE-02 / FLORENCE & PISE – 9 ½ heures 

 
 

 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Départ du port avec le bus qui vous mènera à Florence, après un trajet 
d’une heure et demie environ.  
Dès votre arrivée dans le centre historique, la visite s’effectuera à pied 
avec votre guide. Votre guide vous montrera le magnifique complexe de la 
cathédrale de Santa Maria des Fleurs, avec son impressionnant dôme, le 
baptistère (extérieur) et le campanile de Giotto (extérieur), La loggia des 
Lanzi qui est un musée en plein air abritant des pièces importantes et 
sculptures anciennes. Vous verrez aussi le ponte Vecchio, le seul pont de 
Florence qui a survécu aux nombreux bombardements, puis arriverez à la 
place de Santa Croce ou vous pourrez admirer la Merveilleuse église de 
Santa Croce (extérieur), ou repose Michel-Ange.   
De nouveau, vous rencontrerez votre escorte afin de continuer votre tour 
en direction de Pise. Là, vous disposerez d’environ 1 h afin de prendre des 
photos sur la place des Miracles, en admirant la cathédrale et le Baptistere 
(extérieur).  
Puis vous retournerez au navire. 
 
Itinéraire: 
 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 00.15 Accueil au quai par escorte  
00.15 01.40 Transfert en autocar vers Florence 
01.40 04.20 Tour de ville à pied de Florence, avec guide de langue française 
04.20 05.20 Temps libre pour diner 
05.20 07.00 Transfert en autocar Florence à Pise 
07.00 08.30 Visite panoramique de Pise 
08.30 09.30 Retour au navire 
 
Services inclut: 
Transport aller - retour du port  
Escorte journée complète  
Guide de langue française à Florence  
Taxes 
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PORT D’ESCALE: LA SPEZIA 
TOUR: SPE-03 / CINQUE TERRE – 7 ½ heures 

 
 

 

Description de l’excursion : 
 
Même si en italien « Cinque Terre » signifie littéralement cinq terres, ce nom fait en 
fait références aux cinq villages pittoresques de Monterosso al Mare, Vernazza, 
Corniglia, Manarola et Riomaggiore, plantés tels des joyaux sur les côtes de 
Ligurie. Tous les cinq sont inscrits ensemble au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Après un trajet d’environ 30 minutes, nous allons rejoindre le village de Manarola 
en bus, en commençant une partie de notre voyage dans un environnement unique, 
caractérisé par une nature étonnante et des traditions séculaires, auquel les habitants 
de ces terres sont fortement attachés. Profitez d’un peu de temps libre pour explorer 
le village avant de reprendre le bateau et admirer l’incroyable beauté naturelle de 
cette région et vous faire découvrir ses vieilles traditions si chères aux habitants. 
Nous nous rendrons ensuite dans les villages de Riomaggiore et Vernazza. Gardez 
votre appareil-photo à portée de main pour immortaliser les vues exceptionnelles de 
la côte à l’approche de Monterosso al Mare, le plus grand village des Cinque Terre. 
Là aussi, vous disposerez d’un peu de temps libre pour visiter le centre historique à 
votre rythme et découvrir l’Église de San Giovanni Battista construite au XIVème 
siècle. Vous pouvez ensuite choisir de continuer la visite de la ville ou de vous 
arrêter pour déjeuner dans l’un des nombreux cafés et restaurants du village (le 
repas n’est pas compris dans le prix de l’excursion) avant de prendre un train local 
jusqu’à La Spezia. Retour en autocar au navire. 
 
Itinéraire: 
 

DE A ACTIVITÉ 

00.00 00.15 Accueil au quai par escorte  
00.15 00.50 Transfert en autocar vers Manarola 
00.50 02.10 Visite guidée à Manarola 
02.10 03.20 Départ en train vers Riomaggiore, visite guidée et temps libre  
03.20 03.40 Départ en bateau vers Vernazza 
03.40 04.40 Visite Vernazza 
04.40 05.00 Départ en bateau vers Monterosso 
05.00 06.30 Visite guidée à Monterosso et temps libre  
06.30 07.00 Départ en train local vers La Spezia 
07.00 07.30 Retour en autocar au navire 
   

Services inclut : 
Transport en bus  
Escorte francophone journée complète  
Billet pour le bateau et le trains locaux 
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PORT D’ESCALE: VENISE 
TOUR: VCE-01 / MURANO & BURANO – 4 heures 

 
 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 
 
Accueil au port de Venise par votre guide de langue française et départ 
en bateau privé à la découverte des îles de la Lagune : Murano et 
Burano. 
Vous naviguerez pendant une quarantaine de minutes avant d'atteindre 
l'île de Murano, mondialement connue pour sa méthode ancestrale de 
soufflage de verre. Vous pourrez y visiter une typique fabrique de 
verre. 
Ensuite, le bateau vous conduira à Burano, un centre pittoresque aux 
petites maisons colorées : griotte, abricot, lavande... où se perpétue la 
tradition de la dentelle à l’aiguille.  
Temps libre pour admirer le bourg multicolore, prendre d'inoubliables 
photos souvenir, faire une agréable promenade parmi les ruelles 
tranquilles de l'île et d’acheter des produits typiques. 
Retour au navire 
 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.15 Accueil au quai par votre guide 
00.15 00.55 Départ en bateau vers Murano 

00.55 01.55 Visite de Murano et d’une fabrique de verre 

01.55 02.15 Départ en bateau vers Burano 

02.15 02.45 Visite de Burano 

02.45 03.15 Temps libre 

03.15 04.00 Retour au navire 

 
Services inclut: 
●Transport en bateau privé 
● Guide de langue française  
● visite de Murano et Burano   
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: VENISE 
TOUR: VCE-01 / VENISE - TOUR DE VILLE – 4 heures 

 
 
 
 

 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Accueil au quai par votre guide et départ à bord d'un bateau privé vers 
Piazzale Roma pour commencer le tour de ville à pied. Vous allez voir 
Pont Rialto,  le Grand Canal pour arriver ensuite a place Saint-Marc ou 
vous allez découvrir le Palais des Doges (extérieure), à la fois symbole 
de la République et suprême expression de l'architecture gothique 
vénitienne. Vous poursuivrez ensuite vers la Basilique, qui a toujours été 
la principale église de la ville ainsi que le lieu de sacre des doges, le 
cœur de la vie religieuse et publique de Venise. Un coup d'œil au clocher 
de Saint-Marc - presque 100 mètres de hauteur - et à la Tour de 
l'Horloge et ses deux Maures qui scandent les heures avant de saluer 
votre guide. Vous resterez encore un peu aux alentours de la place pour 
prendre un photo-souvenir inoubliable parmi les plus célèbres pigeons du 
monde ou pour vous enfoncer dans les fameuses ruelles vénitiennes, les 
"calle", qui entourent Saint-Marc. Votre guide vous attendra à l'heure 
fixée pour rentrer à bord avec le bateau. 
 
Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 00.15 Accueil au quai par votre guide 
00.15 00.30 Départ en bateau privé vers Piazzale Roma 

00.30 02.30 Tour de ville à pied 

02.30 03.00 Temps libre 

03.00 04.00 Départ à pied vers votre bateau privé et retour au navire de 
croisière 

 
Services inclut: 
 
●Transport en bateau privé 
● Guide de langue française  
● visite à pied de la ville de Venise 
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: RIGA 
TOUR: RIG-01 / TOUR DE VILLE - 4 heures 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Riga, capitale de la Lettonie fondée il y a plus de 800 ans, est désormais 
devenue la plus grande ville des pays baltes et recense environ 1 million 
d'habitants. 
Pour débuter votre excursion en autocar vous jouirez d’une courte 
promenade le long des boulevards et des parcs de Riga. Cette vision 
panoramique de la ville vous donnera l'occasion d'admirer les nombreux 
bâtiments Art Nouveau, ainsi que le Musée national d’art Letton, le 
Monument de la Liberté érigé en 1935 grâce aux dons des citoyens, et 
l'Opéra Universitaire National Letton 
Vous poursuivrez votre visite vers la Vieille ville de Riga, et découvrirez 
à pied ses églises, ses bâtiments médiévaux rénovés et la superbe 
Cathédrale du Dôme, un chef-d'œuvre d'architecture. Le Dôme est 
célèbre pour son orgue monumental, construit en 1883, et qui comprend 
plus de 6 000 tuyaux. Ce tour de la ville à pied vous permettra de 
découvrir l'histoire de Riga. Vous ferez connaissance avec les églises du 
XIIIe siècle de Saint-Pierre, Saint-Georges et Saint-Jean et vous vous 
promènerez dans la cour de Jean, d'origine médiévale.  
Dans la vieille ville, vous verrez également les maisons médiévales dites 
" Trois frères " ainsi que les bâtiments de la Grande Guilde et de la 
Petite Guilde.  
 
Vous regagnerez enfin votre autocar pour un court transfert retour 
vers votre bateau. 
 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar  
● Guide de langue française (4 heures) 
● Tour de ville panoramique et à pied 
● Frais d’entrée pour la Cathédrale du Dôme 
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PORT D’ESCALE: KLAIPEDA  
TOUR: KLA-01 / TOUR DE VILLE - 4 heures 

 
 

 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Accueil par votre guide et départ en autocar du port à la vieille ville de 
Klaïpeda, où vous ferez quelques pas pour admirer des édifices du 
XVIIIe siècle avant de faire halte sur la Place du Théâtre. Cette place 
rénovée étincelle désormais de nouvelles couleurs et se distingue 
notamment par la sculpture « Taravos Anike » célèbre sculpture 
d’”Annchen von Thaurau”, la statue de la fille timide qui évoque autant 
de mystère que la Mona Lisa.  
Le tour panoramique continuera ensuite à travers le réseau de rues du 
18ème siècle de la vieille ville, où le traditionnel agencement médiéval 
urbain est toujours très présent 
 
De la vieille ville, vous traverserez les zones résidentielles de Klaïpeda 
pour rejoindre Palanga. En direction de la plage, vous rencontrerez la 
chapelle Lourdes, construit au pied de la colline de Biruté par la famille 
du comte au début du XXe siècle.  
Avant de retourner à Klaïpeda, vous marcherez dans la rue principale de 
la Palanga, qui mène à sa célèbre jetée. 
 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar  
● Guide de langue française (4 heures) 
● tour de ville panoramique  
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PORT D’ESCALE: LA VALETTE (MALTE)  
TOUR: MLA-01 / TOUR DE VILLE - 4 heures 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Description de l’excursion : 
 
Départ du port pour un tour de la Valette, capitale de l'île.  Bâtie par 
les chevaliers de Malte, La Valette constitue avec les Trois Cités et 
Floriana, un des plus beaux ensembles fortifiés du monde. L’UNESCO 
a classé La Valette au patrimoine mondial de l’humanité en 1980. 
Le programme prévoit la visite de « Jardins de Barraca », qui datent 
du 18ème siècle. Vous pourrez alors jouir d'une splendide vue 
panoramique sur la ville et sur ses 2 ports naturels nichés dans un 
cadre exceptionnel. 
Continuer votre tour avec la visite de la Cathédrale St-Jean fondée 
en 1577 par les chevaliers de Malte et abritant la célèbre 
"décapitation de St-Jean", œuvre du Caravage. La cathédrale est un 
chef d’œuvre de l’art baroque. Elle n’obtiendra son statut de 
cathédrale qu’en 1816. 
Enfin, vous découvrirez le palais qui fut la résidence des Grands 
Maîtres de l'Ordre. Édifié à la fin du XVIe siècle par le grand 
maître Jean de la Cassière, ce palais a toujours été le siège du 
gouvernement maltais depuis l’époque des chevaliers de Saint-Jean. 
L’intérieur du palais des grands maîtres est richement décoré de 
peintures héraldiques représentant les blasons des grands maîtres. 
Le Palais des grands maîtres abrite un des plus intéressants musées 
de Malte: la salle d’Armurerie (visite) - il s’agit d’une collection 
d’armes, d’armures et de casques ayant appartenus aux chevaliers de 
Saint-Jean. Le musée possède également une belle collection des 
canons et même des armes ayant appartenus aux Ottomans. 
Pour terminer, temps libre pour faire du shopping avant de regagner 
le port. 
 
Services inclut : 
 
●Transport aller - retour du port de la Valette  
●Guide de langue française (4 heures) 
●Frais d’entrée pour la Cathédrale St-Jean et pour le Palais des 
Grands Maîtres (salle d’Armurerie) 
●Taxes 

 
 

144

mailto:cruises@skywaytours.com�


SkywayTours – Excursions Croisière  EUROPE – cruises@skywaytours.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- KOTOR 
 

145

mailto:cruises@skywaytours.com�


MONTENEGRO 

SkywayTours – Excursions Croisière  EUROPE – cruises@skywaytours.com 
 

 
 
 

PORT: KOTOR (MONTENEGRO) 
TOUR: KOT-01 / KOTOR ET LES BOUCHES DE KOTOR - 5 heures 

 
 

 
 

 

Description de l’excursion : 
 
Départ vers les Bouches de Kotor. Longeant une côte escarpée, vous 
rejoindrez d’abord le village de pécheurs de Perast, superbe ville qui 
compte autant d’églises que d’habitants, que vous atteindrez après 25 
minutes en autocar. Une fois sur place, vous découvrirez de somptueux 
paysages et l’architecture merveilleusement bien préservée de cette ville 
ancienne chargée d’histoire qui offre une superbe vue sur les îlots de 
Saint-Marc et Gospa od Škrpjela – ou Notre-Dame-du-Rocher – poses 
au milieu de la baie bleue. Un petit bateau vous mènera à Gospa od 
Škrpjela pour visiter son église votive ornée d’une magnifique 
collection de peintures du XVIIe siècle signées Trip Kokoja; l’une 
d’entre elles, met en scène la mort de la Vierge sur une longueur de 10 
mètres. Très émouvante également, la célèbre icône de Notre-Dame-du-
Rocher.  
Empruntant une route côtière, nous voyagerons ensuite à destination de 
Kotor en faisant un parcours à pied par la vieille ville qui se trouve dans 
une petite zone triangulaire délimitée par les murs des villes, qui 
s’étendent jusqu’à la Forteresse de Saint Jean. Sur le parcours, le guide 
nous signalera les principaux points à découvrir, parmi lesquels les 
murailles de la ville, sur une longueur de presque 5 kilomètres. Vous 
découvrez aussi la cathédrale de Saint Tryphon, une basilique romane 
construite en 1166 et dont la nef centrale est séparée des nefs latérales 
par des poteaux carrés et d’anciennes colonnes en alternance. À la fin de 
la visite guidée, nous aurons du temps libre pour faire des achats et 
explorer la ville de Kotor à notre guise.  
Retour à pied au navire. 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide de langue française 
● Tour panoramique sur Les Bouches de Kotor,  
● Bateau de Perast à l'île de Gospa od Skrpjela (Notre-Dame du Rocher) 
● Visite de l’Église Notre Dame du Rocher,  
● Tour de ville de Kotor à pied 
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PORT: KOTOR (MONTENEGRO) 
TOUR: KOT-02 / BUDVA & KOTOR - 4 heures 

 
 

 

 

 
Description de l’excursion : 
 
Depuis la ville de Kotor vous longerez les plus belles plages de la 
région: Jaz, Grbaljsko et Tivat jusqu’au village de Budva, l’une des 
villes les plus anciennes de la Méditerranée, dont l’architecture est 
essentiellement influencée par le style vénitien. Entourée de murailles du 
XVe siècle, qui comprend un système de fortification médiévale avec 
des portes, des murailles et des tours de la ville, la ville de Budva est une 
combinaison de rues étroites et de places avec d’importants monuments. 
Il s’agit actuellement d’un centre touristique et d’une ville avec 
d’importants événements culturels.  
Si le temps le permet, nous aurons du temps libre pour nous promener à 
Budva.  
Nous voyagerons ensuite à destination de Kotor en faisant un parcours à 
pied par la vieille ville qui se trouve dans une petite zone triangulaire 
délimitée par les murs des villes, qui s’étendent jusqu’à la Forteresse de 
Saint Jean. Sur le parcours, le guide nous signalera les principaux points 
à découvrir, parmi lesquels les murailles de la ville, sur une longueur de 
presque 5 kilomètres. Vous découvrez aussi la cathédrale de Saint 
Tryphon, une basilique romane construite en 1166 et dont la nef centrale 
est séparée des nefs latérales par des poteaux carrés et d’anciennes 
colonnes en alternance. À la fin de la visite guidée, nous aurons du 
temps libre pour faire des achats et explorer la ville de Kotor à notre 
guise.  
Retour à pied au navire. 
 
Services inclut : 
 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française 
● Tour de ville de Budva 
● Tour de ville de Kotor  
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PORT D’ESCALE: ALESUND 
TOUR: ALE - 01 / ALESUND – TOUR DE VILLE - 4 heures 

 
 

 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Au départ du quai, vous accéderez au Mont Aksla et son promontoire 
Fjellstua, à plus de 400 mètres d’altitude. De là s’étale un magnifique 
panorama sur la ville et sa superbe architecture. Vous pourrez 
également y apercevoir les eaux bleues de l’océan, parsemées de très 
nombreuses îles, ainsi que le Storfjord au Sud et l’Elleing-Soyfjord au 
Nord. 
Vous vous rendrez ensuite au musée de plein air de Sunnmore, qui 
présente aux visiteurs d’anciens hangars à bateau et des fermes 
typiques de la région. En vous plongeant dans le passé, vous visiterez le 
musée en plein air qui, planté dans un décor fascinant, conserve 30 
anciennes maisons d'origine provenant de différentes parties du pays. 
Le musée reproduit scènes et usages de la tradition locale et abrite une 
curieuse collection d'artisanat, d'histoire et de marine.  
Vous apprendrez énormément de choses sur l’histoire de la construction 
des bateaux, ainsi que sur la vie quotidienne et le travail à la ferme. 
Départ en autocar vers le centre-ville d’Ålesund - riche de son passé, la 
ville possède l’un des plus grands ports de pêche de Norvège. Dévastée 
par un important incendie en 1904, Ålesund est aujourd'hui l'une des 
rares villes au monde à posséder un centre-ville à l’architecture de style 
Art Nouveau, ce qui lui confère une atmosphère et un caractère 
particulier, appréciée par ses habitants comme par les visiteurs.  
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: ALESUND 
TOUR: ALE - 02 / LA ROUTE DES TROLLS - 8 heures 

 
 

 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Protégée par des murets de pierres, étroite, parfois 
vertigineuse mais toujours extrêmement fascinante, elle 
serpente sur les raides versants de la montagne en longeant 
des cascades : c’est Trollstigen, la Route des Trolls, 
remarquable témoignage des prouesses des ingénieurs des 
ponts et chaussées, surtout si l’on pense aux outils 
rudimentaires qu’ils avaient à leur disposition dans les années 
trente. Plus de 70 ans après son ouverture en 1936, cette 
route donne toujours des sueurs froides à bon nombre de 
voyageurs. 
Depuis peu, la Route des Trolls fait partie de la « La Route 
touristique nationale de Geiranger – Trollstigen ».  
La route de montagne Trollstigen (la Route des Trolls) gravit 
une pente raide de 9 % sur un itinéraire coupé de 11 virages. 
De hautes montagnes dominent la route. Leurs noms, Kongen (le 
Roi), Dronningen (la Reine) et Bispen (l'Évêque), confirment 
leur majesté.  
Retour au navire en fin de journée 
 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● Dîner  
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: BERGEN 
TOUR: BER - 01 / BERGEN - TOUR DE VILLE - 4 heures 

 

 
 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Cette visite vous fera visiter quelques-uns des plus beaux sites de la 
ville de Bergen, deuxième plus grande ville de Norvège, idéalement 
située entre montagnes et fjords. La ville fut construite en 1070 et 
constitue la capitale de la région des fjords, d'où son surnom de "Porte 
de la région des Fjords". Vous verrez le district central, le lac et la 
montagne Ulriken, la plus haute des sept montagnes qui entourent la 
ville, vous ferrez ensuite un arrêt photographique de l’un des sites 
inscrit sur la liste de l'UNESCO « le Quai Hanséatique », avant de 
faire un tour panoramique hors du centre de ville. Dans la région 
environnante, caché dans les bois, il y a la nouvelle église en bois de 
Fantoft, reconstruite après le feu de 1992 qui a détruit l’ancienne 
église qui remonte à 1150 APR. J.C. La nouvelle église est construite 
exactement comme l'original.  
Nous reviendrons ensuite au centre par un itinéraire différent, vous 
vous arrêterez près du quartier Hanséatique pour faire une promenade 
à travers les rues étroites qui séparent des groupes de maisons. Autour 
de 1350, certains marchands allemands qui appartenaient à la Ligue 
Hanséatique sont venus vivre à Bergen. Aujourd'hui, le quartier a donné 
son nom à des restaurants, à des petits magasins et des studios pour 
artistes. Après la promenade, vous visiterez l’Eglise de Sainte Marie 
derrière le Musée Bryggen. Après une promenade agréable parmi les 
maisons en bois pittoresques, vous reviendrez au bateau. 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: GEIRANGER 
TOUR: GEI - 01 / GEIRANGER TOUR - 4 heures 

 
 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Après avoir quitté le navire, vous monterez à bord d'un autocar qui 
gravira une route à la fois sinueuse et montagneuse. Pendant la ballade, 
vous verrez un kaléidoscope de fermes établies dans la montagne, de 
chutes d'eau, de lacs et de ruisseaux.  
Vous vous rendrez au lac Djupvatn et, par la suite, votre chauffeur vous 
amènera jusqu'au sommet du mont Dalsnibba, depuis lequel la vue sur le 
Geirangerfjord et votre navire est tout simplement spectaculaire. 
Après une pause photo, vous reprendrez la même route pour retourner à 
Geiranger.  
Sur le chemin du retour, vous arrêterez au point de vue Flydalsjuvet 
pour profiter du panorama pendant quelques instants. L'excursion se 
poursuivra ensuite au Centre des fjords de la Norvège.  
Au cours de la visite de ce centre, vous aurez l'occasion d'en apprendre 
sur les conditions de vie dans lesquelles vivaient les habitants des petits 
villages établis le long des fjords. Retour au navire. 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● frais d’entrée au Centre des fjords de la Norvège 
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PORT D’ESCALE: MOLDE 
TOUR: MOL-01 / LA ROUTE DE L'ATLANTIQUE - 4 ½ heures 

 
 

 
 
 

 

 
 
Description de l’excursion: 
 
"La route de l'Atlantique » zigzague sur un parcours jalonné 
par 12 ponts peu élevés qui surplombent la mer, reliant les îles 
entre Molde (célèbre pour son festival annuel de jazz en 
juillet) et Kristiansund dans les fjords de l'Ouest.  
Hustadvika est une région où la mer est traîtresse, et lorsqu'il 
y a tempête, le paysage est fantastiquement dramatique. Elue 
“la construction norvégienne du siècle” en 2005, cette route 
relie les îles d’Averøy et d’Eide. Depuis Kristiansund, la route 
nationale 64 continue, via un ferry, vers Bremsnes, ensuite elle 
traverse l’île passionnante d’Averøy, avec son Eglise en bois 
debout de Kvernes, et continue le long de son littoral 
incroyable vers Hustadvika. 
La route de l’Atlantique saute agilement d’île en île, en 
traversant sept ponts, une faune riche en oiseaux et en 
phoques, et passe par des excellents lieux de pêche 
accessibles en bateau ou tout simplement depuis les bords 
rocheux du littoral.   
 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
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PORT D’ESCALE: OSLO 
TOUR: OSL - 01 / OSLO - TOUR DE VILLE - 4 heures 

 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Vous passerez près du suggestif hôtel de ville de 1950, du 
théâtre national, situé entre les deux rues principales et le 
palais royal, et poursuivrez en montant vers la péninsule de 
Bygdøy. Vous y visiterez trois musées : le premier est le 
célèbre musée des drakkars, qui abrite trois bateaux de 
l'ancien peuple et des pièces archéologiques trouvées dans les 
sépulcres des grands chefs vikings exposés dans le fjord 
d'Oslo. Ces objets sont un extraordinaire témoignage de 
l'artisanat de cette ancienne civilisation. Le Gokstad est un 
drakkar classique, conçu pour affronter la pleine mer, alors que 
l'Oseberg, retrouvé en 1904, était richement décoré et utilisé 
pour des voyages de plaisance le long de la côte.  
En continuant à monter, vous rencontrerez Bygdøynes et aurez 
une belle vue sur le fjord. C'est là que se trouve le Musée 
Kon-Tiki, avec le radeau original que Thor Heyerdahl et ses 
cinq hommes utilisèrent en 1947 pour leur voyage du Pérou à la 
PolynéVous rentrerez ensuite au port. 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● Tour de ville panoramique 
● Visite du Musée Kon-Tiki et du Musée des drakkars/ navires 
vikings (frais d’entrée inclus) 
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PORT D’ESCALE: STAVANGER 
TOUR: STA - 01 / STAVANGER TOUR DE VILLE - 4 heures 

 
 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Accueil au port de Stavanger par votre guide. Nous débutons notre 
promenade, dans la vieille ville de Stavanger, rue de Gamle, et ses 150 
maisons de bois parmi les mieux conservées d’Europe. 
Nous continuons notre promenade le long du port pour admirer les 
maisons typiques. Passage par la très colorée rue piétonne Øvre 
Holmegate qui est probablement l'une des rues les plus photographiées 
à Stavanger. Nous parcourrons les rues commerçantes de Stavanger 
ainsi que Valbergtårnet où se trouvent la vieille horloge et la tour de 
feu construites aux alentours de 1850 à 1853. De là, vous pourrez 
profiter de la vue magnifique sur la baie. Ensuite, vous aller visiter la 
Cathédrale de Stavanger. Construite au cours du XVIIº et XVIIIº 
siècle, c’est l'une des rares églises de Scandinavie, ayant conservé son 
design original. 
En route vers Ullandhaug (où vous profiterez d’une vue magnifique sur le 
fjord), vous apercevrez un monument appelé les « Épées sur le Rocher»: 
trois épées Viking, de 9 mètres de haut, furent enfoncées dans un 
rocher. Le monument fut érigé pour commémorer l'unification de 29 
petits royaumes par le roi Viking Harald Haarfagre en 872. 
Vous rentrerez ensuite au port. 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● Tour de ville à pied 
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PORT D’ESCALE: STAVANGER 
TOUR: STA - 02 / CROISIÈRE SUR LE LYSEFJORD - 3 heures 

 
 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Après avoir débarqué du navire, vous ferez une ballade le long 
du port pour rejoindre votre bateau, qui vous emmènera 
découvrir les paysages majestueux et époustouflants de 
l'archipel de Stavanger et du Lysefjord.  
Lysefjord est une attraction touristique extrêmement 
populaire et une excursion journalière courue à partir de 
Stavanger, d'où partent des croisières en bateau qui 
parcourent toute la longueur du fjord.  
Autant que le spectacle grandiose du fjord lui-même, deux 
endroits en particulier sont des points d'intérêt.  
Le rocher de Preikestolen, situé à la verticale du fjord au bord 
d'une falaise de 600 mètres, peut être vu du fjord. Également, 
au fond du fjord se trouve le mont Kjerag, une destination 
d'escalade connue avec des aplombs impressionnants.  
Au cours de l'excursion vous ferez aussi une pause au superbe 
Centre du Lysefjord.  
Retour vers Stavanger. 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● Tour de ville à pied 
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PORT D’ESCALE: TROMSO 
TOUR: TRO - 01 / TROMSO - TOUR DE VILLE - 4 heures 

 
 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Vous quitterez le quai en autocar. Tromso se trouve sur l'île de Troms, 
aux forêts réputées, c'est le point de départ pour explorer le grand 
Nord et il est une des rares villes de Norvège à offrir aux visiteurs son 
authentique visage. Le circuit commence au Musée de Tromso, situé à 4 
kms au sud de la ville. L’attraction du musée est la section 
d’ethnographie lapone. En plein pays Sami, on peut y découvrir l’habitat 
et les coutumes de ce peuple parcourant inlassablement, en compagnie 
de grands troupeaux de rennes, le nord de la Norvège, de la Suède, de 
la Finlande et de la Russie. C’est le dernier peuple à caractère tribal 
existant en Europe, ayant conservé son mode de vie et d’habillement. 
Continuation vers le lac Prestvatn et traversée du pont de Tromso pour 
atteindre la Cathédrale Arctique, l'église de Tromsdalen à 
l'architecture moderne. Elle possède la plus grande baie en vitrail 
d’Europe (140 m²) représentant Le Retour du Christ.  
Enfin, embarquement dans le téléférique et en quelques minutes que 
vous vous retrouverez à 420 mètres d’altitude au sommet du Mont 
Storsteinen, dominant Tromso et son étendue. De là-haut, vous 
observerez la complexe disposition de la Capitale du Nord avec ses îles, 
ses ponts, son relief enneigé et la mer qui l’entoure 
 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● Tour de ville panoramique 
● frais d’entrée pour le Musée de Tromso, la Cathédrale Arctique, 
téléphérique au Mont Storsteinen 
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PORT D’ESCALE: AMSTERDAM 
TOUR: AMS - 01 / AMSTERDAM – TOUR DE VILLE - 4 heures 

 
 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 
 
Ce tour panoramique d'Amsterdam commencera par une vue de la ville par 
voie d'eau. Vous profiterez d'une heure de croisière sur les canaux 
d'Amsterdam, à bord d'un bateau au toit de verre.  
Vous longerez les maisons étroites encore équipées de palans et de grues - 
un rappel de l’importance commerciale de la ville et de ses canaux depuis le 
Moyen âge – admirerez les nombreux ponts et les monuments historiques du 
cœur de la ville avant de regagner votre autocar et de poursuivre votre 
excursion par un tour panoramique à travers le centre historique 
d'Amsterdam.  
Vous découvrirez notamment le Palais Royal baroque, la place du Dam, 
l’église de Nieuwe Kerk, le Marché de Waterloo, la gare centrale, la Tour de 
la Monnaie et la tour de Weeper datant du 15ème siècle avant de retourner 
vers votre bateau. 
 
Tour détails : 
 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 01.00 Accueil au quai par votre guide  et croisière sur les canaux 
01.00 02.00 tour de ville à pied 
02.00 03.45 tour panoramique en autocar 
03.45 04.30 Retour en autocar au port d’Amsterdam 

 
Services inclut: 
 
●Tour de ville panoramique en autocar 
● Guide francophone  
● Promenade sur les canaux 
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: AMSTERDAM 
TOUR: AMS - 02 / AMSTERDAM & LA MAISON D’ANNE FRANK - 5 heures 

 
 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 
 
Vous débuterez votre excursion par un court transfert vers la 
Westerkerk (Église de l'Ouest) où se trouve la petite statue d'Anne 
Frank avant d’entamer une courte promenade pour rejoindre la maison 
d'Anne Frank, où vous visiterez l'ancien refuge dans lequel Anne Frank 
écrivit son journal. Le musée raconte l'histoire des huit personnes qui y 
vécurent dans la clandestinité et de ceux qui les ont aidés pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Le Journal d'Anne Frank y est exposé, parmi 
d’autres objets du quotidien. En raison de la taille limitée de l'intérieur 
de la Maison d'Anne Frank, la visite se fera de manière indépendante. 
Malgré de nombreuses rénovations au fil des ans, le cœur du musée, 
l’Annexe Secrète, est restée dans son état d’origine. 
Après la visite de la Maison d'Anne Frank, vous profiterez d'une heure 
de croisière sur les canaux d'Amsterdam, à bord d'un bateau au toit 
de verre. Vous longerez les maisons étroites encore équipées de palans 
et de grues - un rappel de l’importance commerciale de la ville et de ses 
canaux depuis le Moyen âge – admirerez les nombreux ponts et les 
monuments historiques du cœur de la ville avant de regagner votre 
autocar et de poursuivre votre excursion par un tour panoramique à 
travers le centre historique d'Amsterdam. Vous découvrirez notamment 
le Palais Royal baroque, la place du Dam, l’église de Nieuwe Kerk, le 
Marché de Waterloo, la gare centrale, la Tour de la Monnaie et la tour 
de Weeper datant du 15ème siècle avant de retourner vers votre 
bateau. 
 
Services inclut: 
●Tour de ville panoramique en autocar 
● Guide francophone  
● visite de la maison d’Anne Franck   
● Promenade sur les canaux 
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: AMSTERDAM 
TOUR: AMS - 03 / VILLAGES PITTORESQUES HOLLANDAIS- 4 heures 

 
 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Cette excursion vous conduira, au départ du terminal croisière 
d’Amsterdam, à travers la campagne hollandaise jusqu’au village de 
Zaandam. Votre guide vous fera découvrir cette petite ville fidèlement 
reconstituée d’après le village d’origine de Zaanse Schans. Soigneusement 
conçu pour reproduire la vie de la communauté Zaan qui vivait sur place 
dans les années 1700, ce «musée à ciel ouvert» est un site très visité.  
En vous promenant à travers les rues pavées et en observant les artisans 
pratiquer les métiers d'hier, vous obtiendrez un aperçu très vivant de la vie 
quotidienne hollandaise de l’époque.  
Au cours de votre temps libre, vous pourrez découvrir tout l’art de la 
fabrication des célèbres sabots hollandais en visitant une usine traditionnelle 
de chaussures en bois! Une opportunité pour vous d’acquérir un souvenir 
très spécial de votre visite aux Pays-Bas… 
Vous poursuivrez votre excursion en parcourant les plaines verdoyantes de 
la campagne hollandaise avant d’atteindre Edam, ville connue pour son 
fromage portant le même nom. Edam était autrefois un port florissant de la 
Zuiderzee. L'accès étant interdit aux cars, vous entreprendrez la visite de la 
ville à pied: ce qui vous permettra de découvrir le vieux quartier d'Edam, la 
tour et son carillon qui faisait autrefois partie d'une église détruite par un 
incendie au XIXème siècle. Ses canaux pittoresques, ses petits pont-levis 
traditionnels et ses maisons de charme aux jardins abondamment fleuris, en 
font une destination extrêmement agréable. Vous pourrez également assister 
au pesage du fromage sur la place du marché. 
Votre car vous attendra à la fin de votre visite pour vous reconduire à 
Amsterdam.  

Tour détails : 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.30 Accueil au quai par votre guide  et départ pour Zaanse Schans 
00.30 02.00 Visite de Zaanse Schans 
02.00 02.20 Route en autocar de Zaanse Schans à Edam 
02.20 03.30 Visite de la ville d’Edam 
03.30 04.00 Retour en autocar au port d’Amsterdam 

 
Services inclut: 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: ROTTERDAM  
TOUR: ROT-01 / GOUDA - 4 heures 

 
 

 
 

 

 

 
 
Description de l’excursion: 
 
Accueil au quai par votre guide francophone et départ en autocar vers Gouda. 
Gouda, la ville historique de la province de Hollande méridionale, était connu 
dans le monde entier pour son fromage, ses chandelles et ses « stroopwafels». 
Mais il y a beaucoup d'autres choses à admirer à Gouda. 
Vous allez visiter le marché aux fromages et voyez comment ce fameux 
fromage de Gouda était pesé et vendu.  
Dans le centre historique de Gouda, vous y trouverez des monuments 
remarquables comme l'église Saint-Jean (Sint-Janskerk). Cette église de 123 
mètres de hauteur est la plus élevée de Hollande et mondialement connue de 
par à ses vitraux.  
La Mairie ancienne est elle aussi un magnifique monument datant de 1450 à 
ne pas rater. 
Ensuite, profitez du temps libre et vous pourrez ainsi admirer les magnifiques 
bâtiments et vous promener le long des quais proposant des terrasses et des 
petits magasins chaleureux.  
 Retour au parc de stationnement et transfert au port de Rotterdam.  
 

Tour détails   
DE A ACTIVITÉ 

00.00 00.30 Accueil au quai par votre guide francophone et départ en 
autocar vers Gouda 

03.00 01.30 tour de ville à pied  
01.30 02.00 visite St. Janskerk 
02.30 03.30 Temps libre 
03.30 04.00 Retour en autocar au port de Rotterdam 

 
Services inclut: 
● Transport en autocar  
● Guide de langue française (4 heures) 
● tour de ville à pied à Gouda 
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PORT D’ESCALE: ROTTERDAM  
TOUR: ROT-02 / GOUDA & KINDERDIJK - 6 heures 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Accueil au quai par votre guide francophone et départ en autocar vers 
Kinderdijk.  C'est le seul endroit au monde où l'on peut voir autant de moulins 
de vent réunis. C'est l'une des raisons pour lesquelles les moulins de Kinderdijk 
sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1997. 
Depart en autocar vers Gouda. Gouda, la ville historique de la province de 
Hollande méridionale, était connu dans le monde entier pour son fromage, ses 
chandelles et ses « stroopwafels». Mais il y a beaucoup d'autres choses à 
admirer à Gouda. 
Vous allez visiter le marché aux fromages et voyez comment ce fameux 
fromage de Gouda était pesé et vendu.  
Dans le centre historique de Gouda, vous y trouverez des monuments 
remarquables comme l'église Saint-Jean (Sint-Janskerk). Cette église de 123 
mètres de hauteur est la plus élevée de Hollande et mondialement connue de 
par à ses vitraux.  
La Mairie ancienne est elle aussi un magnifique monument datant de 1450 à 
ne pas rater. 
Ensuite, profitez du temps libre et vous pourrez ainsi admirer les magnifiques 
bâtiments et vous promener le long des quais proposant des terrasses et des 
petits magasins chaleureux.  
 Retour au parc de stationnement et transfert au port de Rotterdam.  
 

Tour détails   
DE A ACTIVITÉ 

00.00 00.30 Accueil au quai par votre guide francophone et départ en 
autocar vers Kinderdijk 

00.30 02.00 Visite de Kinderdijk 
02:00 02:45 Départ de Kinferdijk vers Gouda 
02.45 03.45 tour de ville à pied à Gouda 
03.45 04.15 visite St. Janskerk 
04.15 05.30 Temps libre 
05.30 06.00 Retour en autocar au port de Rotterdam 

 
Services inclut: 
● Transport en autocar  
● Guide de langue française (6 heures) 
● tour de ville à pied à Gouda 
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- FUNCHAL (MADERE) 
- LISBONNE 
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PORT D’ESCALE: FUNCHAL (MADERE) 
TOUR: FUN-01 / FUNCHAL – TOUR DE VILLE - 4 heures 

 
 

 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Le tour commence avec la visite du marché de Funchal 
«Mercado dos Lavradores», où vous découvrirez d’incroyables 
étalages de légumes, de fruits exotiques joliment disposés 
autour du patio central. À l’entrée, des femmes en costume 
traditionnel madérien proposent tout un assortiment de fleurs. 
Sur le marché aux poissons, l’espada et le thon tiennent la 
place d’honneur.  
Visite de la fabrique de broderie Patricio & Gouveia avec ses 
ateliers et son magasin.  
La visite se terminera avec une dégustation de diverses 
variétés de vins de Madère.  
Vous monterez ensuite jusqu’au village de Monte, par « cable 
car »  
 
En option (avec supplément- EUR15.00 par personne): au bas du 
parvis de l’église, se trouve le départ des fameux toboggans ou 
«Carros de cestos», que vous emprunterez pour faire une descente 
de 1,5 km, sur des paniers en osier tirés par deux hommes en 
canotier. Ceux-ci les guident à l’aide de fortes cordes tout au long du 
chemin … Petites émotions garanties ! 
 
 
Services inclut: 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
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PORT D’ESCALE: LISBONNE 
TOUR: LIS-01 / LISBONNE – TOUR DE VILLE - 4 heures 

 
 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 
 
Ville de contrastes où, sous une lumière exceptionnelle qui accentue la 
variété et l'intensité des couleurs, la modernité se marie au 
classicisme pour mieux se fondre avec lui. Lisbonne fourmille de lieux 
méritant une visite : la place du commerce - dont beaucoup 
s'accordent à dire qu'elle est la plus belle d'Europe - le Rossio, coeur de 
la ville d'où rayonnent toutes les artères principales, la place 
des Restauradores, l'avenue de la Liberté, le parc Edouard VII. Vous 
aurez ensuite environ une heure à votre disposition pour faire 
une promenade dans le centre. L'excursion vous conduira ensuite vers le 
quartier de Bélem et la zone résidentielle de Restelo. Vous 
visiterez aussi le monastère des Hiéronimytes. Pour finir, vous pourrez 
admirer la Tour de Bélem et le monument à Henry le 
Navigateur  

 
Services inclut: 
●Transport en autocar 
● Guide francophone  
● Tour panoramique de la ville de Lisbonne 
● Visite du Monastère Jeronimo 

Tour détails : 
DE A ACTIVITÉ 

00.00 00.20 Accueil au quai par votre guide et départ vers Bélem Quartier 
00.20 00.45 Bref arrêt a la Tour de Bélem et au Monument de Découvertes 

00.45 01.00 Départ vers la Monastère Jeronimo 

01.00 01.30 Visite du Monastère Jeronimo 

01.30 02.10 Visite le quartier de l’Alfama 

02.10 02.45 Promenade a pied dans au quartier de l’Alfama 

02.45 03.30 Tour panoramique et bref arrêt  a Alto do Parque 

03.30 04.00 Retour au port  
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- SAINT-PÉTERSBOURG  
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PORT D’ESCALE: ST. PETERSBOURG 

TOUR: STP-01 / TOUR PANORAMIQUE & l’ERMITAGE - 8 heures 
 

 

Description de l’excursion : 

 

Visite panoramique de Saint-Pétersbourg pour découvrir son centre 

historique et ses principaux monuments. Nous pourrons admirer la 

perspective Nevsky, la cathédrale orthodoxe de Notre-Dame-de-Kazan… 

Nous traverserons la Fontanka, qui limitait jadis le centre de Saint-

Pétersbourg, ainsi que la Moïka et le canal Griboïedov. Sur les rives de ce 

dernier se trouve la célèbre cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-

Versé, typiquement russe avec ses coupoles multicolores et ses bulbes 

dorés. L’ancien Palais d’Hiver, imposante résidence des Tsars, aujourd’hui 

musée de l’Ermitage, domine avec sa façade Nord le cours de la 

majestueuse Neva. De l’autre côté du fleuve se dessine la silhouette de la 

forteresse de Pierre-et-Paul et sa haute flèche. Non loin se trouve le 

croiseur «Aurore», célèbre pour avoir tiré le coup de canon du 25 octobre 

1917 déclenchant l’assaut du Palais d’Hiver. Sur l’île Vassilievski se trouvent 

la Strelka, le palais Menchikov et l’édifice historique de l’Université. Nous 

passerons ensuite devant l’Amirauté et son imposante flèche dorée, 

symbole de la force navale russe, sur laquelle Pierre le Grand voulut bâtir 

son Empire. Sa statue trône devant le bâtiment du Sénat et la cathédrale 

de Saint-Isaac, avec ses gigantesques colonnes de granite rouge de 

Finlande. Nous finirons notre parcours devant la belle cathédrale de Saint-

Nicolas-des-Marins, entourée de canaux. Durant le tour vous aller faire 

plusieurs arrêts photos : à la Cathédrale St Isaac, Musée l’Hermitage, la 

Forteresse Pierre-et-Paul, l’Église St Sauveur sur le Sang Versé. 

Dîner dans un restaurant local   

Ensuite vous allez visiter le magnifique Musée de l’Ermitage dont la 

somptueuse collection couvre toute l’histoire de l’art de l’Europe de l’Ouest.  

Le Palais de l'Ermitage, ancienne résidence des tsars, situé au bord de la 

Neva collectionne de nombreuses œuvres provenant des écoles espagnoles, 

italiennes, hollandaise et françaises. Le musée de l'Ermitage est sans nul 

doute le plus beau musée d'art de Russie, mais il est également l'un des plus 

grandioses d'Occident. Classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, ce 

bâtiment monumental commandé par la fille de Pierre le Grand, 

l’Impératrice Elisabeth en 1754, accueille plus de 2 millions d'œuvres dont 

de très belles peintures de Rembrandt, de Rubens et de Léonard de Vinci, 

réparties dans 400 salles dont les plus belles se situent dans le Palais 

d’Hiver.  

 

Inclus : 

● Transport aller-retour du port 

● Guide de langue française  

● Tour de ville panoramique   

● Visite du musée de l’Ermitage 

● Dîner au restaurant « Polovtsev Mansion » ou similaire, avec 3 services et 

café/thé, l’eau   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

168

mailto:cruises@skywaytours.com
mailto:cruises@skywaytours.com


RUSSIE 

SkywayTours – Excursions Croisière EUROPE – cruises@skywaytours.com 

 

 

 

PORT D’ESCALE: ST. PETERSBOURG 

TOUR: STP-01B / ST. PETERSBOURG & l’ERMITAGE - 8 heures 

 
 

 

Description de l’excursion : 

 

Visite de Saint-Pétersbourg et ses principaux monuments. En vous dirigeant 

vers le centre-ville, vous découvrirez la cathédrale St Isaac (visite 

intérieure) ; son dôme est le 4° plus grand du monde. Œuvre de l'architecte 

français Montferrand, c'est le monument le plus célèbre de la ville. Vous 

profiterez ensuite d’un point de vue splendide sur la Neva, avant de 

franchir le pont de la Bourse pour rejoindre la Forteresse Pierre-et-Paul. 

Pour protéger le principal accès maritime de la Russie, Pierre Ier édifia 

cette forteresse à l’endroit où la Neva se divise en deux. Renforcée par la 

suite, elle n’a jamais eu à jouer de rôle défensif. Vous passerez ensuite 

devant le Champ de Mars où se déroulaient les manifestations militaires 

chères aux tsars, le Palais de Marbre, avant d’arriver devant l’Eglise St 

Sauveur sur le Sang Versé qui fut érigée entre 1883 et 1907, à l'endroit 

exact où Alexandre II fut mortellement blessé le 1er mars 1881. Durant le 

tour nous pourrons admirer aussi la perspective Nevsky, la cathédrale 

orthodoxe de Notre-Dame-de-Kazan, la Strelka, le palais Menchikov, 

l’édifice historique de l’Université, le croiseur « Aurore », l’Amirauté et son 

imposante flèche dorée, la belle cathédrale de Saint-Nicolas-des-Marins, 

entourée de canaux, etc… 

Dîner dans un restaurant local   

Ensuite vous allez visiter le magnifique Musée de l’Ermitage dont la 

somptueuse collection couvre toute l’histoire de l’art de l’Europe de l’Ouest.  

Le Palais de l'Ermitage, ancienne résidence des tsars, situé au bord de la 

Neva collectionne de nombreuses œuvres provenant des écoles espagnoles, 

italiennes, hollandaise et françaises. 

Le musée de l'Ermitage est sans nul doute le plus beau musée d'art de 

Russie, mais il est également l'un des plus grandioses d'Occident. Classé au 

Patrimoine Mondial de l'UNESCO, ce bâtiment monumental commandé par la 

fille de Pierre le Grand, l’Impératrice Elisabeth en 1754, accueille plus de 2 

millions d'œuvres dont de très belles peintures de Rembrandt, de Rubens 

et de Léonard de Vinci, réparties dans 400 salles dont les plus belles se 

situent dans le Palais d’Hiver.  

 

Inclus : 

● Transport en autocar   

● Guide de langue française  

● Tour de ville panoramique   

● Visite du musée de l’Ermitage   

● Frais d’entrée pour la Cathédrale St Isaac  

● Dîner au restaurant « Polovtsev Mansion » ou similaire, avec 3 

services et café/thé, l’eau 
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PORT D’ESCALE: ST. PÉTERSBOURG 

TOUR: STP-02 / ST. PÉTERSBOURG & l’ERMITAGE - 8 heures 
 

 

Description de l’excursion : 

 

Visite de Saint-Pétersbourg et ses principaux monuments. En vous dirigeant 

vers le centre-ville, vous découvrirez la cathédrale St Isaac (visite 

intérieure) ; son dôme est le 4° plus grand du monde. Œuvre de l'architecte 

français Montferrand, c'est le monument le plus célèbre de la ville. Vous 

profiterez ensuite d’un point de vue splendide sur la Neva, avant de 

franchir le pont de la Bourse pour rejoindre la Forteresse Pierre-et-Paul 

(visite intérieure). Pour protéger le principal accès maritime de la Russie, 

Pierre Ier édifia cette forteresse à l’endroit où la Neva se divise en deux. 

Renforcée par la suite, elle n’a jamais eu à jouer de rôle défensif. Vous 

passerez ensuite devant le Champ de Mars où se déroulaient les 

manifestations militaires chères aux tsars, le Palais de Marbre, avant 

d’arriver devant l’Eglise St Sauveur sur le Sang Versé qui fut érigée entre 

1883 et 1907, à l'endroit exact où Alexandre II fut mortellement blessé le 

1er mars 1881. Durant le tour nous pourrons admirer aussi la perspective 

Nevsky, la cathédrale orthodoxe de Notre-Dame-de-Kazan, la Strelka, le 

palais Menchikov, l’édifice historique de l’Université, le croiseur «Aurore», 

l’Amirauté et son imposante flèche dorée, la belle cathédrale de Saint-

Nicolas-des-Marins, entourée de canaux, etc… 

Dîner dans un restaurant local. 

Ensuite vous allez visiter le magnifique Musée de l’Ermitage dont la 

somptueuse collection couvre toute l’histoire de l’art de l’Europe de l’Ouest.  

Le Palais de l'Ermitage, ancienne résidence des tsars, situé au bord de la 

Neva collectionne de nombreuses œuvres provenant des écoles espagnoles, 

italiennes, hollandaise et françaises. Le musée de l'Ermitage est sans nul 

doute le plus beau musée d'art de Russie, mais il est également l'un des plus 

grandioses d'Occident. Classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, ce 

bâtiment monumental commandé par la fille de Pierre le Grand, 

l’Impératrice Elisabeth en 1754, accueille plus de 2 millions d'œuvres dont 

de très belles peintures de Rembrandt, de Rubens et de Léonard de Vinci, 

réparties dans 400 salles dont les plus belles se situent dans le Palais 

d’Hiver.  

 

Inclus : 

● Transport aller-retour du port   

● Guide de langue française  

● Tour de ville panoramique   

● Visite du musée de l’Ermitage   

● Frais d’entrée pour la Cathédrale St Isaac  

● Frais d’entrée pour la Forteresse Pierre-et-Paul 

● Dîner au restaurant « Polovtsev Mansion » ou similaire, avec 3 

services et café/thé, l’eau 
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PORT D’ESCALE: ST. PETERSBOURG 

TOUR: STP-02B / ST. PETERSBOURG – tour de ville - 8 heures 

 
 

 

Description de l’excursion : 

 

Visite de Saint-Pétersbourg et ses principaux monuments. En vous dirigeant 

vers le centre-ville, vous découvrirez la cathédrale St Isaac (visite 

intérieure) ; son dôme est le 4° plus grand du monde. Œuvre de l'architecte 

français Montferrand, c'est le monument le plus célèbre de la ville. Vous 

profiterez ensuite d’un point de vue splendide sur la Neva, avant de 

franchir le pont de la Bourse pour rejoindre la Forteresse Pierre-et-Paul 

(visite intérieure). Pour protéger le principal accès maritime de la Russie, 

Pierre Ier édifia cette forteresse à l’endroit où la Neva se divise en deux. 

Renforcée par la suite, elle n’a jamais eu à jouer de rôle défensif. Vous 

passerez ensuite devant le Champ de Mars où se déroulaient les 

manifestations militaires chères aux tsars, le Palais de Marbre, avant 

d’arriver devant l’Eglise St Sauveur sur le Sang Versé (visite intérieure), 

qui fut érigée entre 1883 et 1907, à l'endroit exact où Alexandre II fut 

mortellement blessé le 1er mars 1881. Durant le tour nous pourrons admirer 

aussi la perspective Nevsky, la cathédrale orthodoxe de Notre-Dame-de-

Kazan, la Strelka, le palais Menchikov, l’édifice historique de l’Université, le 

croiseur « Aurore », l’Amirauté et son imposante flèche dorée, la belle 

cathédrale de Saint-Nicolas-des-Marins, entourée de canaux, etc… 

Dîner  

Ensuite, votre excursion, continuera avec la visite du métro de St. 

Petersburg (1 heure). 

La ville de St Petersburg est souvent appelée la « Venise du nord », un 

surnom qui vous semblera bien mérité lorsque vous embarquerez pour une 

croisière sur les canaux (1 heure) pour admirer les somptueuses maisons 

et villas opulentes qui s'alignent le long de ses rives. 

Vous profiterez d’un peu de temps libre au cœur de St. Petersburg avant de 

regagner votre autocar et retour au port de St. Petersburg. 

 

Inclus : 

● Transport en autocar  

● Guide de langue française (8 heures) 

● Frais d’entrée pour la Cathédrale St Isaac, la Forteresse Pierre-et-Paul 

et l’Eglise St Sauveur sur le Sang Versé 

● Tour de ville panoramique   

● Croisière sur les canaux (1 heure) 

● Visite du métro à St Pétersbourg (1 heure) 
● Dîner au restaurant « Polovtsev Mansion » ou similaire, avec 3 services et 

café/thé, l’eau 
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PORT D’ESCALE: ST. PETERSBOURG 

TOUR: STP-02C / TOUR DE VILLE & l’HERMITAGE - 9 heures 

 
 

 

Description de l’excursion : 

 

Visite de Saint-Pétersbourg et ses principaux monuments. En vous dirigeant 

vers le centre-ville, vous découvrirez la cathédrale St Isaac ; son dôme est 

le 4° plus grand du monde. Vous profiterez ensuite d’un point de vue 

splendide sur la Neva, avant de franchir le pont de la Bourse pour rejoindre 

la Forteresse Pierre-et-Paul (visite intérieure). Pour protéger le principal 

accès maritime de la Russie, Pierre Ier édifia cette forteresse à l’endroit 

où la Neva se divise en deux. Renforcée par la suite, elle n’a jamais eu à 

jouer de rôle défensif. Vous passerez ensuite devant le Champ de Mars où 

se déroulaient les manifestations militaires chères aux tsars, le Palais de 

Marbre, avant d’arriver devant l’Eglise St Sauveur sur le Sang Versé 

(visite intérieure), qui fut érigée entre 1883 et 1907, à l'endroit exact où 

Alexandre II fut mortellement blessé le 1er mars 1881. Durant le tour nous 

pourrons admirer aussi la perspective Nevsky, la cathédrale orthodoxe de 

Notre-Dame-de-Kazan, la Strelka, le palais Menchikov, l’édifice historique 

de l’Université, le croiseur « Aurore », l’Amirauté et son imposante flèche 

dorée, la belle cathédrale de Saint-Nicolas-des-Marins, entourée de 

canaux, etc… 

Dîner dans un restaurant local. 

Ensuite vous allez visiter le magnifique Musée de l’Ermitage dont la 

somptueuse collection couvre toute l’histoire de l’art de l’Europe de l’Ouest.  

Le Palais de l'Ermitage, ancienne résidence des tsars, situé au bord de la 

Neva collectionne de nombreuses œuvres provenant des écoles espagnoles, 

italiennes, hollandaise et françaises. Le musée de l'Ermitage est sans nul 

doute le plus beau musée d'art de Russie, mais il est également l'un des plus 

grandioses d'Occident. Classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, ce 

bâtiment monumental commandé par la fille de Pierre le Grand, 

l’Impératrice Elisabeth en 1754, accueille plus de 2 millions d'œuvres dont 

de très belles peintures de Rembrandt, de Rubens et de Léonard de Vinci, 

réparties dans 400 salles dont les plus belles se situent dans le Palais 

d’Hiver.  

 

Inclus : 

● Transport en autocar   

● Guide de langue française  

● Tour de ville panoramique   

● Visite du musée de l’Ermitage, de la Forteresse Pierre-et-Paul et de 

l’Eglise St Sauveur sur le Sang Versé 

● Dîner au restaurant « Demidev » ou similaire, avec 3 services et 

café/thé, l’eau 
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PORT D’ESCALE: ST. PETERSBOURG 

TOUR: STP-03 / PETERHOF & GRAND PALAIS - 6 heures 
 

 

 
 

 

 

 
Description de l’excursion 

 

Accueil au port par votre guide et départ en autocar vers Peterhof. 

Après un trajet d’une heure, vous arriverez à Peterhof (Palais de 

Pierre le Grand), l'ancienne résidence d'été des Tsars. Cet ensemble 

est situé à environ 20 km à l'ouest de Saint-Pétersbourg et surplombe 

le golfe de Finlande (bras de la mer Baltique).   

Le Palais de Peterhof est une série de palais et jardins construits sur 

ordre du tsar Pierre-le-Grand dans les années 1720. Aussi connu comme 

le “Versailles russe”, le palais est considéré comme la plus belle des 

résidences d'été des Tzars russes. 

On y trouve de remarquables œuvres de sculpture, d'architecture, de 

peinture, sans oublier ses parcs, ses jardins et ses fontaines aménagées 

avec art. Le Grand Palais se distingue par la richesse de ses 

décorations intérieures et extérieures. Ses façades sont décorées de 

pilastres et de chambranles de fenêtres mobiles. 

Après avoir visité ce magnifique palais, vous suivrez votre guide 

jusqu'au parc inférieur, dont vous pourrez admirer les superbes 

fontaines. Disséminées sur environ 120 hectares de superficie, les 

fontaines sont une attraction-clé de ces jardins de renommée mondiale. 

Le majestueux Grand Palais de Peterhof, son parc aux nombreuses et 

étonnantes fontaines (les 176 fontaines étaient toutes reliées entre 

elles à l’époque) étaient le lieu culturel de la bourgeoisie russe aux 

18ème et 19ème siècle. 

Temps libre pour dîner (non-inclus) et départ retour en autocar à 

Saint-Pétersbourg.  

  

Inclus : 

● Transport en autocar  

● Guide de langue française (6 heures) 

● Visite à Peterhof avec le Grand Palais et les parcs (frais d’entrée 

inclus) 
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PORT D’ESCALE: ST. PETERSBOURG   

TOUR: STP-03B / PETERHOF & GRAND PALAIS – 7 ½ heures 
 

 

 

 

 

Description de l’excursion 

 

Accueil au port par votre guide et départ hydroglisseur vers Peterhof. 

Après un trajet de 45 minutes, vous arriverez à Peterhof (Palais de 

Pierre le Grand), l'ancienne résidence d'été des Tsars. Cet ensemble 

est situé à environ 20 km à l'ouest de Saint-Pétersbourg et surplombe 

le golfe de Finlande (bras de la mer Baltique).   

Le Palais de Peterhof est une série de palais et jardins construits sur 

ordre du tsar Pierre-le-Grand dans les années 1720. Aussi connu comme 

le “Versailles russe”, le palais est considéré comme la plus belle des 

résidences d'été des Tzars russes. 

On y trouve de remarquables œuvres de sculpture, d'architecture, de 

peinture, sans oublier ses parcs, ses jardins et ses fontaines aménagées 

avec art. Le Grand Palais se distingue par la richesse de ses 

décorations intérieures et extérieures. Ses façades sont décorées de 

pilastres et de chambranles de fenêtres mobiles. 

Après avoir visité ce magnifique palais, vous suivrez votre guide 

jusqu'au parc inférieur, dont vous pourrez admirer les superbes 

fontaines. Disséminées sur environ 120 hectares de superficie, les 

fontaines sont une attraction-clé de ces jardins de renommée mondiale. 

Le majestueux Grand Palais de Peterhof, son parc aux nombreuses et 

étonnantes fontaines (les 176 fontaines étaient toutes reliées entre 

elles à l’époque) étaient le lieu culturel de la bourgeoisie russe aux 

18ème et 19ème siècle. 

Dîner dans un restaurant local.  

Après le dîner, retour en autocar à Saint-Pétersbourg.  

  

Inclus : 

● Transport en autocar 

● Hydroglisseur aller-simple entre st. Pétersbourg et Peterhof 

● Guide de langue française  

● Visite à Peterhof avec le Grand Palais et les parcs (frais d’entrée 

inclus) 
● Dîner au restaurant « Grand Orangery » ou similaire, avec 3 services et 

café/thé, l’eau 
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SkywayTours – Excursions Croisière  EUROPE – cruises@skywaytours.com 

 

 

 

PORT D’ESCALE: ST. PETERSBOURG 

TOUR: STP-04 / PETERHOF & ST. PETERSBOURG PANORAMIQUE - 9 heures 
 

 

 

Description de l’excursion : 

 

Accueil au port par votre guide et départ en voiture/autocar vers Peterhof. 

Après un trajet d’une heure, vous arriverez à Peterhof (Palais de Pierre le 

Grand), l'ancienne résidence d'été des Tsars. Cet ensemble est situé à 

environ 20 km à l'ouest de Saint-Pétersbourg et surplombe le golfe de 

Finlande (bras de la mer Baltique).  Le Palais de Peterhof est une série de 

palais et jardins construits sur ordre du tsar Pierre-le-Grand dans les 

années 1720. Aussi connu comme le “Versailles russe”, le palais est 

considéré comme la plus belle des résidences d'été des Tzars russes. 

On y trouve de remarquables œuvres de sculpture, d'architecture, de 

peinture, sans oublier ses parcs, ses jardins et ses fontaines aménagées 

avec art.  Après avoir visité ce magnifique palais, vous suivrez votre guide 

jusqu'au parc inférieur, dont vous pourrez admirer les superbes fontaines 

Dîner dans un restaurant local  

Départ vers Saint-Pétersbourg pour le tour de ville panoramique ou nous 

pourrons admirer la perspective Nevsky, la cathédrale orthodoxe de Notre-

Dame-de-Kazan… Sur les rives de canal Griboïedov se trouve la célèbre 

cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, typiquement russe avec 

ses coupoles multicolores et ses bulbes dorés. L’ancien Palais d’Hiver, 

imposante résidence des Tsars, aujourd’hui musée de l’Ermitage, domine 

avec sa façade Nord le cours de la majestueuse Neva. De l’autre côté du 

fleuve se dessine la silhouette de la forteresse de Pierre-et-Paul et sa 

haute flèche. Non loin se trouve le croiseur « Aurore », célèbre pour avoir 

tiré le coup de canon du 25 octobre 1917 déclenchant l’assaut du Palais 

d’Hiver. Sur l’île Vassilievski se trouvent la Strelka, le palais Menchikov et 

l’édifice historique de l’Université. Nous passerons ensuite devant 

l’Amirauté et son imposante flèche dorée, symbole de la force navale russe, 

sur laquelle Pierre le Grand voulut bâtir son Empire. Sa statue trône devant 

le bâtiment du Sénat et la cathédrale de Saint-Isaac, avec ses 

gigantesques colonnes de granite rouge de Finlande. Nous finirons notre 

parcours devant la belle cathédrale de Saint-Nicolas-des-Marins, entourée 

de canaux. Durant le tour vous aller faire plusieurs arrêts photos : à la 

Cathédrale St Isaac, Musée l’Hermitage, la Forteresse Pierre-et-Paul, 

l’Église St Sauveur sur le Sang Versé. 

Inclus : 

● Transport en autocar   

● Guide de langue française  

● Visite à Peterhof avec le Grand Palais et les parcs (frais d’entrée inclus)  

● Hydroglisseur de Peterhof à St Petersburg  

● Tour de ville panoramique (pas de visites intérieures)  

● Dîner au restaurant « Grand Orangery » ou similaire, avec 3 services et 

café/thé, l’eau 
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PORT D’ESCALE: ST. PETERSBOURG 

TOUR: STP-04B / PETERHOF & l’ERMITAGE - 9 heures 

 
 

 

Description de l’excursion 

 
Accueil au port par votre guide et départ en autocar vers Peterhof. Après 

un trajet d’une heure, vous arriverez à Peterhof (Palais de Pierre le 

Grand), l'ancienne résidence d'été des Tsars. Cet ensemble est situé à 

environ 20 km à l'ouest de Saint-Pétersbourg et surplombe le golfe de 

Finlande (bras de la mer Baltique).   

Le Palais de Peterhof est une série de palais et jardins construits sur ordre 

du tsar Pierre-le-Grand dans les années 1720. Aussi connu comme le 

“Versailles russe”, le palais est considéré comme la plus belle des 

résidences d'été des Tzars russes. 

On y trouve de remarquables œuvres de sculpture, d'architecture, de 

peinture, sans oublier ses parcs, ses jardins et ses fontaines aménagées 

avec art. Le Grand Palais se distingue par la richesse de ses décorations 

intérieures et extérieures. Ses façades sont décorées de pilastres et de 

chambranles de fenêtres mobiles. 

Après avoir visité ce magnifique palais, vous suivrez votre guide jusqu'au 

parc inférieur, dont vous pourrez admirer les superbes fontaines. 

Disséminées sur environ 120 hectares de superficie, les fontaines sont une 

attraction-clé de ces jardins de renommée mondiale. 

Dîner  

Retour dans la ville de St Petersburg ou vous visiterez le magnifique Musée 

de l’Ermitage dont la somptueuse collection couvre toute l’histoire de l’art 

de l’Europe de l’Ouest.  Le Palais de l'Ermitage, ancienne résidence des 

tsars, situé au bord de la Neva collectionne de nombreuses œuvres 

provenant des écoles espagnoles, italiennes, hollandaise et françaises. 

Le musée de l'Ermitage est sans nul doute le plus beau musée d'art de 

Russie, mais il est également l'un des plus grandioses d'Occident. Classé au 

Patrimoine Mondial de l'UNESCO, ce bâtiment monumental commandé par la 

fille de Pierre le Grand, l’Impératrice Elisabeth en 1754, accueille plus de 2 

millions d'œuvres dont de très belles peintures de Rembrandt, de Rubens 

et de Léonard de Vinci, réparties dans 400 salles dont les plus belles se 

situent dans le Palais d’Hiver.  

 

Inclus : 

● Transport en autocar   

● Guide de langue française  

● Visite du musée de l’Ermitage   

● Visite à Peterhof avec le Grand Palais et les parcs (frais d’entrée 

inclus) 
● Dîner au restaurant « Grand Orangery » ou similaire, avec 3 services et 

café/thé, l’eau 
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RUSSIE 

 

 

PORT D’ESCALE: ST. PETERSBOURG 

TOUR: STP-05/TSARSKOE SELO (PUSHKIN) & PALAIS DE CATHERINE - 8 heures 
 

 

 

 

 

 

Description de l’excursion : 

 

Rebaptisée en 1937, la ville de Tsarskoïé Sélo qui signifiait le « Bourg du 

Tsar », reçut le nom du grand poète russe Pouchkine, à l’occasion du 100ème 

anniversaire de sa mort.  

Le Palais Pouchkine situé à une trentaine de kilomètres de Saint-

Pétersbourg, était l’une des résidences d’été des Tsars. Il appartenait jadis 

au Prince Menchikov et fut aménagé par les Tsarines Elizabeth et Catherine 

II. A votre arrivée à Pouchkine, vous visiterez le Palais de Catherine, 

œuvre de l’architecte Rastrelli, dont la façade, surmontée de coupoles 

dorées, est ornée de colonnes et de moulures qui s’étendent sur plus de 

300mètres. La collection du palais comprend un grand nombre d’œuvres 

d’art précieuses, tels que meubles, porcelaines, statues et tableaux, 

ainsi que les effets personnels des empereurs de Russie et des 

membres de leurs familles. 

Vous verrez également l’incroyable Chambre en Ambre, caractérisée par 

des décorations de murs en ambre et des miroirs recouverts de feuilles 

d’or. 

Dîner  

Départ pour la ville de St Petersburg Départ pour la ville de St 

Petersburg pour la visite du métro de St. Pétersbourg (1 heure) 

La ville de St Petersburg est souvent appelée la «Venise du nord», un 

surnom qui vous semblera bien mérité lorsque vous embarquerez pour 

une croisière sur les canaux (1 heure) pour admirer les somptueuses 

maisons et villas opulentes qui s'alignent le long de ses rives. 

Vous profiterez d’un peu de temps libre au cœur de St. Petersburg 

avant de regagner votre autocar et retour au port de St. Petersburg 

 
Inclus : 

● Transport en autocar  

● Guide de langue française  

● Visite guidée à « Tsarskoe Selo »(Pushkin) et le Palais Catherine parcs 

(frais d’entrée inclus), 

● Croisière sur les canaux (1 heure) 

● Visite du métro à St Petersburg ( 1 heure) 
● Dîner au restaurant « Yalta » ou similaire, avec 3 services et café/thé, 

l’eau 
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PORT D’ESCALE: ST. PÉTERSBOURG 

TOUR: STP-06 / PALAIS POUCHKINE & PETERHOF - 9 ½ heures 
 

 

Description de l’excursion : 

 

Rebaptisée en 1937, la ville de Tsarskoïé Sélo qui signifiait le « Bourg du 

Tsar », reçut le nom du grand poète russe Pouchkine, à l’occasion du 100ème 

anniversaire de sa mort. Le Palais Pouchkine situé à une trentaine de 

kilomètres de Saint-Pétersbourg, était l’une des résidences d’été des 

Tsars. Il appartenait jadis au Prince Menchikov et fut aménagé par les 

Tsarines Elizabeth et Catherine II. A votre arrivée à Pouchkine, vous 

visiterez le Palais de Catherine, œuvre de l’architecte Rastrelli, dont la 

façade, surmontée de coupoles dorées, est ornée de colonnes et de 

moulures qui s’étendent sur plus de 300mètres. La collection du palais 

comprend un grand nombre d’œuvres d’art précieuses, tels que meubles, 

porcelaines, statues et tableaux, ainsi que les effets personnels des 

empereurs de Russie et des membres de leurs familles. Vous verrez 

également l’incroyable Chambre en Ambre, caractérisée par des 

décorations de murs en ambre et des miroirs recouverts de feuilles d’or. 

Dîner 

Départ en autocar vers Peterhof (Palais de Pierre le Grand) -l'ancienne 

résidence d'été des Tsars. Cet ensemble est situé à environ 20 km à l'ouest 

de Saint-Pétersbourg et surplombe le golfe de Finlande (bras de la mer 

Baltique). Le Palais de Peterhof est une série de palais et jardins construits 

sur ordre du tsar Pierre-le-Grand dans les années 1720. Aussi connu comme 

le “Versailles russe”, le palais est considéré comme la plus belle des 

résidences d'été des Tzars russes. On y trouve de remarquables œuvres de 

sculpture, d'architecture, de peinture, sans oublier ses parcs, ses jardins 

et ses fontaines aménagées avec art. Le Grand Palais se distingue par la 

richesse de ses décorations intérieures et extérieures. Ses façades sont 

décorées de pilastres et de chambranles de fenêtres mobiles. Après avoir 

visité ce magnifique palais, vous suivrez votre guide jusqu'au parc 

inférieur, dont vous pourrez admirer les superbes fontaines. Disséminées 

sur environ 120 hectares de superficie, les fontaines sont une attraction-

clé de ces jardins de renommée mondiale. Le majestueux Grand Palais de 

Peterhof, son parc aux nombreuses et étonnantes fontaines (les 176 

fontaines étaient toutes reliées entre elles à l’époque) étaient le lieu 

culturel de la bourgeoisie russe aux 18ème et 19ème siècle.  

Retour au navire. 

 
Inclus : 

● Transport en autocar  

● Guide de langue française  

● Visite guidée à « Tsarskoe Selo » (Pouchkine) et le Palais Catherine parcs 

(frais d’entrée inclus), 

● Visite à Peterhof avec le Grand Palais et les parcs (frais d’entrée inclus) 

● Dîner au restaurant « Yalta » ou similaire, avec 3 services et café/thé, 

l’eau 
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SkywayTours – Excursions Croisière EUROPE – cruises@skywaytours.com 

 

 

 

PORT D’ESCALE: ST. PETERSBOURG 

TOUR: STP-07 / Soirée spectacle "Feel Yourself Russian" au Palais Nikolaevsky 

 
 

 

Départ du port pour assister au spectacle folklorique russe. 

Sans aucun doute, sans le spectacle folklorique "Feel Yourself Russian" 

(« Sentez-vous russe »), votre visite en Russie ne serait pas complète. 

Ce spectacle est l'occasion unique de découvrir l'histoire et l'esprit de 

la Russie pendant toute une soirée. Le spectacle se compose de deux 

parties. 

Le spectacle commence avec le groupe de danse "Reverance", les belles 

dames dans leurs crinolines et le cavalier élégant, accompagnées par le 

quatuor "Classica". Ce sera suivi d'un ensemble d'instruments 

folkloriques “Le Souvenir", avec leur brillante performance des 

compositions folk.  Puis une chanson et une danse cosaque "Maidan" 

reproduite sur des chansons et des danses cosaques dans leur forme 

originale. Les talentueux musiciens de "Naigrysh", un quatuor 

d'instruments folk, vont effectuer des versions des airs célèbres de 

Russie et de la musique folklorique de différentes nationalités. Les 

danseurs de "Stars-Pétersbourg" ont leur propre répertoire : danse 

miniaturisée de l'Oural et de la Sibérie. Les artistes, vêtus de 

magnifiques costumes haut en couleur, sont remarquables. Large sourire 

sur le visage, ils insufflent une bonne humeur constante aux spectateurs 

malgré la difficulté de certaines prestations. 

Pendant l'entracte, des rafraîchissements seront servis. Profitez d'un 

buffet de fruits, des canapés au caviar rouge et noir, du jambon, de la 

saucisse fumée, des fromages, des boissons gazeuses, de la vodka 

Russe, du champagne, de l'eau minérale et du jus.  

Pendant l'intervalle, la musique classique connue dans le monde entier 

sera réalisée par un quatuor à cordes. 

Retour au port.  
 

Inclus : 

 

● Transport en autocar port - Palais Nikolaevsky - port  

● Assistant francophone 

● Frais d’entrée pour le spectacle folklorique russe "Feel Yourself Russian" 

au Palais Nikolaevsky (spectacle en anglais) 
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RUSSIE 

 

 

PORT D’ESCALE: ST. PETERSBOURG 

TOUR: STP-08/TSARSKOE SELO (PUSHKIN) & ST. PETERSBOURG - 9 heures 
 

 

 

Description de l’excursion : 

 

Rebaptisée en 1937, la ville de Tsarskoïé Sélo qui signifiait le « Bourg du 

Tsar », reçut le nom du grand poète russe Pouchkine, à l’occasion du 100ème 

anniversaire de sa mort. Le Palais Pouchkine situé à une trentaine de 

kilomètres de Saint-Pétersbourg, était l’une des résidences d’été des 

Tsars. Il appartenait jadis au Prince Menchikov et fut aménagé par les 

Tsarines Elizabeth et Catherine II. A votre arrivée à Pouchkine, vous 

visiterez le Palais de Catherine, œuvre de l’architecte Rastrelli, dont la 

façade, surmontée de coupoles dorées, est ornée de colonnes et de 

moulures qui s’étendent sur plus de 300mètres. La collection du palais 

comprend un grand nombre d’œuvres d’art précieuses, tels que meubles, 

porcelaines, statues et tableaux, ainsi que les effets personnels des 

empereurs de Russie et des membres de leurs familles. Vous verrez 

également l’incroyable Chambre en Ambre, caractérisée par des 

décorations de murs en ambre et des miroirs recouverts de feuilles d’or. 

Dîner  

Départ pour la ville de St Petersburg - visite de la ville et ses principaux 

monuments. Vous découvrirez la cathédrale St Isaac (visite intérieure) ; 

son dôme est le 4° plus grand du monde. Vous profiterez ensuite d’un point 

de vue splendide sur la Neva, avant de franchir le pont de la Bourse pour 

rejoindre la Forteresse Pierre-et-Paul (visite intérieure). Pour protéger 

le principal accès maritime de la Russie, Pierre Ier édifia cette forteresse 

à l’endroit où la Neva se divise en deux. Renforcée par la suite, elle n’a 

jamais eu à jouer de rôle défensif. Vous passerez ensuite devant le Champ 

de Mars où se déroulaient les manifestations militaires chères aux tsars, le 

Palais de Marbre, avant d’arriver devant l’Eglise St Sauveur sur le Sang 

Versé qui fut érigée entre 1883 et 1907, à l'endroit exact où Alexandre II 

fut mortellement blessé le 1er mars 1881. Durant le tour nous pourrons 

admirer aussi la perspective Nevsky, la cathédrale orthodoxe de Notre-

Dame-de-Kazan, la Strelka, le palais Menchikov, l’édifice historique de 

l’Université, le croiseur « Aurore », l’Amirauté et son imposante flèche 

dorée, la belle cathédrale de Saint-Nicolas-des-Marins, entourée de 

canaux, etc… 

Retour au port. 

 
Inclus : 

● Transport en autocar  

● Guide de langue française  

● Visite guidée à « Tsarskoe Selo » (Pushkin) et le Palais Catherine parcs 

(frais d’entrée inclus), 

● Frais d’entrée pour la Cathédrale St Isaac & la Forteresse Pierre-et-Paul 
● Dîner au restaurant « Yalta » ou similaire, avec 3 services et café/thé, 

l’eau 
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PORT D’ESCALE: ST. PETERSBOURG 

TOUR: STP-09 / PETERHOF & ST. PETERSBOURG PANORAMIQUE - 8 heures 
 

 

 

Description de l’excursion 

 

Accueil au port par votre guide et départ en autocar vers Peterhof. Après 

un trajet d’une heure, vous arriverez à Peterhof (Palais de Pierre le 

Grand), l'ancienne résidence d'été des Tsars. Cet ensemble est situé à 

environ 20 km à l'ouest de Saint-Pétersbourg et surplombe le golfe de 

Finlande (bras de la mer Baltique).   

Le Palais de Peterhof est une série de palais et jardins construits sur ordre 

du tsar Pierre-le-Grand dans les années 1720. Aussi connu comme le 

“Versailles russe”, le palais est considéré comme la plus belle des 

résidences d'été des Tzars russes. 

On y trouve de remarquables œuvres de sculpture, d'architecture, de 

peinture, sans oublier ses parcs, ses jardins et ses fontaines aménagées 

avec art. Le Grand Palais se distingue par la richesse de ses décorations 

intérieures et extérieures. Ses façades sont décorées de pilastres et de 

chambranles de fenêtres mobiles. 

Après avoir visité ce magnifique palais, vous suivrez votre guide jusqu'au 

parc inférieur, dont vous pourrez admirer les superbes fontaines. 

Disséminées sur environ 120 hectares de superficie, les fontaines sont une 

attraction-clé de ces jardins de renommée mondiale. 

Dîner dans un restaurant local. 

Départ pour la ville de St Petersburg pour la visite du métro de St. 

Petersburg (1 heure) La ville de St Petersburg est souvent appelée la « 

Venise du nord », un surnom qui vous semblera bien mérité lorsque vous 

embarquerez pour une croisière sur les canaux (1 heure) pour admirer les 

somptueuses maisons et villas opulentes qui s'alignent le long de ses rives. 

Vous profiterez d’un peu de temps libre au cœur de St. Petersburg avant de 

regagner votre autocar et retour au port de St. Petersburg 

 

Inclus : 

● Transport en autocar  

● Guide de langue française (8 heures) 

● Visite à Peterhof avec le Grand Palais et les parcs (frais d’entrée inclus) 

● Croisière sur les canaux (1 heure) 

● Visite du métro à St Petersburg (1 heure) 

● Dîner au restaurant « Grand Orangery » ou similaire, avec 3 services et 

café/thé, l’eau, l’eau 
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PORT D’ESCALE: KOPER  
TOUR: KOP-01 / KOPER & PIRAN - 4 heures 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Description de l’excursion : 
 
Rencontre avec notre guide de langue française et chauffeur pour la 
visite de Koper incluant le frais d’entrée à l'hôtel de ville. L'intérêt 
principal de la ville portuaire de Koper est son centre historique, 
resté quasiment intact durant l’ère communiste et qui continue à 
enchanter tous ceux qui viennent lui rendre visite. 
Un itinéraire à travers la Vieille Ville permet d'en voir toutes les 
curiosités : des palais de style gothique vénitien : le Palais prétorien 
(érigé au XVème siècle) et le Palais Almerigogna ou baroque (Palais 
Brutti), des églises, une cathédrale du XVIIIème siècle et des rues 
bordées de maisons médiévales. Votre guide vous emmène ensuite 
voir la porte Muda, arc de triomphe construit au XVIème siècle qui 
mène au coeur de Koper puis vers la place Carpaccio baptisée du nom 
du peintre vénitien natif de la ville 
 
Continuer avec la visite de Piran cette petite ville-musée dominée 
d’un campanile baroque. Visite de la Cathédrale incluse. A Piran, il n’y 
a aucune voiture mais des petites rues façon petit village 
méditerranéen de charme.  
Découverte de la vieille ville avec votre guide et temps libre avant de 
vous retourner en bus au port de Koper. 
 
Services inclut : 
 
● Transport aller-retour du port 
● Guide de langue française 
● Visite de Koper (1 heure), incluant la visite de la Cathédrale. 
● Visite de Piran (1 heure) 
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PORT D’ESCALE: GÖTEBORG 
TOUR: GOT-01 / GÖTEBORG - TOUR DE VILLE - 4 heures 

 

 
 
 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Accueil au port par votre guide et départ du port pour un tour 
panoramique de la ville de Göteborg - la seconde ville de Suède 
devenue une destination prisée des amateurs de culture, de shopping 
et de loisirs nocturnes. Cassant son image de port industriel pour 
s'ériger en carrefour culturel et sportif international, Göteborg a 
également acquis une solide réputation en tant que pôle 
gastronomique d'Europe du Nord. 
 
Vous commencez la visite avec une promenade le long de la rue 
principale Avenyn et le centre culturel Gotaplatsen, où nous 
trouverons également le Musée de l'Art, l'Opéra et d'autres 
monuments majeurs. 
 
Nous poursuivons par une visite de la vieille ville avec notre guide: 
nous découvrirons le Kronhuset, le plus ancien bâtiment de la ville et 
visiterons un grand centre artisanal plein de boutiques intéressantes. 
Dans le même quartier, nous pourrons également voir une des places 
les plus anciennes, la place Gustav Adolf Torg, où se trouvent la 
mairie et l'église Fiskekörkan. 
 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar  
● Guide de langue française (4 heures) 
● tour de ville panoramique  
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PORT D’ESCALE: STOCKHOLM 
TOUR: STO-01 / TOUR DE VILLE - 4 heures 

 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 
 
A Stockholm, l'architecture se fond dans la nature, ce qui en fait l'une 
des capitales les plus séduisantes au monde. Accueil au port et départ 
en autocar en direction de l'Île Riddarholmen (Île des Chevaliers) où la 
plupart des structures présentes ont été construites pendant le 17ème 
siècle, quand l'île était un cadre aristocratique qui a donné son nom 
présent à l'îlot. Pendant votre arrêt photo, vous admirerez l'extérieur 
de l'église Riddarholmen mais aussi trois palais qui sont rassemblés 
autour de la Place Centrale Publique. Ensuite la visite continuera vers le 
« Torg du Sergel » qui est le centre moderne de Stockholm. Vous 
passerez à côté du Parlement et la Maison de la Noblesse, et après par 
le quartier diplomatique. Sur le chemin, le long de Strandvägen, vous 
passerez à côté du Théâtre Dramatique Royal aussi bien que plusieurs 
autre centre d'intérêt de Stockholm tel que ' la Tour de Kaknäs, le 
Musée National, etc 
L'excursion continuera avec une brève halte au belvédère de 
Fjaellgatan, duquel vous pourrez jouir d'une vue magnifique sur le vieux 
Stockholm et prendre des photos souvenir. 
Votre excursion inclut également la visite de l'Hôtel de Ville (visite 
intérieure), un édifice magnifique, aux allures de forteresse, devenu le 
symbole de Stockholm : c'est ici que se tient le banquet annuel qui suit 
la présentation du Prix Nobel. Vous arpenterez ses salles opulentes et 
ne manquerez pas d'être fasciné par la grandeur et l'immensité des 
Salles Bleue et Or. 
Après cette visite, vous flânerez dans la vieille ville, avant de profiter 
d'un peu de temps libre pour faire du shopping ou déjeuner à votre 
guise. 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar  
● Guide de langue française (4 heures) 
● tour de ville panoramique avec guide francophone  
● visite de l'Hôtel de Ville 
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PORT D’ESCALE: STOCKHOLM 
TOUR: STO-02 / TOUR DE VILLE & MUSÉE VASA - 4 heures 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 
 
A Stockholm, l'architecture se fond dans la nature, ce qui en fait l'une 
des capitales les plus séduisantes au monde. Accueil au port et départ 
en autocar en direction de l'Île Riddarholmen (Île des Chevaliers) où la 
plupart des structures présentes ont été construites pendant le 17ème 
siècle, quand l'île était un cadre aristocratique qui a donné son nom 
présent à l'îlot. Pendant votre arrêt photo, vous admirerez l'extérieur 
de l'église Riddarholmen mais aussi trois palais qui sont rassemblés 
autour de la Place Centrale Publique. Ensuite la visite continuera vers le 
« Torg du Sergel » qui est le centre moderne de Stockholm. Vous 
passerez à côté du Parlement et la Maison de la Noblesse, et après par 
le quartier diplomatique. Sur le chemin, le long de Strandvägen, vous 
passerez à côté du Théâtre Dramatique Royal aussi bien que plusieurs 
autre centre d'intérêt de Stockholm tel que ' la Tour de Kaknäs, le 
Musée National, etc 
L'excursion continuera avec une brève halte au belvédère de 
Fjaellgatan, duquel vous pourrez jouir d'une vue magnifique sur le vieux 
Stockholm et prendre des photos souvenir. 
Durant votre excursion vous allez voir également l'Hôtel de Ville 
(extérieur) - un édifice magnifique, aux allures de forteresse, devenu le 
symbole de Stockholm: c'est ici que se tient le banquet annuel qui suit la 
présentation du Prix Nobel.  
Puis promenade au cœur de la vieille ville suivie d’une visite du Musée 
Vasa sur l'île de Djurgarden, et d’une partie du parc municipal. Le 
musée abrite le célèbre navire de guerre, Vasa, qui sombra lors de son 
voyage inaugural en 1628. Il a été récupéré 333 ans plus tard, en 1961 
et méticuleusement restauré pour récupérer pratiquement toute sa 
splendeur originelle. C’est l’un des lieux les plus visités de Scandinavie 
avec plus d'un million de visiteurs par an.  
Retour au port pour le départ. 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar  
● Guide de langue française (4 heures) 
● tour de ville panoramique avec guide francophone  
● visite du Musée Vasa 
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PORT D’ESCALE: VISBY 
TOUR: VIS-01 / TOUR DE VILLE - 4 heures 

 
 
 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Visby, porte d'accès à l’île de Gotland « Terre de Dieu » possède de 
nombreux trésors historiques à offrir à ses visiteurs. Les ancêtres 
des Suédois ne se doutaient pas du fait qu'ici même, sur cette île, 
les dieux et les seigneurs du paradis viking avaient décidé d'installer 
toutes les richesses naturelles les plus belles et les plus précieuses. 
Au moyen âge la ville était un centre de commerce important affilié 
à la Ligue hanséatique. Aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, il s'agit de la muraille la mieux conservée d'Europe 
septentrionale. Le centre médiéval encerclé par la muraille de 
“Ringmuren” (longue de 3.4kms et jalonnée de 36 tours de guet) est 
l’une des principales attractions de la ville.  
Accueil au port et départ en autocar pour rejoindre Almedalen, situé 
à l’emplacement de l’ancien port hanséatique, une oasis de verdure et 
de paix au cœur de Visby.  Puis vous vous promènerez sous la Porte 
des Pêcheurs jusqu’au Jardin botanique qui date de 1855. En passant 
par la Porte de Dalmans, vous entamerez votre promenade à pied 
dans la vieille ville médiévale de Visby. Vous découvrirez entre 
autres la Cathédrale Sankta Maria bâtie au 12e siècle. Vous 
profiterez de temps libre dans la ville avant de vous retourne votre 
bateau au port de Visby et à votre navire. 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar  
● Guide de langue française (4 heures) 
● tour de ville panoramique et à pied dans la vieille ville de Visby   
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

188

mailto:cruises@skywaytours.com�


SkywayTours – Excursions Croisière  EUROPE – cruises@skywaytours.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ISTANBUL 
- KUSADASI 

 
 

189

mailto:cruises@skywaytours.com�


TURQUIE 

SkywayTours – Excursions Croisière  EUROPE – cruises@skywaytours.com 
 

 
 
 

PORT D’ESCALE: ISTANBUL 
TOUR: IST-01 / DE BYZANCE A L’EPOQUE OTTOMANE - 7 heures 

 
 

 
 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Au départ du quai, vous vous dirigerez vers l’Hippodrome, daté du IIe 
siècle, construit par l'empereur romain Septimo Severio et devenu pendant 
l'ère byzantine, le cœur de la vie publique de la ville. 
Vous poursuivrez votre excursion avec la visite de Sainte Sophie, érigée 
par Constantin en 325 et reconstruite par l’empereur Justinien, considérée 
comme la 8ème merveille du monde par de nombreux historiens. Les 
minarets qui ornent aujourd’hui la tour au-dessus du dôme gigantesque ont 
été ajoutés après la conquête d'Istanbul en 1453, lorsque l'église fut 
transformée en mosquée 
Ensuite, vous vous dirigerez vers la mosquée du sultan Ahmet, appelée aussi 
Mosquée Bleue à cause de la décoration intérieure raffinée (carreaux de 
majolique bleue et céleste). 
Vous découvrirez enfin le Palais de Topkapi, qui fut le siège de l’empire 
Ottoman pendant près de 4 siècles et depuis lequel les sultans régnèrent 
sur une grande partie du globe. Vous aurez également l’occasion d’admirer 
plusieurs objets de la collection du Musée de Topkapi et de son célèbre 
Trésor, contenant les richesses accumulées au cours de la domination 
ottomane, avec comme pièces maitresses l’incroyable diamant Spoonmaker 
de 86 carats et l’impressionnant poignard d’Emeraude. 
Ensuite, votre guide vous accompagnera dans un des lieux les plus 
suggestifs et uniques de toute la Turquie: le Grand Bazar, un gigantesque 
labyrinthe de ruelles bordées de quelque 4000 magasins, banques, 
laboratoires, mosquées et fontaines dédiées aux ablutions à l'heure de la 
prière. 
 
Services inclut: 
Transport en autocar  
● Guide de langue française  
● Visite du Place Topkapi (sauf le harem),  la Mosquée Bleue, la basilique 
Sainte-Sophie et le Grand Bazar   
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PORT D’ESCALE: ISTANBUL 
TOUR: IST-02/ PALAIS DOLMABAHÇE & CITERNE BASILIQUE- 5 ½ heures 

 
 
 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Votre matinée sera consacrée à la visite de la Citerne Basilique. 
Aussi connue sous le nom turc Yerebatan Sarnıcı, c’est une 
magnifique et gigantesque citerne souterraine de Constantinople. 
Elle fut construite par l'empereur Justinien dans le sous-sol d'un 
grand bâtiment à portiques. L'espace intérieur est subdivisé par 12 
rangées de 28 colonnes, pour un total de 336 colonnes. Celles-ci 
supportent des arcs et des voûtes de briques, et deux d'entre elles 
présentent une tête de Méduse sculptée. C’est un lieu de magie, avec 
de très beaux effets de lumières.  
Ensuite, départ vers le Palais de Dolmabahçe, premier palais de 
style européen à Istanbul, construit par le sultan Abdülmecit 1er 
entre 1842 et 1853. Quatorze tonnes d’or, sous forme de feuilles 
d’or, ont été utilisées pour dorer les plafonds du palais. Dolmabahçe 
possède la plus grande collection de lustres en cristal de Bohême et 
de Baccarat au monde et l’un de ses grands escaliers est pourvu 
d’une rampe en cristal de Baccarat. Promenade au quartier Ortakoy 
au bord du Bosphore offrant une vue sur la vieille ville et la rive 
asiatique.  
Tour panoramique à Taksim jusqu’à la rue piétonnière d’Istiklal, 
passage par la cité de Péra dit « Passage des fleurs ». 
 
 
Services inclut: 
 
●Transport en autocar  
● Guide de langue française  
● Frais d’entrée pour Dolmabahce et la Citerne Basilique 
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PORT D’ESCALE: ISTANBUL 
TOUR: IST-03 / TOUR CLASSIQUE - 4 heures 

 
 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Au départ du quai, vous vous dirigerez ver l’Hippodrome, daté 
du IIe siècle, construit par l'empereur romain Septimo Severio 
et devenu pendant l'ère byzantine, le cœur de la vie publique 
de la ville. 
Vous poursuivrez votre excursion avec la visite de Sainte 
Sophie, érigée par Constantin en 325 et reconstruite par 
l’empereur Justinien, considérée comme la 8ème merveille du 
monde par de nombreux historiens. Les minarets qui ornent 
aujourd’hui la tour au-dessus du dôme gigantesque ont été 
ajoutés après la conquête d'Istanbul en 1453, lorsque l'église 
fut transformée en mosquée 
Ensuite, vous vous dirigerez vers la mosquée du sultan Ahmet, 
appelée aussi Mosquée Bleue à cause de la décoration 
intérieure raffinée (carreaux de majolique bleue et céleste). 
Ensuite, votre guide vous accompagnera dans un des lieux les 
plus suggestifs et uniques de toute la Turquie: le Grand Bazar, 
un gigantesque labyrinthe de ruelles bordées de quelque 4000 
magasins, banques, laboratoires, mosquées et fontaines 
dédiées aux ablutions à l'heure de la prière. 
 
Services inclut: 
● Transport en autocar  
● Guide de langue française  
● Visite de la Mosquée Bleue, la basilique Sainte-Sophie et le 
Grand Bazar 
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: IZMIR 
TOUR: IZM -01 / EPHESE & MAISON DE LA VIERGE MARIE - 5 heures 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Cette excursion combine histoire et religion : vous 
visiterez l'étonnant site archéologique d'Éphèse, ainsi 
que le théâtre de l'Odéon, qui peut accueillir jusqu'à 25 
000 spectateurs et qui jouit toujours d'une excellente 
acoustique.  
Vous visiterez également la Bibliothèque de Celsus, 
construite par Tibérius Julius Aquila en mémoire de son 
père, ainsi que le Temple d'Hadrien, qui abrite quelques 
anciens bas-reliefs. Promenez-vous le long de la voie de 
marbre qui témoigne de l'importance de cette antique 
cité de l'Asie Mineure.  
L'excursion se poursuivra par une visite à la maison de 
Marie, dans laquelle la Vierge Marie passa les dernières 
années de son existence. 
Apres le tour, temps libre pour faire du shopping avant 
de regagner le port. 
 
Services inclut: 
 
Transport aller - retour du port d’Izmir  
Guide de langue française (4 heures) 
Frais d’entrée pour Éphèse et la maison de la Vierge 
Marie 
Taxes 
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PORT D’ESCALE: KUSADASI 
TOUR: KUS -01 / EPHESE & MAISON DE LA VIERGE MARIE - 4 heures 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Cette excursion combine histoire et religion : vous 
visiterez l'étonnant site archéologique d'Éphèse, ainsi 
que le théâtre de l'Odéon, qui peut accueillir jusqu'à 25 
000 spectateurs et qui jouit toujours d'une excellente 
acoustique.  
Vous visiterez également la Bibliothèque de Celsus, 
construite par Tibérius Julius Aquila en mémoire de son 
père, ainsi que le Temple d'Hadrien, qui abrite quelques 
anciens bas-reliefs. Promenez-vous le long de la voie de 
marbre qui témoigne de l'importance de cette antique 
cité de l'Asie Mineure.  
L'excursion se poursuivra par une visite à la maison de 
Marie, dans laquelle la Vierge Marie passa les dernières 
années de son existence. 
Apres le tour, temps libre pour faire du shopping avant 
de regagner le port. 
 
Services inclut: 
 
Transport aller - retour du port de Kusadasi  
Guide de langue française (4 heures) 
Frais d’entrée pour Éphèse et la maison de la Vierge 
Marie 
Taxes 
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PORT D’ESCALE: MELBOURNE  
TOUR: MEL-01 / MELBOURNE – TOUR DE VILLE  - 4 heures 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Description de l’excursion: 
 
Accueil au port  par votre guide et partez à la découverte de Melbourne grâce à 
une visite de 4 heures. Melbourne, capitale de l'État de Victoria, se trouve au 
fond de la baie de Port Phillip et son centre-ville sur la rive nord de la rivière 
Yarra. Son caractère et son charme se reflètent sur ses grands boulevards 
bordés de vieux arbres magnifiques, dans ses superbes parcs et jardins, dans ses 
nombreux cafés et restaurants ainsi que dans l'élégance de ses mille magasins 
et boutiques.  

Montez à bord d'un confortable autocar, installez-vous et détendez-vous 
pendant que votre guide expérimenté vous emmène pour une visite dans les 
rues de Melbourne. Laissez votre guide vous faire découvrir l'histoire et la 
culture de la ville et prenez le temps d'explorer certains sites à pied. 

Votre excursion comprend une présentation de la ville et d'attractions 
touristiques telles que le marché de la Reine Victoria, la cathédrale Saint-
Patrick, les jardins Fitzroy, le Parlement et la gare historique de Flinders Street 
et aussi les célèbres stades sportifs de Melbourne, dont le terrain de cricket de 
Melbourne (MCG) et le stade de Rod Laver (qui accueille l'Open de tennis 
australien) 

Vous visiterez ensuite l'Eureka Skydeck, la plus haute plate-forme 
panoramique de l'hémisphère Sud, qui vous offrira une vue grandiose de 
Melbourne. Préparez-vous au décollage quand vous entrez dans l'ascenseur 
express de l'Eureka Skydeck, qui vous emmènera à l'étage 88 en moins de 40 
secondes ! Pour plus de sensations, surclassez votre entrée pour inclure l'entrée 
à « The Edge » (en option $). Unique en son genre dans le monde, « The Edge 
» vous donnera l'impression de marcher dans l'air 

Visitez le Shrine of Remembrance, le mémorial de Victoria aux Australiens qui 
ont servi le pays dans les conflits armés. Puis retour en autocar au port de 
Melbourne 
 
Services inclut: 
 
● Transport aller - retour du port de Melbourne 
● Guide de langue française (4 heures) 
● Frais d’entrée pour Eureka Skydeck 
● Taxes 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

196

mailto:cruises@skywaytours.com�


AUSTRALIE 

SkywayTours – Excursions Croisière - AUSTRALIE – cruises@skywaytours.com 
 

 
 

PORT D’ESCALE: MELBOURNE  
TOUR: MEL-02 / MELBOURNE & COLONIAL TRAMCAR - 6 heures 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Description de l’excursion: 
 
Accueil au port  par votre guide et partez à la découverte de Melbourne grâce à 
une visite de 4 heures. Melbourne, capitale de l'État de Victoria, se trouve au 
fond de la baie de Port Phillip et son centre-ville sur la rive nord de la rivière 
Yarra. Son caractère et son charme se reflètent sur ses grands boulevards 
bordés de vieux arbres magnifiques, dans ses superbes parcs et jardins, dans ses 
nombreux cafés et restaurants ainsi que dans l'élégance de ses mille magasins 
et boutiques.  

Votre excursion comprend une présentation de la ville et d'attractions 
touristiques telles que le marché de la Reine Victoria, la cathédrale Saint-
Patrick, les jardins Fitzroy, le Parlement et la gare historique de Flinders Street 
et aussi les célèbres stades sportifs de Melbourne, dont le terrain de cricket de 
Melbourne (MCG) et le stade de Rod Laver (qui accueille l'Open de tennis 
australien) 

Vous visiterez ensuite l'Eureka Skydeck, la plus haute plate-forme 
panoramique de l'hémisphère Sud, qui vous offrira une vue grandiose de 
Melbourne. Préparez-vous au décollage quand vous entrez dans l'ascenseur 
express de l'Eureka Skydeck, qui vous emmènera à l'étage 88 en moins de 40 
secondes !  

Ensuite, vous allez profiter d’un repas à bord du Colonial Tramcar Restaurant  
Vous glisserez dans les rues de la ville et jusqu'au sud de Melbourne, St Kilda, 
Prahran et Malvern à bord du Colonial Tramcar Restaurant, votre intimité étant 
préservée par des fenêtres à sens unique. Le restaurant sur roues de Melbourne 
est un tramway peint en bordeaux brillant caractéristique et spécialement 
équipé de velours et de cuivre comme les luxueux trains européens de style 
Pullman à l'ancienne. 
 
Le Colonial Tramcar Restaurant de Melbourne présente tout le confort 
moderne que vous vous attendez à trouver dans un restaurant de première 
classe. Il est climatisé, chauffé et agrémenté de musique d'ambiance pour 
rendre vraiment inoubliable votre repas au Colonial Tramcar Restaurant. 

Services inclut: 
 
● Transport aller - retour du port de Melbourne 
● Guide de langue française (6 heures) 
● Frais d’entrée pour Eureka Skydeck 
● Repas au bord du Colonial Tramcar Restaurant 
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: SYDNEY  
TOUR: SYD-01 / SYDNEY – TOUR DE VILLE  - 4 heures 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
Description de l’excursion: 
 
Accueil au port  par votre guide et partez à la découverte de Sydney. 
Cosmopolite, vibrante et multiculturelle, Sidney offre de nombreuses 
distractions et des expériences tout aussi intéressantes. Les bâtiments 
symbolisant la ville sont nombreux : de l'Opera House à la Sidney 
Tower en passant par l’Harbour Bridge qui offre une vue à couper le 
souffle. 
 
Sidney est la plus grande et la plus cosmopolite de ville d'Australie, elle 
est construite autour d'un des plus beaux ports du monde. Vous allez 
visiter le célèbre chef-d'œuvre architectural de Sydney, l'Opéra de 
Sydney, où vous pouvez apprendre sa construction unique et voir ses 
nombreux domaines fonctionnels au cours d'une visite guidée à pied 
d'une heure. Votre visite de l'Opéra de Sydney vous emmène dans les 
coulisses de l'une des plus légendaires salles de spectacle du monde, où 
plus de 1 500 concerts, pièces de théâtre, comédies musicales et ballets 
sont représentés chaque année. Explorez-le avec un guide d'initié, qui 
vous raconte des histoires et des faits amusants relatifs à l'histoire, aux 
spectacles et à l'architecture de l'opéra tout au long de votre visite d'une 
heure. 
A la fin de votre visite, vous continuerez à travers la zone commerciale 
de la ville en passant des bâtiments historiques, vers Mrs Macquarie's 
Chair, directement à l'est de l'Opera House sur la limite orientale des 
Jardins Botaniques Royaux, où vous pourrez profiter des merveilleuses 
vues sur le port, le pont « Harbour Bridge » et les montagnes au loin 
pour une vue imprenable sur la ville et le port.  
Puis retour en autocar au port de Sydney  
 
 
Services inclut: 
 
● Transport aller - retour du port de Sydney 
● Guide de langue française (4 heures) 
● Visite guidé à l’Opéra de Sydney  
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: AUCKLAND  
TOUR: ACK-01 / AUCKLAND & LE MUSÉE D’AUCKLAND- 4 heures 

 
 

 

 
 
 

 

 

Description de l’excursion: 
 
Partez à la découverte d'Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande et 
aussi la plus active. Cette ville très agréable, bénéficiant d'un climat tempéré, 
est établie dans un environnement comptant une cinquantaine de montagnes 
volcaniques, entre les ports de Waitemata et de Manukau. Son surnom de 
«Ville des Voiles » est lié à sa forte tradition nautique, son magnifique 
panorama et sa ligne d'horizon offrant une vue magnifique sur les voiles des 
bateaux et les gratte ciels de la plus grande ville de Nouvelle-Zélande. C'est 
une ville cosmopolite, les Polynésiens représentent 20 % de la population, ce 
qui en fait la plus grande ville polynésienne de l'hémisphère Sud. 
 
Montez au bord à votre autocar et prendrez la direction de Queen Street, l’une 
des rues principales de la ville abritant de nombreux commerces. Vous 
traverserez le quartier des affaires puis passerez devant la plus grande 
université de la Nouvelle-Zélande. Vous traverserez aussi le quartier 
pittoresque de Parnell, une zone commerçante exclusive, et vous passerez 
devant les roseraies de Parnell. 
Votre excursion comprend la traversée du pont d'Auckland « Harbour Bridge » 
en direction du Mont Victoria, une colline s'élevant à 87 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, formée par un volcan éteint. La vue panoramique du sommet 
de cette colline sur le port de Waitemata et sur la ville d'Auckland est 
sensationnelle 
 
Ensuite vous allez visiter l’Auckland War Memorial Museum. Etendu sur trois 
vastes niveaux, il raconte l'histoire de la Nouvelle Zélande, depuis son 
émergence en tant que nation en passant par le caractère unique et antique de 
l'histoire naturelle, et enfin, les inestimables trésors Maori. Les Maori sont les 
indigènes d'Aotearoa  et le Musée d'Auckland est gardien de la plus grande et 
importante collection de trésors Maori dans le monde.. Les collections 
comprennent des expositions sur les cultures de la Nouvelle-Zélande et des îles 
du Pacifique, notamment une vaste collection d'objets polynésiens, un grand 
temple maori et un canoë de guerre de 25 mètres. Plus de 1000 taongas 
(trésors), sont exposés dans cette gallérie et complétés par Te Kakano un centre 
de ressources Maori et du Pacifique ouvert récemment en 2003 pour fournir 
des informations sur la culture Maori et du Pacifique. 
À la fin de la visite, vous retournerez au port. 
 
Services inclut: 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française (4 heures) 
● Visite d’Auckland War Memorial Museum 
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PORT D’ESCALE: AKAROA 
TOUR: AKA-01 / CHRISTCHURCH - 6 heures 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
Description de l’excursion: 
 
Akaroa est une ancienne colonie française au charme pittoresque établie 
en bordure d'une magnifique baie dans la péninsule de Banks.  
Vous serez pris en charge sur le port et ferez une visite panoramique sur 
la péninsule de Banks et découvrez les points forts de la ville de 
Christchurch lors d'une visite guidée.  
 
Christchurch est la porte d’entrée de l’Ile du Sud de la Nouvelle-
Zélande. Elle se situe au milieu de la côte Est entre la péninsule de 
Banks et les plaines de Canterbury. Fondée à 1850 et marquée par les 
influences anglaises et françaises, Christchurch a été reconnue "la ville 
des jardins".  
 
Votre excursion se poursuit en direction du jardin botanique de la ville, 
établi en 1863 et renfermant une superbe collection de plantes exotiques 
et indigènes. Découvrez les beaux bâtiments de la ville et apprenez-en 
plus sur la reconstruction en cours suite au tremblement de terre de 
2011: la cathédrale anglicane de Christchurch, considérablement 
endommagée, la Cardboard Cathedral, une église provisoire construite à 
la suite de cet événement, et New Regent Street, une rue historique 
pleine de charme et de caractère, bordée par des commerces aux 
couleurs pastel 
 
Vous aurez le temps de profiter des lieux et d'admirer la vue sur les 
Alpes du Sud depuis la plage avant de reprendre la route en direction 
Port Hills. Le sommet offre une vue imprenable sur la ville de 
Christchurch, le port de Lyttelton, la péninsule de Banks, les plaines de 
Canterbury et les Alpes du Sud en arrière-plan. 
 
Retour en autocar au port d’Akaroa.  
 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française (6 heures) 
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PORT D’ESCALE: BAY OF ISLANDS (WAITANGI)  
TOUR: BAY-01 / KERIKERI & FORÊT PUKETI - 4 heures 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Description de l’excursion: 
 
Bay of Islands est située à 260 km au Nord d’Auckland. Cette baie aux allures 
de carte postale offre une mer bleu turquoise parsemée d’îles, de criques aux 
plages de sable fin et 800 km de côtes bordées de forêt. C’est aussi une région 
imprégnée d’histoire, avec l’arrivée des ancêtres des Maoris puis des siècles 
plus tard, des premiers colons occidentaux qui ont donné naissance à la 
Nouvelle-Zélande. Waitangi, une petite ville située dans la Bay of Islands, qui 
est berceau de la Nouvelle-Zélande. C’est ici qu’en 1840 que le Traité de 
Waitangi a été signé par les Maoris et les Européens. 
Montez à bord de votre bus depuis Waitangi et départ vers Kerikeri, connu 
comme le panier de fruits de la Nouvelle-Zélande pour son abondance en 
vergers d’agrumes et de kiwis. Vous arriverez ensuite à deux des bâtiments les 
plus anciens du pays: l’Kemphouse et Stonehouse, pour un petit tour et un peu 
de temps libre. 
Ensuite départ en autocar pour découvrir la beauté naturelle et étonnante de la 
Nouvelle-Zélande au cours d'une visite à pied dans la forêt tropicale de 
Puketi. Imprégnez-vous des vues du paysage pendant que vous recherchez des 
oiseaux rares et les plantes, promenez-vous au milieu des arbres kauri et passez 
par des cascades. Vous en apprendrez plus sur la faune et la flore et vous 
promènerez dans de gigantesques arbres kauri. Les arbres kauri se trouvent 
uniquement dans île du Nord de la Nouvelle-Zélande et comptent parmi les 
plus anciennes forêts du monde, avec des ancêtres à la période jurassique.  
Vous vous émerveillerez devant la variété des 370 espèces de plantes - 
certaines ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde !  
 
Vous constaterez les efforts de conservation dans la forêt, découvrirez les noms 
Maori de certaines espèces d'arbres et comprendrez alors l'écologie et les 
légendes de l'arbre kauri.  
 
À la fin de la visite, vous retournerez au port de Waitangi. 

 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française (4 heures) 
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PORT D’ESCALE: DUNEDIN (PORT CHALMERS)  
TOUR: DUN-01 / GRANDES MAISONS DE DUNEDIN - 4 ½ heures 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
Description de l’excursion: 
 
Accueil au Port Chalmers par votre guide et départ en autocar vers la ville de 
Dunedin. Dunedin et sa région, le Coastal Otago, offrent une beauté naturelle 
doublée d'une histoire culturelle fascinante, qui vaut souvent à la ville le titre 
d'éco-capitale de la Nouvelle-Zélande.  
Profitez d’un bref tour panoramique de Dunedin en passent par nombreux 
édifices élégants de style victorien, incluant l'université d'Otago (une des plus 
prestigieuses universités de l'Asie-Océanie); Dunedin Law Courts ; Le Lycée 
Des Garçons D'Otago et aussi la grandiose gare ferroviaire de Dunedin. 

Votre premier arrêt sera Olveston House à Dunedin, un joyau édouardien qui 
représente l’expression éloquente des rêves d’un homme. Une visite 
d’Olveston vous donne un aperçu intime du style de vie que pouvait mener une 
famille privilégiée au début des années 1900. La maison reflète un mode de vie 
dont seule une poignée de personnes bénéficiait, mais représente une pièce très 
importante dans la mosaïque des débuts de la vie en Nouvelle Zélande en 
général. 

Puis voyagez par la route le long de la pittoresque péninsule d'Otago en 
direction du Château de Larnach, l'unique château de Nouvelle-Zélande. Il 
fut construit en 1871 dans un cadre naturel grandiose, au cœur de la presqu'île. 
Ce petit bijou renferme de magnifiques plafonds sculptés, antiquités et œuvres 
d'art. En compagnie de votre guide, découvrez l'histoire de ce château, de 
William Larnach et de son épouse, ses occupants. Savourez des délicieux thés 
et scones dans la salle de danse du château et ensuite profiter du temps libre.  
Accédez aux parapets pour profiter de la vue à 360° et admirer les superbes 
jardins de renommée internationale de cette demeure d'exception. 
 
Puis retour en autocar au Port Chalmers 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française (4 heures) 
● Visite d’Olveston House et du Château de Larnach 
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PORT D’ESCALE: DUNEDIN (PORT CHALMERS)  
TOUR: DUN-02 / DUNEDIN & CHÂTEAU DE LARNACH - 4 ½ heures 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
Description de l’excursion: 
 
Dunedin, située sur la côte Est de l’île du Sud, est la quatrième plus grande 
ville de Nouvelle-Zélande. La capitale de l’Otago est aussi appelée 
l’Edimbourg du Sud, fière de ses origines écossaise. Dunedin et sa région, le 
Coastal Otago, offrent une beauté naturelle doublée d'une histoire culturelle 
fascinante, qui vaut souvent à la ville le titre d'éco-capitale de la Nouvelle-
Zélande.  
Accueil au Port Chalmers par votre guide et départ en autocar vers la ville de 
Dunedin. Profitez d’un bref tour panoramique de Dunedin en passent par 
nombreux édifices élégants de style victorien, incluant l'université d'Otago (une 
des plus prestigieuses universités de l'Asie-Océanie); Dunedin Law Courts ; Le 
Lycée Des Garçons D'Otago ; l'hôtel de ville de Dunedin - l'un des seuls de 
l'ère victorienne à avoir gardé sa vocation initiale comme siège d'un conseil de 
ville, et aussi la grandiose gare ferroviaire de Dunedin. 
Aussi dans l’Octogon vous allez voir (extérieur) l'impressionnante cathédrale 
Saint-Paul. Construite au XXe siècle, elle est ornée de magnifiques vitraux et 
sa façade principale est flanquée de deux grandes flèches jumelles. 
 
Puis voyagez par la route le long de la pittoresque péninsule d'Otago en 
direction du Château de Larnach, l'unique château de Nouvelle-Zélande. Il 
fut construit en 1871 dans un cadre naturel grandiose, au cœur de la presqu'île. 
Ce petit bijou renferme de magnifiques plafonds sculptés, antiquités et œuvres 
d'art. En compagnie de votre guide, découvrez l'histoire de ce château, de 
William Larnach et de son épouse, ses occupants. Savourez des délicieux thés 
et scones dans la salle de bal du château et ensuite profiter du temps libre.  
Accédez aux parapets pour profiter de la vue à 360° et admirer les superbes 
jardins de renommée internationale de cette demeure d'exception. 
 
Puis retour en autocar au Port Chalmers 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française (4 heures) 
● Visite panoramique de Dunedin 
● Visite du Château de Larnach 
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PORT D’ESCALE: TAURANGA 
TOUR: TAU-01 / HAUTS-LIEUX DE TAURANGA- 4 heures 

 
 

 

 
 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Tauranga est la ville principale de l'Abondance (Bay of Plenty). Nichée 
entre la baie de Waipu et le port de Tauranga est l’un des plus grands ports 
d’exportation de la Nouvelle-Zélande. Elle abrite certaines des voies d'eau 
et des plages les plus belles du pays et est entourée d'une campagne 
magnifique. 
 
Au départ du port, vous commencerez par un court trajet en bus en passent 
par la petite station balnéaire de Mt Manganui, l’un des rendez-vous favoris 
des Kiwis en été. Mt Manganui offre de magnifiques paysages et de belles 
plages qui attirent les surfeurs tout au long de l’année. 

À côté de Te Puke, la demeure du kiwi de Nouvelle-Zélande, vous vous 
arrêterez à Kiwi360, qui présente l'industrie du kiwi. Cette superbe 
attraction touristique célèbre ce fruit populaire, autrefois connu sous le nom 
de « groseille de Chine », et ses propriétés médicinales. Te Puke

● Transport en autocar 

 est une 
ville renommée pour la fertilité de son sol et ses vergers. Vous ferez halte 
au milieu des plantations de kiwis pour tout savoir sur cette 
plante légendaire,  puis vous passerez devant les bâtiments où plus de 1 
million de caisses de kiwis sont conditionnées chaque année. Dans la zone 
dédiée à l’horticulture, vous trouverez les principaux fruits frais et secs qui 
poussent en Nouvelle-Zélande, dont nectarines, pêches, pommes, poires, 
agrumes, noisettes, amandes, noix de Macadamia et avocats.  
Votre tour des vergers terminé, vous pouvez vous arrêtez au café de Kiwi 
360 pour prendre un délicieux thé préparé à l’instant et accompagné d’une 
tranche de kiwi frais. Vous disposerez d’un peu de temps libre pour 
déguster une sélection de fruits, jus et liqueurs ou pour choisir des 
souvenirs et des lotions corporelles dans le magasin de Kiwi 360.  
 
Votre bus vous ramènera ensuite au port.  
 
 
Services inclut: 
 

● Guide de langue française (4 heures) 
● Visite guidée à Kiwi360 
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PORT D’ESCALE: TAURANGA 
TOUR: TAU-02 / Visite d’Hobbitebourg et des lieux de tournage-5 heures 

 
 

 

 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
 
Tauranga est la ville principale de l'Abondance (Bay of Plenty). Nichée 
entre la baie de Waipu et le port de Tauranga est l’un des plus grands 
ports d’exportation de la Nouvelle-Zélande. Elle abrite certaines des 
voies d'eau et des plages les plus belles du pays et est entourée d'une 
campagne magnifique. 
 
Vous quitterez le navire en prendrez la route panoramique qui vous 
emmènera de Tauranga à la région de Waikato en passant par le Kaimai 
Ranges, et vous irez jusqu’au Hobbiton Movie set situé près de la 
colonie rurale de Matamata. Le Set Hobbitebourg Film Tour est une 
visite basée à l’emplacement d’origine où Hobbiton a été créé pour le 
tournage du film Le Seigneur des Anneaux et Les films Hobbit. Il offre 
une expérience intéressante et divertissante intégrant l’ensemble du 
célèbre film et un discernement spécial sur la vie rurale. Votre visite 
commence par tour à travers le pittoresque ferme de moutons de 1250 
hectares avec des vues spectaculaires sur les gammes Kaimai. Votre 
guide vous conduira à travers le site de dix hectares racontant les détails 
de la façon dont le Hobbitebourg Film a été créé. Le Trou de Hobbits, 
The Green Dragon Inn, Le Moulin et d’autres structures peuvent être 
visitées et vous verrez comment cette partie du Waikato a été transformé 
en « la Terre du Milieu ».  
 
Votre bus vous ramènera ensuite au port.  
 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française (5 heures) 
● Visite du « Hobbiton Movie Set » 
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PORT D’ESCALE: TAURANGA 
TOUR: TAU-03 / Visite d’Hobbitebourg & KIWI 360 - 8 heures 

 
 

 

 
 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Vous quitterez le navire en prendrez la route panoramique qui vous 
emmènera de Tauranga à la région de Waikato en passant par le Kaimai 
Ranges, et vous irez jusqu’au Hobbiton Movie set situé près de la colonie 
rurale de Matamata. Le Set Hobbitebourg Film Tour est une visite basée à 
l’emplacement d’origine où Hobbiton a été créé pour le tournage du film 
Le Seigneur des Anneaux et Les films Hobbit. Il offre une expérience 
intéressante et divertissante intégrant l’ensemble du célèbre film et un 
discernement spécial sur la vie rurale. Votre visite commence par tour à 
travers la pittoresque ferme de moutons de 1250 hectares avec des vues 
spectaculaires sur les gammes Kaimai. Votre guide vous conduira à 
travers le site de dix hectares racontant les détails de la façon dont le 
Hobbitebourg Film a été créé. Le Trou de Hobbits, The Green Dragon Inn, 
Le Moulin et d’autres structures peuvent être visitées et vous verrez 
comment cette partie du Waikato a été transformé en « la Terre du Milieu 
».  
À côté de Te Puke, la demeure du kiwi de Nouvelle-Zélande, vous vous 
arrêterez à Kiwi360, qui présente l'industrie du kiwi. Cette superbe attraction 
touristique célèbre ce fruit populaire, autrefois connu sous le nom de « 
groseille de Chine », et ses propriétés médicinales. Te Puke

Votre bus vous ramènera ensuite au port.  
 
Services inclut: 
 

 est une ville 
renommée pour la fertilité de son sol et ses vergers. Vous ferez halte au 
milieu des plantations de kiwis pour tout savoir sur cette plante légendaire,  
puis vous passerez devant les bâtiments où plus de 1 million de caisses de 
kiwis sont conditionnées chaque année. Dans la zone dédiée à l’horticulture, 
vous trouverez les principaux fruits frais et secs qui poussent en Nouvelle-
Zélande, dont nectarines, pêches, pommes, poires, agrumes, noisettes, 
amandes, noix de Macadamia et avocats.  
Votre tour des vergers terminé, vous pouvez vous arrêtez au café de Kiwi 
360 pour prendre un délicieux thé préparé à l’instant et accompagné d’une 
tranche de kiwi frais. Vous disposerez d’un peu de temps libre pour déguster 
une sélection de fruits, jus et liqueurs ou pour choisir des souvenirs et des 
lotions corporelles dans le magasin de Kiwi 360. 

● Transport en autocar 
● Guide de langue française (8 heures) 
● Visite du « Hobbiton Movie Set » 
● Visite guidée à Kiwi360 
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PORT D’ESCALE: WELLINGTON 
TOUR: WEL-01 / HAUTS-LIEUX DE WELLINGTON - 4 heures 

 
 

 

 
 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Wellington est situé à l’extrémité méridionale de l’île du Nord. Construite 
autour de son port et entourée de collines vertes, la capitale de la Nouvelle-
Zélande offre un cadre de vie agréable aux Wellingtoniens et à ses visiteurs. 
C’est le point de passage obligé entre l’île du Nord et l’île de Sud. 
 
Vous quitterez le port pour passer devant le musée Te Papa Tongarewa, 
Oriental Parade et Shelly Bay avant d'admirer les vues fabuleuses du mont 
Victoria. Après quelques arrêts photo, vous traverserez le centre-ville jusqu'à 
l'ancien funiculaire de la ville. Puis vous poursuivrez par Bowen Street jusqu'à 
la zone qui abrite les impressionnants bâtiments du Parlement de Wellington 
avec le célèbre « Beehive » en forme de ruche. En passant devant le Parlement 
de Nouvelle-Zélande qui se réunit depuis 1865, votre guide sera ravi de 
partager un peu d'histoire avec vous.  
Votre route vous mènera aussi devant la cathédrale de Wellington, puis vous 
rejoindrez l'ancienne cathédrale : Old St. Paul. Cette ancienne église paroissiale 
à l'aspect traditionnel, avec ses superbes vitraux et sa chaire en chêne gravé, est 
entièrement faite de bois de Nouvelle-Zélande. Bien qu'elle ne soit plus une 
église paroissiale, elle reste consacrée et constitue un lieu privilégié pour les 
événements spéciaux.  
L'une des attractions les plus anciennes, le Wellington Cable Car est toujours 
aussi populaire. Montez à bord de ce véhicule tracté par câble qui vous fera 
gravir pendant huit minutes la colline menant au Wellington Botanic Garden et 
au belvédère de Kelburn. 
Vous allez passer aussi par le jardin botanique de Wellington - classé jardin 
d'importance nationale par le Royal New Zealand Institute of Horticulture, il 
est inscrit au patrimoine de l'Historic Places Trust. 
Vous visiterez ensuite le musée Te Papa, puis rejoindrez votre navire en 
passant par le quartier des affaires de Wellington. Te Papa Tongarewa signifie 
littéralement « conteneur de trésors ». Ce nom se compose de deux expressions 
classiques utilisées dans les poèmes et chants maoris. Te Papa est le musée 
national de Nouvelle-Zélande, renommé pour être biculturel, universitaire, 
innovant et divertissant. Les collections du musée couvrent cinq thèmes : l'art, 
l'histoire, le Pacifique, les Maoris et l'environnement naturel 
 
 
Services inclut: 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française (4 heures) 
● Wellington Cable Car 
● Visite du musée Te Papa 
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PORT D’ESCALE: BUENOS AIRES 
TOUR: BUE-01 / BUENOS AIRES – TOUR DE VILLE – 4 heures 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Description de l’excursion: 
 
Cette excursion vous fera visiter les principaux sites touristiques de la 
ville. Vous passerez par Recoleta, un quartier chic avec des restaurants 
élégants, des cafés trottoirs et le fameux Cimetière Recoleta. Ensuite, 
vous continue avec le quartier de Palermo qui se caractérise par ses 
bosquets verdoyants et ses larges avenus qui lui confèrent une ambiance 
unique et incomparable. La majorité des demeures situées à Palermo 
Chico, par exemple, sont des Ambassades, des Consulats et des Musées.  
Le parc pittoresque "3 de Febrero", que les habitants appellent plus 
communément les "Jardines de Palermo" (Jardins de Palermo) accueille 
parmi ses plus grandes attractions, "El Rosedal" dont la surface couvre 
34.000 m².  
La visite touristique se poursuivra par la place de Mayo et ses environs, 
où se trouvent l'Hôtel de Ville historique, la Pyramide de Mayo, la 
Cathédrale Métropolitaine ainsi que le bâtiment de la Banque Nationale 
d'Argentine. Vous pourrez alors faire une petite promenade vers 
l'Obélisque et la place de la République qui se trouvent au cœur de la 
ville, à l'intersection des deux grandes artères principales : Avenida 9 de 
Julio et Avenida Corrientes.  
Vous poursuivrez par une vue panoramique du Teatro Colón (le Théâtre 
de Christophe Colomb), suivie d'une petite promenade dans le quartier 
de San Telmo pour découvrir son histoire et finalement atteindre le 
quartier de La Boca. Ce quartier, célèbre pour son passé riche et dont la 
renommée s'est étendue bien au-delà de ses frontières, fut le premier port 
de Buenos Aires. De nos jours, la majorité de ses habitants est d'origine 
italienne. La "calle Caminito" (rue Caminito) est l'une de ses principales 
attractions 
L'excursion se terminera avec un tour dans le nord de la ville, le quartier 
le plus récent de Buenos Aires et passant près de Puerto Madero, un 
ancien port présentant une rangée d’entrepôts de briques rouges utilisés 
dans le passé pour stocker du maïs. Ces docks ont été transformés de nos 
jours en restaurants, bars, bureaux et salles de cinéma.  
 
 Notes : L’ordre des visites peut être inversé selon la circulation.  
 
Services inclut: 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française  
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PORT D’ESCALE: PUERTO MADRYN 
TOUR: PMD-01 / PUERTO MADRYN & PUNTA LOMA – 3 heures 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Description de l’excursion: 
 
Puerto Madryn est une ville portuaire du Golf Nuevo, dans la région de 
Chubut, en Patagonie, sur la côte est de l'Argentine. Elle marque l’entrée 
du site naturel de la péninsule Valdes, qui est classée au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Point de référence pour le repérage des baleines, 
la ville est le siège de dizaines d’activités d’étude géographique, 
géologique et zoologique. Les nombreuses plages de Puerto Madryn 
attirent les baigneurs, plongeurs, et véliplanchistes de tous les pays, 
venus profiter de la beauté du golf Nuevo 

Puerto Madryn fut fondée le 28 juillet 1865, date à laquelle sont arrivés 
150 Gallois à bord du navire le "Mimosa". Ces hommes ont fondé la 
ville la baptisant Madryn en hommage à Loves Jones Parry, Baron de 
Madryn au pays de Galles. C'est en 1886 que la ville se met à croître 
avec l'arrivée d'immigrants gallois, italiens et espagnols, et quand 
commence la construction d'une ligne de chemin de fer entre Madryn et 
Trelew. Punta Cuevas est l'endroit de la première fondation. 

Après un bref tour panoramique dans la ville de Puerto Madryn, vous 
traverserez le quartier résidentiel de Puerto Madryn en direction de 
Punta Loma la réserve naturelle où vous pourrez voir le sanctuaire de 
lions de mer.  Depuis un balcon on pourra observer  la colonie sur la 
plage et des cormorans à cou noir accrochés à la falaise. A cet endroit 
vous pouvez découvrir tout au long de l'année des jeunes lions de mer et 
à partir d'avril vous pouvez assister à la migration des lions de mer vers 
Puerto Piramides.  
 
Retour en autocar eu port de Puerto Madryn.  

 
Services inclut: 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française  
● Frais d’entrée pour Punta Loma 
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PORT D’ESCALE: USHUAIA 
TOUR: USH-01 / PARC NATIONAL DE LA TERRE DE FEU – 4 heures 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Description de l’excursion: 
 
Voici une expérience unique de découvrir le paysage de la Terre de Feu 
avec ses lacs, rivières, marécage et sa végétation.  
A moins de 12 kilomètres d'Ushuaïa se trouve la Terre de Feu, un parc 
naturel extraordinaire véritablement situé au bout du monde - il s'agit en 
fait du parc naturel le plus austral de la planète!  
Ce parc de 150,000 hectares s'étend du sud, du Canal du Briquet jusqu'à 
la frontière chilienne, le Lago Fagnano au nord. Il y a longtemps, une 
partie de la forêt a été endommagée et aujourd'hui vous pouvez voir des 
vestiges des troncs gris pâles rigides qui sont debout et contraste avec la 
toile de fond qui offre une végétation verte et luxuriante.  
En partant d'Ushuaïa, vous constaterez rapidement un important 
changement dans le paysage tandis que vous traversez des lacs de 
Patagonie dans un cadre pittoresque, des lagons et des rivières, ainsi que 
toutes sortes de cours d'eau qui débouchent dans le canal de Beagle. 
Vous poursuivrez à travers la vallée en direction de la baie d'Ensenada, 
en admirant la beauté majestueuse des îles de Redonda et Estorbo, qui 
jouxtent les montagnes enneigées de Sampaio. Vous verrez le lac Roca 
et vous vous promènerez le long du fleuve Lapataia en direction de la 
colline Condor. Ensuite, vous visiterez la Lagune Verte juste avant de 
partir pour la baie de Lapataia. 
 
 Itinéraire: 
DE A ACTIVITÉ 
00.00 00.20 Accueil au quai par votre guide   
00.20 01.00 Départ en autocar vers baie d'Ensenada -  arrêt photo 
01.00 01.55 Départ  vers le lac Roca - arrêt photo 
01.55 02.25 Départ en autocar vers la Lagune Verte - arrêt photo 
02.25 03.10 Route vers la baie de Lapataia- arrêt photo 
03.10 04 :00 Retour au portd’Ushuaia 

 
Services inclut: 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française  
● Frais d’entrée au Parc de la Terre de Feu 
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PORT D’ESCALE: BUZIOS 
TOUR: BUZ-01 / BUZIOS PANORAMIQUE – 4 heures 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Description de l’excursion: 
 
Buzios est une de plus belles localités du Brésil entouré des 23 
merveilleuses plages.  
Ancien village de pêcheurs, Buzios est devenu une ville à la mode 
sophistiquée tout en conservant son ambiance de village pittoresque. La 
belle Búzios est l’un des lieux de séjour les plus iconiques du Brésil 
avec une histoire qui remonte jusqu’aux origines coloniales du pays. Les 
premiers colons portugais s’en servaient comme base pour la chasse à la 
baleine et pour l’exploitation du Pernambouc, mieux connu sous le nom 
de bois-brésil — l’arbre qui a donné son nom au pays. C’est resté un 
petit village de pêche pendant des siècles jusqu’à ce qu’il devienne l’un 
des endroits du « jet set » des années soixante. 

La star de cinéma Brigitte Bardot a rendu Búzios célèbre lorsqu’elle a 
visité la résidence hôtelière qui, depuis lors, est devenu l’endroit le plus 
désiré de toute la côte de Rio de Janeiro. Sans perdre la magie de ses 
origines, Búzios offre des beautés paradisiaques combinées à une vie 
nocturne trépidante. 

Notre excursion commence avec un tour panoramique vers les plages 
Praia da Armação, Praia dos Ossos et João Fernandes d'où on pourra 
prendre des fantastiques photos de toute la péninsule. On continuera vers 
les plages dos Forno, praia Foca et praia Ferradura où on aura du temps 
libre à disposition pour nous détendre. 
L'excursion termine dans la ville de Buzios, où vous pourrez profiter des 
jolies boutiques, des magasins d'artisanat et d'excellents bars et 
restaurants. 
 
Services inclut: 

● Transport en autocar 
● Guide de langue française  
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PORT D’ESCALE: ILHABELA 
TOUR: ILH-01 / ILHABELA & PLAGE CURRAL – 4 heures 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Description de l’excursion: 
 
A quelques heures de la capitale du Brésil, Ilhabela est la seconde plus 
grande île maritime du pays. Elle bénéficie d'un cadre exceptionnel. 
Ilhabela (littéralement, « île belle »), la plus grande île de la côte 
brésilienne, offre à ses visiteurs 40 kilomètres de plages préservées. Plus 
des trois quarts de son territoire sont encore recouverts de Matâ 
Atlantica, protégée depuis 1977 par un Parc national. Très peu 
urbanisée, elle a gardé toute sa splendeur.  
 
Profitez de cette journée pour visiter les lieux, les plus intéressants 
d'Ilhabela ! Montez au bord de votre bus un climatisé pour faire la visite 
historique de cette île merveilleuse. Nous commencerons avec un arrêt 
photographique au belvédère du « Barreiro » situé dans la partie nord de 
l'île, d'où s'ouvre une très belle vue sur le canal, avec notre navire au 
fond. 

Nous continuons avec la visite du centre historique, en passant pour 
l'église « Igreja Nossa Senhora D'Ajuda », construite en 1806. Par la 
suite nous continuerons avec la Maison de la Princesse, (Casa da 
Princesa) ainsi que le Musée naval de l'île. On continue vers le Musée de 
l'ancienne Central Hydroélectrique.  
 

Ensuite, nous partirons vers le sud de l'île en direction de l'une de ses 
plus fameuses plages : "Praia do Curral ", ou nous y profiterons du 
temps libre pour se détendre et nager. 

Retour au port d’Ilhabella. 
 
 
Services inclut: 

● Transport en autocar 
● Guide de langue française  
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PORT D’ESCALE: RIO DE JANEIRO 
TOUR: RIO-01 / CORCOVADO – 4 heures 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Description de l’excursion: 
 
En partant du port, vous passerez devant le centre-ville avant d'arriver à 
la gare de Cosme Velho. Considérée comme la voie ferroviaire la plus 
courte du monde avec seulement 3824 mètres, elle fut inaugurée par D. 
Pedro II, avec un train à vapeur, le 9 octobre 1884, et est passée à 
l'électrique en 1912.  
Nous prendrons le train pour un trajet de 20 minutes jusqu'à arriver au 
sommet de la montagne du Corcovado, très connue dans la ville de Rio 
de Janeiro, au Brésil et dans le monde entier pour sa fameuse statue du 
Christ Rédempteur. Ce monument d'une hauteur de 30 mètres repose sur 
un piédestal de 8 mètres, situé sur une montagne culminant à 709 
mètres. Cet endroit offre une magnifique vue générale de la ville, des 
plages, de la Baie de Guanabara ainsi que de la montagne surnommée le 
"Pain de Sucre". La célèbre statue construite à base de pierre et de 
ciment pèse 1,145 tonnes et représente l'emblème de la ville de Río de 
Janeiro.  

Nous descendrons ensuite de la montagne de Tijuca par le train, d'où 
vous aurez l'opportunité d'admirer la beauté et la luxuriance de la 
végétation de cette foret urbaine la plus vaste du monde. Après cette 
visite, nous poursuivrons en autocar jusqu'à Copacabana, pour un tour 
panoramique d’une de la plus belle plage au monde. Copacabana est 
localisée dans la zone urbaine sud de la ville, et est considéré comme 
l'un des quartiers les plus coté du Brésil. La plage est en forme de demi-
lune, et est également connue sous le nom de « Princesse de la mer » 

Note: En cas de forte affluence à la gare, vous pourrez avoir une attente 
avant de monter sur le train. Les ascenseurs et les escaliers roulants pour 
rejoindre le Christ ne fonctionnent en cas de mauvais temps. En cas de 
forte affluence à la gare, la montée au ou la descente du Corcovado 
pourrait se faire en car. En cas de conditions météorologiques 
défavorables la vue panoramique pourrait être réduite. 
 
Services inclut: 

● Transport en autocar 
● Guide de langue française  
● Billet pour Corcovado  
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PORT D’ESCALE: RIO DE JANEIRO 
TOUR: RIO-03 / PAIN DE SUCRE – 4 heures 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Description de l’excursion: 
 
La visite d'une matinée commence par une visite panoramique du centre-
ville de Rio où vous passerez par la célèbre Sambadrome qui accueille 
les défilés des fameuses écoles de samba de Rio. Un bref arrêt est 
organisé à la Cathédrale Métropolitaine, rendue célèbre par sa forme 
pyramidale inhabituelle. Admirez sa beauté et son unicité à la fois de 
l'extérieur et de l'intérieur ! 
Vous allez faire aussi un arrêt photo devant le plus grand stade au 
monde, »Maracana ». 

Vous passerez ensuite la zone de loisirs du Parc de Flamengo en route 
vers le quartier de Rio Urca, au pied de la forme caractéristique de la 
Montagne de Pain de Sucre. 

Vous prendrez ensuite une cabine téléphérique jusqu'à la Colline d'Urca, 
où vous pourrez voir la Baie de Guanabara et ses îles, le Pont de Rio-
Niterói et la Colline Corcovado, surmontée de la célèbre statue Art Deco 
du Christ Rédempteur. 
De la Colline d'Urca, vous prendrez une deuxième cabine jusqu'au 
sommet de la Montagne de Pain de Sucre, culminant à 395 mètres 
et offrant des vues splendides sur la Plage de Copacabana, la Forteresse 
de Santa Cruz et les plages de Niteroi. 

Après avoir admiré le panorama stupéfiant, vous retournerez à bord du 
bus pour votre retour au port. 

Note: En cas de conditions météorologiques défavorables la vue 
panoramique pourrait être réduite. En cas de forte affluence à la gare, 
vous pourrez avoir une attente avant de monter sur le téléphérique. 
 
Services inclut: 

● Transport en autocar 
● Guide de langue française  
● Billet pour Pain de Sucre 
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PORT D’ESCALE: RIO DE JANEIRO 
TOUR: RIO-03 / CORCOVADO & PAIN DE SUCRE– 8 heures 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Description de l’excursion: 
 
En partant du port, vous passerez devant le centre-ville avant d'arriver à 
la gare de Cosme Velho. Considérée comme la voie ferroviaire la plus 
courte du monde avec seulement 3824 mètres. Nous prendrons le train 
pour un trajet de 20 minutes jusqu'à arriver au sommet de la montagne 
du Corcovado, très connue dans la ville de Rio de Janeiro, au Brésil et 
dans le monde entier pour sa fameuse statue du Christ Rédempteur. Ce 
monument d'une hauteur de 30 mètres repose sur un piédestal de 8 
mètres, situé sur une montagne culminant à 709 mètres. Cet endroit offre 
une magnifique vue générale de la ville, des plages, de la Baie de 
Guanabara ainsi que de la montagne surnommée le "Pain de Sucre". La 
célèbre statue construite à base de pierre et de ciment pèse 1,145 tonnes 
et représente l'emblème de la ville de Río de Janeiro.  

Vous passerez ensuite la zone de loisirs du Parc de Flamengo en route 
vers le quartier de Rio Urca, au pied de la forme caractéristique de la 
Montagne de Pain de Sucre. Vous prendrez ensuite une 
cabine téléphérique jusqu'à la Colline d'Urca, où vous pourrez voir la 
Baie de Guanabara et ses îles, le Pont de Rio-Niterói et la Colline 
Corcovado, surmontée de la célèbre statue Art Deco du Christ 
Rédempteur. 
De la Colline d'Urca, vous prendrez une deuxième cabine jusqu'au 
sommet de la Montagne de Pain de Sucre, culminant à 395 mètres 
et offrant des vues splendides sur la Plage de Copacabana, la Forteresse 
de Santa Cruz et les plages de Niteroi. 

Après avoir admiré le panorama stupéfiant, vous retournerez à bord du 
bus pour votre retour au port. 

Note: En cas de forte affluence à la gare, vous pourrez avoir une attente 
avant de monter sur le train. Les ascenseurs et les escaliers roulants pour 
rejoindre le Christ ne fonctionnent en cas de mauvais temps. En cas de 
forte affluence à la gare, la montée au ou la descente du Corcovado 
pourrait se faire en car. En cas de conditions météorologiques 
défavorables la vue panoramique pourrait être réduite. 
 
Services inclut: 

● Transport en autocar 
● Guide de langue française  
● Billet pour Corcovado  
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PORT D’ESCALE: SANTOS 
TOUR: SNT-01 / SANTOS – 4 heures 

 
 

 

 

 

 

 
 

Description de l’excursion: 
 
Le port de Santos, avec un emplacement idéal, est devenu l’un des plus 
grands ports en Amérique du Sud et le port principal du Brésil. 
Vous quitterez le port pour entreprendre une visite panoramique des 
principales attractions historiques et touristiques de Santos, première 
ville côtière de l'État de Sao Paulo - située à 70 km de la capitale du 
même nom - et considérée comme l'agglomération la plus importante de 
la région de la Baixada Santista.  
 
Montez au bord du tramway touristique de Santos - la meilleure option 
pour connaître la ville et son histoire d’une forme originale. Cinq 
tramways des années vingt totalement remis à neuf vous emmèneront 
vers les points touristiques de la ville. Avec les explications d’un guide 
touristique, les visiteurs pourront apprendre d’avantage sur Santos et son 
histoire en un parcours d’une heure. 
 
Vous visiterez donc la Bourse du Café, fondée en 1922 dans le but de 
centraliser les opérations commerciales liées au café, et le Salão do 
Pregão, une salle des ventes où sont exposées des peintures de l'artiste 
Benedito Calixto. Vous irez également au musée du Café, où vous aurez 
l'occasion de déguster le meilleur café du Brésil (en option) ou d'acheter 
ses variétés les plus prestigieuses.  
La visite se poursuivra par la vieille ville, où vous pourrez voir les 
bâtiments de la douane, le palais de justice et le théâtre Colisée - 
construit au cours des années 20, et s'achèvera par le Memorial das 
Conquistas du Santos Futebol Clube, l'équipe où le grand Pelé débuta sa 
glorieuse carrière. Ce mémorial conserve les trophées et autres 
récompenses du Club et dédie un espace à Pelé, qui retrace rapidement 
l'histoire d'un des plus grands footballeurs du Brésil. 
 
Services inclut: 

● Transport en autocar 
● Guide de langue française  
● Visite de la Bourse du Café 
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PORT D’ESCALE: PUERTO MONTT 
TOUR:PMT-01/PUERTO MONTT & PUERTO VARAS & FRUTILLAR – 4 ½ heures 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Description de l’excursion: 
 
Puerto Montt se trouve dans une région occupée bien avant l'arrivée des 
espagnols par les indiens Huilliches, Mapuches, Cuncos et Chonos qui 
résistèrent pendant plus de 2 siècles aux colonisateurs. 
Après l'indépendance du Chili, des colons allemands arrivèrent dans la 
province de Llanquihue en 1852 et la ville de Puerto Montt fut fondée le 
12 février 1853 au bord du Seno de Reloncaví, une baie protégée 
donnant sur le Golfe d'Ancud qui permet de rejoindre l'Océan Pacifique 
et les canaux des régions australes du pays. 
Grâce à sa situation entre le Chili Continental et le Chili Insulaire, 
Puerto Montt est rapidement devenue le principal centre d'affaires du 
sud du pays et la porte d'entrée vers les terres fascinantes de la Patagonie 
chilienne comme l'île de Chiloé qui a conservé un patrimoine culturel et 
naturel d'une très grande richesse. 
Vous parcourrez les principales artères de la ville chilienne de Puerto 
Montt, chef-lieu de la région des Lacs, pour en admirer les merveilles : 
des maisons aux couleurs vives, la cathédrale en style néo-classique qui 
domine la place des Armes et le pittoresque marché au poisson « 
Angelmó ». Vous pénètrerez ensuite au coeur de la région des Lacs pour 
découvrir deux autres petites villes aussi charmantes l'une que l'autre: 
Puerto Varas, située sur les rives de l'immense lac Llanquihue, la masse 
d'eau la plus vaste du Chili, et Fruttilar, fondée en 1856 par les colons 
allemands qui ont laissé leur empreinte dans l'architecture et le style de 
vie moderne des habitants. À Puerto Varas, vous aurez tout le loisir de 
flâner parmi les rues du centre, d'admirer le majestueux volcan Osorno 
qui se mire dans les eaux du lac, d'immortaliser vos souvenirs dans des 
paysages de carte postale ou bien encore de musarder dans son 
folklorique marché de l'artisanat local, en quête de quelques souvenirs. 
À Fruttilar, vous visiterez le Musée Colonial Allemand et sa précieuse 
collection de reliques et de machines datant de l'époque des premiers 
colons allemands. Vous pourrez notamment y admirer la reconstruction 
presque parfaite d'un moulin à eau, d'une ferronnerie et d'une résidence 
seigneuriale entourée de jardins parsemés d'une multitude de fleurs 
multicolores 

Notes : L’ordre des visites peut être inversé selon la circulation.  
 
Services inclut: 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française  
● Frais d’entrée pour le Musée Colonial Allemand 
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PORT D’ESCALE: PUERTO MONTT 
TOUR: PMT-02 / PETROHUE & PUERTO VARAS – 4 ½ heures 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Description de l’excursion: 
 
Le contraste entre les forêts environnantes et les volcans et le centre 
moderne de ce village de pêcheurs dans le sud du Chili vous surprendra. 

Votre excursion débutera par un itinéraire panoramique à la découverte 
du Parc National Vicente Rosales - une merveille de la nature qui s'étend 
sur près de 254 000 hectares au sud du Lac Todos Los Santos et à 64 
kilomètres de Puerto Varas. Le parc est dominé par trois grands volcans 
aux cimes enneigées, le volcan Osorno (2652 m) à l'ouest du Lac Todos 
Los Santos, le Cerro Tronador (3554 m) à la frontière entre le Chili et 
l'Argentine, et le Puntiagudo (2498 m) au nord du lac.  
Vous poursuivrez ensuite sur une route panoramique à travers la région 
des lacs aux pieds du volcan Osorno, dont l'imposante silhouette se 
reflète dans les eaux du grand lac Llanquihue. Une petite promenade à 
travers la forêt vous conduira jusqu'aux somptueuses chutes du fleuve 
Petrohue qui se jettent violemment contre les roches volcaniques 
sombres des montagnes environnantes. Un spectacle unique: frissons et 
émotions garantis !  

Avant de retourner à bord, vous allez faire un arrêt dans le charmant 
petit village de Puerto Varas, située sur les rives de l'immense lac 
Llanquihue, la masse d'eau la plus vaste du Chili. À Puerto Varas, vous 
aurez tout le loisir de flâner parmi les rues du centre, d'admirer le 
majestueux volcan Osorno qui se mire dans les eaux du lac, 
d'immortaliser vos souvenirs dans des paysages de carte postale ou bien 
encore de musarder dans son folklorique marché de l'artisanat local, en 
quête de quelques souvenirs. 
 
Notes : L’ordre des visites peut être inversé selon la circulation.  
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française  
● Frais d’entrée pour Petrohue 
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PORT D’ESCALE: PUNTA ARENAS 
TOUR: PTA-01 / HAUTS-LIEUX DE PUNTA ARENAS – 4 heures 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Description de l’excursion: 
 
Capitale de la région de Magellan et de l'Antarctique Chilienne, Punta Arenas 
est une des villes les plus au sud du monde et c'était avant l'ouverture du Canal 
de Panama le principal port sur le Détroit de Magellan qui permet le passage 
entre l'Océan Atlantique et l'Océan Pacifique. Punta Arenas est dominée par le 
Cerro de la Cruz, qui offre une vue panoramique splendide sur l’horizon de la 
Terre de Feu.  
 
Vous traverserez Punta Arenas, en direction de la colline de Cruz où vous 
pourrez jouir d'une vue panoramique de la ville, du Détroit de Magellan et de la 
Terre de feu. Après un bref arrêt photo, vous traverserez la ville pour visiter le 
Musée Salesien Maggiorino Borgatello fondé par les missionnaires salésiens 
en 1893. Ce musée qui occupe une superficie de 1700 m² présente des 
collections exceptionnelles sur l'ethnographie, l'histoire, la faune, la flore et 
d'autres aspects de la Patagonie Australe. On y verra également les travaux 
réalisés par les missionnaires comme la magnifique collection de photos 
réalisées par le père Alberto de Agostini, des pièces d'artisanat indigène, des 
fossiles d'animaux et des outils utilisés par les aborigènes.  
Votre visite se poursuivra par la visite de l'institut de Patagonie qui est un 
musée en plein air avec machinerie et habitations utilisées par les premiers 
colons.  
 
Avec ses maisons colorées, Punta Arenas séduit tous ceux qui rêvent de 
naviguer sur les routes maritimes les plus australes du monde et à destination 
de l'Antarctique. A moins de 500 mètres au nord du port, la Plaza Muñoz 
Gamero ou Plaza de Armas représente le coeur de la ville historique, 
entourée par quelques-uns des édifices les plus emblématiques de Punta 
Arenas. Au milieu de la Plaza de Armas ombragée par des bouleaux et des 
cyprès on découvrira la statue en bronze de Fernand de Magellan. A l'ouest de 
la place se dresse la Cathédrale inaugurée en 1901 et le Palais du 
Gouvernement, au nord on découvrira le très beau Palacio Sara Braun construit 
en 1895 et la belle résidence José Menéndez (abritant la Mairie) bâtie en 1910. 
Parmi les autres édifices remarquables entourant la place on pourra voir le 
Palacio José Montes construit, la Résidence Blanchard, l'édifice de la Banque 
Tarapacá y Londres (occupé aujourd'hui par la Banque Santander) bâti en 1901 
et l'Hotel Cabo de Hornos datant des années 1960. 
 
Notes : L’ordre des visites peut être inversé selon la circulation.  
 
Services inclut: 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française  
● Frais d’entrée pour l'institut de Patagonie et Maggiorino Borgatello 

 
 

 
 
 
 
 

 
223

mailto:cruises@skywaytours.com�
http://www.americas-fr.com/voyages/villes/panama.html�


 
SkywayTours – Excursions Croisière - AMERIQUE DU SUD – cruises@skywaytours.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CARTHAGÉNE 
 
 

 

 

 

224

mailto:cruises@skywaytours.com�


COLOMBIE 
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PORT D’ESCALE: CARTHAGÈNE 
TOUR: CRT-01 / CARTHAGÈNE – TOUR DE VILLE A PIED - 3 heures 

 
 

 

 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Explorez la ville de Carthagène, qui a la réputation d'être impénétrable 
depuis la construction de son impressionnante forteresse.  
Vous ferez une halte photo au Fort de San Felipe de Barajas, 
l’œuvre la plus importante de l'industrie militaire espagnole en 
Amérique du Sud. 
La visite piétonne débutera au Bastion Santiago, en prenant la rue 
San Juan de Dios, pour y admirer la charmante architecture coloniale 
de la région. Vous flânerez le long des ruelles et des places étroites et 
pavées  à l'intérieur de la ville fortifiée et vous dirigerez vers le 
majestueux sanctuaire de San Pedro Claver, érigé en l'honneur de 
Saint Pierre Claver, le saint patron des esclaves. Plaza de Bolívar 
sera votre prochain arrêt : elle abrite la statue de son homonyme.  De 
l'autre côté de la rue se trouve le palais de l'inquisition: l’inquisition 
fut établie à Carthagène en 1610 afin de punir tous les crimes commis 
à l'encontre de la foi catholique. À l'intérieur de cet édifice se trouvent 
des exemples de cellules et salles de torture. La cérémonie de 
sentence avait généralement lieu en public, au centre de la « plaza ». 
Au cours de cette excursion, vous parcourrez toutes les rues, ce qui 
vous permettra d'admirer la magnificence des demeures coloniales 
dans le quartier du Bastion de Santiago.  
Vous ferez un dernier arrêt au centre artisanal Las Bovedas: érigé  en 
tant que donjon et lieu d'entreposage, les artisans locaux y exposent 
aujourd'hui leurs ouvrages, ce qui vous donnera l'occasion de faire 
quelques achats de produits artisanaux.  
 
La visite de la ville se termine par un débarquement au port du navire 
de croisière. 
 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française (3 heures) 
● Visite à pied de la ville de Carthagène 
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PORT D’ESCALE: MONTEVIDEO 
TOUR: MVD-01 / HAUTS-LIEUX DE MONTEVIDEO – 3 ½ heures 

 
 

 

 

 

 

 
 

Description de l’excursion: 
 
Montevideo, la capitale de l’Uruguay, situé à un endroit stratégique sur 
l'estuaire de la Rivière Plate, est une charmante ville, avec ses bâtiments 
attrayants du 19ème et 20ème siècle.  
Nous commencerons notre visite par la vielle ville et la Place de 
l’Indépendance, l'une des principales places de Montevideo, où se trouve la 
porte de la Citadelle mais surtout la sculpture et le mausolée érigé à la gloire du 
général José Gervasio Artigas, un célèbre chef militaire et héros national sud-
américain. Aux abords de cette place se trouvent également le palais 
présidentiel et surtout le Théâtre Solís qui a été complètement restauré. 
Nous continuerons par l'avenue principale de Montevideo « 18 de Julio » pour 
ensuite prendre l´avenue « Libertador » pour passer devant le Palais Législatif 
avec un style architectural caractérisé par le marbre rose qui la compose et 
poursuivre jusqu´au quartier résidentiel du Prado avec ses maisons bourgeoise 
du début de siècle et son parc dans lequel se trouve le célèbre monument 
consacrés aux indiens Charrúas. 
Ensuite, nous passerons devant l'obélisque sur l´avenue « Artigas» qui rend 
hommage aux «Constituyentes » pour nous rendre au cœur du parc « Batlle » 
du nom d´un ancien président de la république. A cet endroit se trouvent le 
monument des « charettes » faisant référence aux premiers immigrants à la 
conquête de l´Uruguay et surtout le fameux stade « El Centenario » qui a abrité 
la première Coupe du monde de football en 1930. Ce stade a été déclaré 
Monument officiel de la Coupe du monde de football par la FIFA car c'est là 
qu'a eu lieu la toute première Coupe du monde. 
Pour finir cette excursion nous allons longer la Rambla sur les bords du Rio de 
la Plata depuis le port de plaisance du « Buceo » pour arriver jusqu´aux 
quartiers résidentiels de Punta Gorda et de Carrasco. En cours de route nous 
nous arrêterons quelques minutes sur la place « Virgilio » pour profiter de la 
vue panoramique exceptionnel qu´offre cet endroit sur la ville de Montevideo. 
Sur le chemin du retour nous découvrirons la plage principale de Montevideo 
«Playa Pocitos » et l´ancienne prison de Punta Carretas qui a été transformé en 
centre commercial il y a une vingtaine d´année. 
Le retour se fait par le bord de la rivière, au large de ses magnifiques plages de 
sable blanc qui justifient que Montevideo est l’une des rares capitales dans le 
monde, si proche de la mer. 
 
Services inclut: 

● Transport en autocar 
● Guide de langue française  
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PORT D’ESCALE: PUNTA DEL ESTE 
TOUR: PDE-01 / PUNTA DEL ESTE & CASAPUEBLO – 3 ½ heures 

 
 

 

 

 

 

 
 

Description de l’excursion: 
 
Punta del Este est à l’Uruguay ce qu’est Monte Carlo à la principauté de 
Monaco, comme en témoignent les yachts, les vêtements luxueux, les 
bijoux et les boutiques à la mode. L’activité de la ville est liée au 
tourisme plus exclusif et à la vie des dizaines de clubs sportifs et 
culturels. 
 
La ville de Punta del Este s'étend sur des quartiers remplis de pins et de 
jardins. Toute la ville est parsemée de splendides demeures situées au 
milieu d'espaces verts spectaculaires et d'arbres couronnés de feuilles. 
Vous aurez la chance de découvrir cet endroit fabuleux lors de votre 
visite, qui commencera au port et se terminera à Punta Ballena.  
Vous traverserez le pont de la Barra de Maldonado, un pont caténaire 
ondulant au-dessus de la rivière permettant de rejoindre Maldonado, 
ville colorée et chic. 
 
Vous pourrez voir de nombreuses demeures ainsi que des sites naturels 
tels que Pinares, la plage de Mansa, la plage de Brava, Portezuelo, 
Beverly Hills, et San Rafael parmi tant d'autres. 

Visite libre à l'intérieur du Musée Ralli, dédié à l'art moderne latino-
américaine et avec des chefs d'œuvrede Salvador Dalí parmi d'autres.  
 
Ensuite vous aurez la chance de découvrir la fabuleuse Casapueblo, à 
Punta Ballena. C'est la demeure et centre culturel do fameux artiste 
uruguayen Carlos Paez Vilaró située dans un endroit privilégieen face de 
la mer. Casapueblo est devenu une attraction irrésistible pour ceux qui 
visitent l'Uruguay. 
 

 
 
Services inclut: 

● Transport en autocar 
● Guide de langue française  
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ANTIGUA 
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PORT D’ESCALE: ST. JOHNS 

TOUR: ANU-01/ ANTIGUA – DÉCOUVERTE & PLAGE - 4 ½ heures 
 

 

 

 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Connue sous le nom de « Porte d’accès des Caraïbes », Antigua est l'île 

caribéenne la plus riche d’histoire. Le Musée local d’Antigua et 

Barbuda héberge l’artisanat, des œuvres d’art indiennes et des fossiles 

datant de plus de 35 millions d’années. 

 

Cette excursion vous permettra d'admirer les beautés naturelles 

d'Antigua et de découvrir son histoire. Via la capitale, St. John's, vous 

traverserez l'intérieur de l'île et les petits villages d'All Saints et de 

Liberta pour rejoindre la côte sud d'Antigua et le parc national Nelson's 

Dockyard, principale attraction historique et touristique d'Antigua. 

Construit au XVIIIe siècle en tant que base navale britannique, nombre 

de ses bâtiments d'origine ont retrouvé leur splendeur originelle et 

abritent actuellement galeries d'art, magasins de vêtements, ateliers 

artisanaux, musées, restaurants et petits hôtels. Vous pourrez visiter le 

chantier naval historique avant de profiter d'un peu de temps libre pour 

vous promener où bon vous semble. 

 

Ensuite vous ferez halte au Lookout de Shirley Heights ou vous 

pourrez prendre quelques photos spectaculaires de la côte sud de l'île : 

par beau temps, les îles voisines de Guadeloupe et Montserrat se 

profilent à l'horizon.  

 

Puis ce sera l'heure de la plage !!! L'excursion se terminera par du temps 

libre sur l'une des 365 plus belles plages de sable blanc d'Antigua. 
 

 
Inclus : 
 

● Transport en minibus/autocar 

● Guide de langue française 
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ARUBA 
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PORT D’ESCALE: ORANJESTAD 

TOUR: AUA-01/ ARUBA – DÉCOUVERTE & PLAGE - 4 ½ heures 
 

 

 

 

 
 

 

Description de l’excursion: 

 
Explorez les attraits historiques et naturels d’Aruba lors de cette merveilleuse 

excursion, dans un autocar confortable et climatisé. 

Vous visiterez la fameuse fabrique d’Aloe Vera d’Aruba, où vous en 
apprendrez sur le processus de production – de la feuille d’aloe vera aux 

lotions d’aloès d’Aruba –, ainsi que des propriétés bénéfiques de la plante et 

l’histoire de l’aloès d’Aruba vieille de 160 ans . 

Vous visiterez ensuite la merveille géologique qu’est la Formation Rocheuse 

de Casibari, une sculpture monumentale et inhabituelle qui, de son sommet, 

offre une vue époustouflante de l’île. Un chemin et des escaliers aménagés 

mènent au sommet en passant sous les rochers géants (déconseillé aux 
personnes à mobilité réduite) 

Puis, vous prendrez la direction du nord vers le « Natural Bridge », le plus 

grand pont naturel es Caraïbes, sculpté par le vent et les vagues de 
l’Atlantique, qui malheureusement s’est effondré en 2005 – il était l’un des 

plus grand de ce type au monde. Il mesurait 30 mètres et se trouvait à 7 mètres 

au-dessus du niveau de la mer. Aujourd’hui il ne reste qu’un petit pont au-

dessus des flots. 
Vous continuez votre tour avec la visite de la chapelle d’Alto Vista, un 

charmant petit endroit entouré du « labyrinthe de la paix », un sentier 

permettant la contemplation et la méditation. Vous ferez ensuite étape au 

phare California, une grande sentinelle située sur la côte nord-ouest, de 

laquelle vous profiterez de superbes vues. Le phare a été construit entre 1914 

et 1916 et son nom vient d’un bateau à vapeur, le California, qui fît naufrage à 
proximité en 1891. D’une hauteur de 27 mètres, ce phare est un point de repère 

inévitable dans le paysage aride et quasi lunaire qui l’entoure 

Pour terminer la journée en beauté, vous vous rendrez à la magnifique plage de 

sable blanc d’Arashi, où vous pourrez vous baigner et plonger avec tuba dans 
ses eaux paisibles. 

 
Inclus : 
 

● Transport en minibus/autocar 

● Guide de langue française 

● Équipement de plongée avec tuba 
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BARBADE 
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PORT D’ESCALE: BRIDGETOWN 
TOUR: BGI-01/ LE MEILLEUR DE BARBADE - 3 ½ heures 

 
 
 
 

 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Le must de la Barbade vous attend avec cette excursion riche en 
découvertes et en beautés inoubliables.  
L'une des plus importantes capitales des Caraïbes, la petite mais 
dynamique ville de Bridgetown, est la première destination de votre 
itinéraire.  
Un tour panoramique de la ville vous permettra de découvrir la 
Résidence du Gouverneur Général, Ilaro Court - la résidence officielle 
du Premier Ministre - et la statue de Bussa, érigée en 1986 pour 
commémorer l'émancipation des esclaves.  
Vous allez faire un arrêt à Gun Hill Signal Station pour découvrir un 
panorama à couper le souffle sur les côtes sud et ouest de la Barbade. Ici 
vous pourrez voir le célèbre lion en pierre calcaire sculpté par le 
Capitaine Wilkinson en 1868.  
Descendant vers la côte Atlantique, votre étape suivante sera le village 
pittoresque de Bathsheba où vous aurez l'opportunité de voir les secrets 
les plus cachés de l'île. 
Vous poursuivrez ensuite vers Farley Hill Park. Ce parc national est 
l’ancienne demeure d’un riche propriétaire de plantations. En plus des 
vestiges de la demeure, vous pouvez y voir de beaux jardins et une vue 
splendide sur la région. 
Sur le chemin du retour à Bridgetown, vous passerez par le pittoresque 
village de pêcheurs de Speightstown et vous parcourrez la côte Ouest, 
ou « côte d'or », avec ses luxueuses villas et ses hôtels.  
 
 
Services inclut: 
 
● Transport en minibus 
● Guide de langue française (3 ½  heures) 
● Frais d’admission pour Gun Hill Signal Station et Farley Hill Park 
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PORT D’ESCALE: KRALENDIJK 

TOUR: BON-01/ LE MEILLEUR DE L’ILE DE BONAIRE - 3 ½ heures 
 

 

 

 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 

 

Vivez une tournée sensationnelle sur l'île de Bonaire!  

Découvrez une partie de l'histoire et la culture de cette belle destination, 

tout en admirant les paysages incroyables des Caraïbes du Nord au sud, 

avec le Tour de l'île de Bonaire. 

En compagnie de votre guide, voyagez au nord de l'île jusqu'au lac 

Goto, un grand plan d'eau entouré de montagnes verdoyantes abritant de 

magnifiques flamants roses. 

Cette visite se poursuit en direction de la plus ancienne colonie à 

Bonaire, la ville Rincon, oú vous allez apprendre un peu plus sur 

l'histoire de l'île et la vie quotidienne de la population locale. Ensuite, 

vous arriverez au belvédère Seru Largu, dont sa majestueuse vue 

panoramique est idéale pour prendre des photos incroyables ! 

Nous reprenons la route, cette fois en direction du sud, et nous 

effectuons une pause photo aux salines, qui dominent le paysage de 

l'extrême sud de l'île : l'eau qui s'évapore en libérant le sel crée 

différentes nuances de rose, contrastant avec le bleu du ciel et le blanc 

scintillant des pyramides de sel. 

Sur le chemin du retour, nous observons le témoignage d'un passé 

difficile: les cabanes blanches des esclaves. Aujourd'hui restaurées, 

jusqu'au XIXe siècle, des centaines de personnes étaient contraintes à y 

vivre et à travailler dans les salines. 

 
Inclus : 

● Transport en minibus/autocar 

● Guide de langue française 
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CURACAO 
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PORT D’ESCALE: WILLEMSTAD 

TOUR: CUR-01/ CURACAO – DÉCOUVERTE & PLAGE - 4 heures 
 

 

 

 

 
 

 

Description de l’excursion: 

 

Curaçao est la plus grande île des Antilles néerlandaises. Willemstad, la 

capitale, a été intégrée au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette 

splendide ville se distingue par un style urbain à la fois intéressant et 

luxueux.  

Vous commencerez cette excursion avec un tour panoramique à travers 

le centre-ville, inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Vous y 

verrez de jolies maisons colorées. Vous passerez par le fort de Riffort 

construit au XIXème siècle qui abrite aujourd'hui un luxueux centre 

commercial ; vous verrez aussi le pont suspendu de la Reine Emma.  

Ensuite, vous traverserez le pont de la Reine Juliana qui relie les deux 

magnifiques rives du port naturel que constitue la baie Sainte-Anne avec 

des vues panoramiques de la ville et du port. 

Continuer votre excursion vers le splendide manoir Chobolobo. Vous 

aurez l'occasion de voir où la liqueur de Curaçao est distillée dans des 

barils âgés de 100 ans. Profitez de cette liqueur célèbre ou achetez 

quelques souvenirs de Curaçao. 

Après une visite intéressante, l’excursion continuera vers le côté est de 

l’île et admirerez la vue panoramique de la charmante péninsule de la 

baie de Caracas. Continuez vers la plage Mambo ou vous aller passez 2 

heures de temps libre pour profiter d'une des plus jolies plages de 

Curaçao. L'eau turquoise de la Mer des Caraïbes vous invite à nager; la 

plage quant à elle est une véritable invitation à la relaxation : allongez-

vous à l'ombre des palmiers et « travaillez » votre bronzage.  

(Non inclus: frais d’entrée à la plage et chaise longue). 

 
Inclus : 
 

● Transport en minibus/autocar 

● Guide de langue française 
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ST. KITTS 
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PORT D’ESCALE: BASSETERRE 
TOUR: SKB-01/ ST. KITTS – EXPERIENCE DE L’ÎLE- 3 heures 

 
 
 

 

 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Nous monterons à bord de notre minibus pour une excursion 
panoramique et historique pensée pour voir les plus belles zones de St 
Kitts! Nous verrons les zones les plus significatives de l'histoire de 
Basseterre une belle petite ville coloniale datant du 17eme siècle. Nous 
passerons près de la zone des Greenlands derrière l'université, la 
résidence du Gouverneur Général et autres attractions intéressantes qu'un 
visiteur hâtif ne voit pas.  
En quittant Basseterre, nous voyagerons vers l'ouest jusqu'à Mattingly 
Heights pour ses vues panoramiques du bassin portuaire de Basseterre et 
les montagnes environnantes. Nous voyagerons ensuite sur les voies 
rapides F.T.Williams et Kim Collins, récemment construite.  
La route passe près de maisons distinguées, le terrain de golf 
Championship et la zone des grands resorts de Frigate Bay, où se 
trouvent la majorité des appartements de luxe de l'île. Sur un côté toute 
la baie de Frigate Bay s'offre à une vue panoramique. De l'autre il y a la 
merveille de la pointe sur laquelle les côtes Caraïbes et Atlantiques de 
l'île sont plus voisines. Nous ferons ici de fantastiques photos pour les 
souvenirs des vacances.  
Finalement nous continuerons sur une route panoramique pour Calypso 
Bay, qui se trouve entre les collines et la mer Caraïbe, d'où nous 
passerons les hauteurs pour une vue sur la vallée de Basseterre, avec 
notre navire au port.  
La route de la zone résidentielle de Bird Rock nous conduira directement 
au navire. 

 
Services inclut: 
 
● Transport en minibus coaster (max 20 pax) 
● Guide de langue française (4 heures) 
 
Note :  
Les guides locaux francophone sont disponibles en nombre limité. 
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PORT D’ESCALE: CASTRIES 
TOUR: SLU-01/ ST. LUCIA – DÉCOUVERTE DE L’ÎLE ET PLAGE - 4 heures 

 
 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 
 
Une excursion très agréable, à la découverte de l'histoire, de la culture et 
de la flore de Sainte-Lucie. Au départ du port, vous traverserez le 
centre-ville de Castries, avant d'emprunter une route sinueuse mais 
pittoresque en direction de Morne Fortune. Les quartiers résidentiels 
cossus situés sur la colline représentent la quintessence même des 
Tropiques. Premier arrêt : le belvédère de Morne Fortune, d'où vous 
bénéficierez d'une magnifique vue sur le port de Castries avec, par 
temps clair, la côte martiniquaise à l'horizon. Le prochain arrêt sera 
Caribelle Batik, où est produit le fameux coton soyeux labélisé « West 
Indian Sea Island Cotton ». Cette fabrique de tissus batik située non loin 
de Castries se trouve dans une villa victorienne à quatre étages et soi-
disant hantée. Vous pourrez jeter un œil au magasin de souvenirs et 
acheter quelques objets typiques à ramener chez vous. L'excursion se 
poursuivra ensuite sur la « Old Victoria Road », bordée de vastes 
étendues de plantations de bananes et de paysages uniques. Ainsi, au fil 
des villages traversés tels que Ti-Rocher, Babonneau, Paix Bouche, 
Balata etc., vous pénétrerez au cœur de la vie quotidienne rurale de l'île. 
Le troisième arrêt sera le Lushan Country Life, un domaine à la nature 
préservée et un véritable coin de paradis d'une rare beauté. Vous pourrez 
alors vous concéder une agréable promenade à travers le parc, au milieu 
d'une grande variété d'arbres fruitiers tropicaux, de buissons, vignes et 
plantes à fleurs poussant en parfaite harmonie avec les papillons et les 
insectes, tout en écoutant le doux chant des oiseaux.  
La quatrième étape est la réserve naturelle de Pigeon Island, au nord de 
l'île principale. Cet îlot de 16 hectares était autrefois habité par des 
Indiens Caribes avant de devenir un repaire de pirates, comme le 
montrent les vestiges et les ruines d'anciennes batailles. Une paisible 
promenade vous y attend sur des sentiers bien entretenus. Le superbe 
panorama de Rodney Bay sera un véritable must !  
Cinquième et dernier arrêt : Reduit Beach, où vous pourrez vous baigner 
dans les eaux turquoise de la Mer des Caraïbes ou vous détendre sur la 
plage. 
 
Services inclut: 
● Transport en minibus  
● Guide de langue française (4 heures) 
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PORT D’ESCALE: PHILIPSBURG 
TOUR: SXM-01/ ST. MARTIN – TOUR DE L’ÎLE- 4 heures 

 
 
 

 

 

 

 
Description de l’excursion : 
 
Cette brève excursion en autocar nous offre un panorama complet de 
cette charmante île partagée entre deux États. Nous passons du territoire 
néerlandais de Philipsburg au territoire français de Marigot en regardant 
défiler des panoramas superbes et en observant le changement 
progressif de styles et d'ambiance entre les deux parties de l'île.  
Lors de cette excursion, vous passerez devant des bâtiments aux 
couleurs vives et au style hollandais tandis que vous noterez le 
changement de cultures de l'île en passant du "Welkom" hollandais au 
"Bienvenue" français. En chemin, vous pourrez voir le Border 
Monument (Monument Frontière), qui marque la frontière entre les 
parties françaises et hollandaises.  
Notre voyage continuera à travers la zone centrale montagneuse, 
direction les marais d'Oyster Pond  - arrêt photo d’où nous apercevrons 
St. Barths, Tintemarre et toutes les autres petites îles qui ornent la Mer 
des Caraïbes. Un arrêt photo est également prévu à la Colline de 
l'Orient.  
Ensuite, votre excursion vous fera traverser Grand Case, une ville 
balnéaire, connue comme la «capitale gastronomique » des Caraïbes, en 
raison de l'abondance de restaurants que l'on y trouve. 
Nous arrivons ensuite à Marigot, la capitale française de l'île. La ville de 
Marigot était à l'origine un village de pêcheurs situé sur un marais dont 
elle tient son nom : elle regorge de maisons colorées et de petits bistrots. 
Vous disposerez de temps libre pour explorer les nombreuses boutiques 
qui bordent des rues étroites et pittoresques. 
 
La visite se termine avec le transfert au navire. 
 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française (4 heures) 
 
 

 

 
 

 
 

 

237

mailto:cruises@skywaytours.com�


 
SkywayTours – Excursions Croisière - AMERIQUE CENTRALE – cruises@skywaytours.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PUERTO LIMON 
- PUNTARENAS 

 

 

 

 

238

mailto:cruises@skywaytours.com�


COSTA RICA 

SkywayTours – Excursions Croisière - AMERIQUE CENTRALE – cruises@skywaytours.com 
 
 

 
 

PORT D’ESCALE: PUERTO LIMON 
TOUR: PLM-01 / Forêt Tropicale de Veragua & Aerial Tram – 5 heures 

 

 

 
 
 

 

 

Description de l’excursion: 
 
Accueil au port par votre guide et départ en bus vers les 
montagnes, traversent  plusieurs villes qui vous donne un aperçu 
de la vie rurale caraïbe du Costa Rica. En moins d’une heure, vous 
vous retrouverez en plein cœur de la forêt tropicale époustouflante 
et vibrante, qui offre d’étonnantes vues panoramiques. Située sur 
les hauteurs qui surplombent le port de Limón, la forêt tropicale de 
Veragua est un lieu magique relié à la plus grande forêt tropicale 
protégée d’Amérique Centrale. Votre ultime expérience nature 
commencera dès que notre guide expert vous donnera toutes les 
explications dont vous aurez besoin avant de vous lancer dans 
cette excursion instructive et facile. Il vous guidera à travers les 
meilleures expositions de serpents, grenouilles et papillons, et ce 
dans une installation interactive unique, conçue et gérée grâce à 
l’expertise scientifique de l’Institut national de la biodiversité (INBio), 
une organisation de renommée mondiale dédiée à la recherche et à 
la conservation.  
Des cabines de téléphérique ouvertes et ultramodernes vous 
emmèneront ensuite faire un tour enchanteur dans la canopée de la 
forêt tropicale. Alors que vous évoluerez au milieu de gigantesques 
arbres tricentenaires en descendant vers la rive du fleuve, vous 
serez sans cesse entourés de vues de la forêt vierge du plus grand 
parc d’Amérique Centrale, le « Parque Nacional La Amistad », ou 
parc de l’Amitié, qui couvre près de 144 000 hectares de terre 
intacte. Arrivés sur la rive du fleuve, vous pourrez descendre de 
votre cabine et profiter d’une agréable promenade sur le « Sendero 
Los Gigantes », ou sentier des Géants, qui longe le fleuve Victoria. 
Ce sentier tire son nom des arbres gigantesques qui bordent le 
fleuve et veillent sur lui depuis des siècles. Votre aventure se 
poursuivra par le retour en cabine dans la canopée et culminera par 
une visite de la station de recherche biologique gérée par l’institut 
national de la biodiversité (INBio). 
 
Services inclut: 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française (5 heures) 
● Visite de la Forêt tropicale Veragua en téléphérique 
● Casse-croûte, des fruits frais et jus ou l’eau 
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PORT D’ESCALE: PUNTARENAS 
TOUR: PUA-01/Santuario de Lapas & Orchimex & Rivière Tarcoles-9 heures 

 
 
 

 

 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Accueil au port par votre guide au port de Puntarenas. Montez à bord de 
votre bus et après 45 minutes de route vous arriverez à Santuario de 
Lapas « El Manantial ».  
Santuario de Lapas “El Manantial” est un organisme de bienfaisance 
pour la conservation de la faune du Costa Rica qui s'emploie à sauver et 
protéger les espèces menacées d'extinction en se concentrant sur les 
espèces les plus rares et les habitats les plus fragiles.  Promenade de 
3km dans une magnifique propriété où vous pourrez approcher et 
découvrir le monde de différentes variétés d’Ara, de singes araignées, 
etc... 
Votre excursion continuera avec la visite d’une ferme d’orchidées, 
«Orchimex», la plus grande du pays et principal exportateur du Costa 
Rica. Découverte d’une incroyable collection d’orchidées du Costa 
Rica. Vous apprendrez comment planter et prendre soin de ces belles 
plantes et connaître le processus d’emballage pour l’exportation de ces 
plantes. A la fin de la visite, vous recevrez une orchidée en souvenir.  
Après la visite d’Orchimex, déjeuner dans un restaurant typique. 
Ensuite, départ pour une excursion en bateau sur les mangroves de la 
rivière Tarcoles qui abrite l'une des plus grandes colonies de crocodiles 
du pays. Certains spécimens peuvent atteindre les 6m de long. Le fleuve 
est également un paradis ornithologique où spatules roses, aras, hérons 
cohabitent parfaitement avec les maîtres des lieux. Tour dans les 
mangroves à la rencontre d’une faune très variée: macao rouge, 
mammifères, reptiles, etc…  
 
La visite se termine avec le transfert au port de Puntarenas 
 
Services inclut: 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française (9 heures) 
● Visite d’une ferme d’orchidées 
● Déjeuner dans un restaurant typique. 
● Excursion en bateau sur les mangroves de la rivière Tarcoles 
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PORT D’ESCALE: COLON (PANAMA) 
TOUR: PAN-01 / CANAL DE PANAMA & CASCO VIEJO – 5 heures 

 
 

 

 
 

 

 
Description de l’excursion: 
 
Découvrez l'histoire, la beauté et la grandeur de l'un des projets les 
plus ambitieux jamais entrepris par l'homme. À un moment crucial 
dans l'histoire de l'ingénierie, le canal de Panama a révolutionné les 
échanges maritimes et aujourd'hui il continue de représenter un jalon 
historique incontournable dans le commerce mondial. 
La visite commence sur la côte panaméenne du Pacifique, dans les 
« écluses de Miraflores ». Le foyer du nouveau centre des visiteurs, 
ce composant crucial du canal est l’endroit idéal pour regarder le flux 
régulier d'énormes navires qui traversent les écluses. Choisissez l'un 
des trois postes d'observation et profitez de toute l'action. 
Ensuite, dirigez-vous au musée de Miraflores, qui, avec ses quatre 
salles d'exposition donne un aperçu détaillé de toute l'histoire 
fascinante du canal. Depuis ses antécédents et sa planification jusqu’à 
sa technologie en constante évolution, rien n'est laissé de côté. C'est 
une véritable expérience interactive qui inclut un véritable simulateur 
et un spectacle documentaire audiovisuel high-tech dans le cinéma 
que vous trouverez à l'intérieur. 
Vous continuerez le long du rivage en direction de l'ancienne partie 
de la ville nommée « Casco Viejo », le quartier colonial qui 
comprend des monuments comme le palais présidentiel, construit 
pendant le 17ième et 18ième siècle, la remarquable cathédrale et 
l'église de San José avec ses autels splendides. L'excursion conduit à 
la « chaussée », depuis laquelle vous aurez une vue superbe de la 
ligne d'horizon de Panama City, jusqu'à la boucle de Miraflores du 
Canal de Panama. Depuis ce point vous aurez une bonne vue pour 
savoir comment ces bateaux énormes entrent et sortent 
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar du port de Colon 
● Guide de langue française (5 heures) 
● Frais d’entrée aux écluses de Miraflores  
● 1 bouteille de l’eau par personne  
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PORT D’ESCALE: LOS CABOS 
TOUR: LCB-01 / DÉCOUVERTE DE LOS CABOS - 5 ½ heures 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Description de l’excursion: 
 
 
Cette excursion de 5 ½  heures dans Los Cabos, vous fera découvrir le 
meilleur de ce que la région a à offrir, à la fois en mer et sur terre.   
Accueil par votre guide et transfert en autocar vers San Jose del Cabo, 
en passant par centre-ville de Cabo San Lucas et le 
« Corridor Touristique».  
Votre tour commencera avec la visite du jardin botanique de cactus à 
San José del Cabo ou vous verrez certaines des nombreuses espèces de 
cette plante qui vivent sur les terres arides.  
Promenez-vous près de l’ancienne mission jésuite et à la place centrale, 
et émerveillez-vous des pièces de verre colorées et délicates créées par 
les artisans d’une fabrique de verre soufflé. À votre arrivée à Cabo San 
Lucas, vous aurez le temps de vous promener dans la place centrale et à 
côté de la vieille église, qui présente une allure sobre avec son 
architecture simple et ses douces couleurs jaune paille et blanc. 
 
Cette visite fascinante continuera par un tour en bateau à fond de verre,  
le long de la côte sauvage de la péninsule de Baja, en direction d’El 
Arco de Los Cabos, une arche naturelle formée par des millénaires 
d'érosion maritime. 
 
Retour au quai principal et fin de votre excursion.   
 
Services inclut: 
 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française  
● Visite d’une verrerie 
● Visite du jardin botanique 
● Promenade en bateau à fond de verre 
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PORT D’ESCALE: PUERTO VALLARTA 
TOUR: PVR-01 / PUERTO VALLARTA & TEQUILA - 5 heures 

 
 
 

 

 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Accueil au port par votre guide et départ en bus vers le sud, le long de la 
baie en direction de la petite ville de Mismaloya - une zone située au 
sud de la baie de Banderas, et célèbre pour ses fabriques de tequila. 
Vous y verrez le processus de production de tequila lors d'une visite 
d'une distillerie locale. Comme dans toute distillerie de tequila qui se 
respecte, les différents produits de l’agave nous présentés et expliqués, 
puis offert à la dégustation. Apprenez-en plus sur les différents types 
d'agave et de la tequila, et dégustez les différents parfums et marques!  
 
Montez à bord de votre bus et après une demi-heure de route,  vous 
arriverez dans le centre de Puerto Vallarta ou vous visiterez tous les 
sites d'intérêt pour lesquels Puerto Vallarta est célèbre, y compris 
l'église de la Vierge de Guadalupe, nichée au milieu des rues pavées et 
ses maisons aux vieux toits de tuiles rouges.  Flânerez sur le boulevard 
du front de mer pittoresque, connu sous le nom de Malecon (jetée) 
pendant que votre guide vous raconte la riche histoire de la ville. Le 
quartier regorge de restaurants, boutiques, lieux musicaux et de 
sculptures sur pierre. Visitez la cathédrale de Notre Dame de 
Guadeloupe (Our Lady of Guadalupe) dont la construction a duré 12 
ans au début du siècle dernier et admirez les colonnes sculptées à la 
main et les superbes moulures dont elle est décorée à l’intérieur. 
Après une visite complète du centre-ville, temps libre pour « shopping 
». Prenez le temps de découvrir les boutiques uniques du marché de la 
ville. Vous y trouverez des produits frais, de l'artisanat et des souvenirs.  
 
La visite de la ville se termine par un débarquement au port du navire de 
croisière! 
 
Services inclut: 
● Transport en autocar 
● Guide de langue française (5 heures) 
● Visite d’une distillerie de tequila 
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PORT D’ESCALE: NOUVELLE ORLEANS  
TOUR: ORL-01 / OAK ALLEY PLANTATION  - 4 heures 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
Description de l’excursion: 
 
Quittez la Nouvelle-Orléans pour visiter une de plus majestueuse 
plantation de Louisiane sur les rives du Mississippi. Regardez les guides 
en costumes d'époque faire revivre l'histoire d'Oak Alley Plantation, qui 
doit son nom à la double rangée de chênes verts plantés il y a près de 
300 ans. Admirez de loin plusieurs autres plantations situées sur la Great 
River Road et découvrez leur histoire unique. 

Votre voyage dans le temps jusqu'à l'époque précédant la guerre de 
Sécession dans le sud commence par le service de ramassage depuis 
votre hôtel de la Nouvelle-Orléans. 
 
Longez la Great River Road sur les rives du Mississippi pour rejoindre 
Oak Alley Plantation. Lors de votre visite, admirez l'architecture néo-
grecque de la demeure et écoutez les guides en costumes d'époque vous 
raconter la vie des anciens résidents de la plantation. Ensuite, profitez de 
votre temps libre pour vous promener à l'ombre des 28chênes verts 
géants spectaculaires du domaine.  
 
Après votre visite d'Oak Alley Plantation, remontez dans votre bus pour 
rentrer à la Nouvelle-Orléans. 

 
 
Services inclut: 
 
● Transport aller - retour du port de Nouvelle Orléans 
● Guide de langue française (4 heures) 
● Frais d’entrée pour Oak Alley Plantation (visite régulière)  
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: NOUVELLE ORLEANS  
TOUR: ORL-02 / OAK ALLEY & LAURA PLANTATIONS  - 5 ½ heures 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Description de l’excursion: 
 
Accueil au port par votre guide et quittez la Nouvelle-Orléans pour 
visiter deux plantations majestueuses de Louisiane sur les rives du 
Mississippi. Voyagez en bus le long des berges du lac Ponchartrain en 
écoutant les commentaires de votre guide relatifs à la culture des 
plantations.  
 
Longez la Great River Road sur les rives du Mississippi pour rejoindre 
Oak Alley Plantation. Lors de votre visite, admirez l'architecture néo-
grecque de la demeure et écoutez les guides en costumes d'époque vous 
raconter la vie des anciens résidents de la plantation. Ensuite, profitez de 
votre temps libre pour vous promener à l'ombre des 28chênes verts 
géants spectaculaires du domaine.  
 
Quittez Oak Alley et admirez de loin plusieurs autres plantations situées 
sur la Great River Road et découvrez leur histoire unique.  
Puis, visitez une plantation créole, Laura Plantation, avec ses vastes 
champs de canne à sucre et ses cases d'esclaves d'une grande importance 
historique. Après avoir admiré la demeure, explorez les dépendances 
ainsi que les luxuriants jardins de fleurs et potagers. Votre visite guidée 
se termine dans l'une des cases d'esclave où les contes populaires 
d'Afrique de l'Ouest ayant inspiré les histoires de Bibi Lapin auraient été 
transmises.  
 
Après votre visite de Laura Plantation, remontez dans votre bus pour le 
retour au port de Nouvelle-Orléans.  

Services inclut: 
 
● Transport aller - retour du port de Nouvelle Orléans 
● Guide de langue française (5 ½ heures) 
● Frais d’entrée pour Laura & Oak Alley Plantation (visite régulière) 
● Une bouteille de l’eau 
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: NOUVELLE ORLEANS  
TOUR: ORL-03 / Oak Alley Plantation & Quartier Français - 5 heures 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Description de l’excursion: 
 
Quittez la Nouvelle-Orléans pour visiter une de plus majestueuse 
plantation de Louisiane sur les rives du Mississippi. Regardez les guides 
en costumes d'époque faire revivre l'histoire d'Oak Alley Plantation, 
qui doit son nom à la double rangée de chênes verts plantés il y a près de 
300 ans. Admirez de loin plusieurs autres plantations situées sur la Great 
River Road et découvrez leur histoire unique. 
Votre voyage dans le temps jusqu'à l'époque précédant la guerre de 
Sécession dans le sud commence par le service de ramassage depuis 
votre hôtel de la Nouvelle-Orléans. 
Longez la Great River Road sur les rives du Mississippi pour rejoindre 
Oak Alley Plantation. Lors de votre visite, admirez l'architecture néo-
grecque de la demeure et écoutez les guides en costumes d'époque vous 
raconter la vie des anciens résidents de la plantation. Ensuite, profitez de 
votre temps libre pour vous promener à l'ombre des 28chênes verts 
géants spectaculaires du domaine.  
Après votre visite d'Oak Alley Plantation, retour en autocar à Nouvelle 
Orléans pour une visite du célèbre Quartier Français.  
Découvrez la «vraie» histoire et les légendes du peuple Créole qui 
composent le quartier mystérieux du Quartier Français. Promenez-vous 
sur le trottoir de Royal, Bourbon et ses pittoresques autres rues nommées 
après les deux saints et les pécheurs. Votre guide vous fera remarquer 
l'architecture, les maisons, et les légendes du Quartier historique 
Français, à l'origine colonisé par les français au début des années 1700. 
Suivez les traces de personnages historiques en vous promenant le long 
du Puissant Mississippi, par l'intermédiaire du Marché Français et de 
Jackson Square, le long des banquettes (trottoirs) des pittoresques rues 
des noms de saints et de pécheurs Européen. Vous verrez aussi 
(extérieure) la maison du Cabildo, Musées Presbytère, la Cathédrale St. 
Louis.  

Services inclut: 
 
● Transport aller - retour du port de Nouvelle Orléans 
● Guide de langue française (4 heures) 
● Frais d’entrée pour Oak Alley Plantation (visite régulière)  
● visite du Quartier Français 
● Taxes 
 

 
 

 
 

 

 

249

mailto:cruises@skywaytours.com�


ÉTATS-UNIS 

SkywayTours – Excursions Croisière AMERIQUE DU NORD – cruises@skywaytours.com 
 

 
 

PORT D’ESCALE: NOUVELLE ORLEANS  
TOUR: ORL-04 / Nouvelle Orléans & Quartier Français - 5 heures 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Description de l’excursion: 
 
Découvrez la Nouvelle-Orléans, son patrimoine et la beauté de ses 
maisons, les styles architecturaux du quartier français, de Bayou St John 
et du Garden District, et profitez d’une visite à pied au cimetière de 
Saint Louis #3 … 
Passez devant des maisons créoles et des « shotgun houses », un style 
très populaire de maisons méridionales dans les années 1860.Découvrez 
les bâtiments de Pontalba et le Jackson Square, admirez la cathédrale St 
Louis et profitez d'une vue imprenable sur le Mississippi. Le long de 
l'avenue Esplanade, vous passerez devant le marché français, le US Mint 
et d'élégantes demeures. 
Ensuite, descendez de votre minibus pour vous dégourdir les jambes au 
cimetière de Saint Louis #3. Au cours d'un tour guidé à pied, vous aurez 
l'occasion de voir les tombes de la communauté orthodoxe hellénique et 
celles du Dante Lodge of Masons, deux grandes communautés qui 
habitaient autrefois la Nouvelle-Orléans. 
De retour à bord de votre minibus, découvrez le quartier de Bayou St 
John où vous pourrez voir des maisons de la fin des années 1700.  
Vous traverserez les quartiers nord et l'avenue St Charles avec ses 
grandes demeures coloniales du Garden District, quelques-unes des plus 
belles dans tout le sud. 
Votre tour ce termine avec une promenade à pied dans le quartier 
mystérieux du Quartier Français. Promenez-vous sur le trottoir de Royal, 
Bourbon et ses pittoresques autres rues nommées après les deux saints et 
les pécheurs. Votre guide vous fera remarquer l'architecture, les 
maisons, et les légendes du Quartier historique Français, à l'origine 
colonisé par les français au début des années 1700. Suivez les traces de 
personnages historiques en vous promenant le long du Puissant 
Mississippi, par l'intermédiaire du Marché Français et de Jackson 
Square, le long des banquettes (trottoirs) des pittoresques rues des noms 
de saints et de pécheurs Européen.  
Vous verrez aussi (extérieure) la maison du Cabildo, Musées Presbytère, 
la Cathédrale St. Louis.  

Services inclut: 
 
● Transport aller - retour du port de Nouvelle Orléans 
● Guide de langue française (5 heures) 
● Taxes 
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PORT D’ESCALE: SAN FRANCISCO  
TOUR: SFO-01 / SAN FRANCISCO PANORAMIQUE - 4 heures 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
Description de l’excursion : 
 
Accueil au de San Francisco par votre guide et partez à la découverte de 
belle ville de San Francisco et ses quartiers distinctif. 
Parmi les sites principaux que vous allez voir à travers cette visite 
panoramique de quatre heures ; vous passerez le long de l’Embarcadère 
et du front de mer ; vous allez voir le Quartier Financier, le centre-ville 
de l’ Union Square, le port de San Francisco et son embarcadère, Pont 
du Golden Gate, etc..   
Vous passerez aussi par le quartier éclectique de Castro où Maxime le 
Forestier composa sa célèbre chanson de « la maison bleue ». Votre 
guide accompagnateur francophone vous conduira également aux 
quartiers de Pacific Heights, de la Marina, qui abrite le Palais des 
Beaux-Arts, du Presidio (le berceau de San Francisco), de Marin 
Headland et aux collines de Twin Peaks, le point culminant de la ville, 
pour profiter de ses vues panoramiques qui surplombent toute la région 
de la baie de San Francisco.  
Admirez des sites emblématiques tels que le parc du Golden Gate avec 
ses nombreuses merveilles, y compris des lacs, cascades, collines, 
moulins à vent, troupeau de bisons, musées, jardins botaniques y 
compris le fameux jardin Japonais de « Japanese Tea Garden ».   
Ensuite vous passerez par les célèbres quais pittoresques de Fisherman's 
Wharf « Les quais de pêcheur » et la place de Ghirardelli Square avant 
de vous retourner à votre navire.  

 
Services inclut: 
 
● Transport aller  retour du port de San Francisco  
● Guide de langue française (4 heures) 
● Tour panoramique de la ville de San Francisco 
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PORT D’ESCALE: HONG KONG 

TOUR: HKG-01 / DÉCOUVERTE DE HONG KONG – 7 ½  heures 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 
Découvrez les trésors de cette île lors d'une visite guidée de 7 heures. Prenez de 

la hauteur à Victoria Peak, montez dans le Peak Tram, explorez le village de 

pêcheurs d'Aberdeen et offrez-vous un petit souvenir au Stanley Market. Nos 
guides se chargent de tout pour votre plus grand plaisir ! 

L'excursion commencera par un tour de funiculaire à bord du Peak Tram 

jusqu'au sommet du Victoria Peak, où vous jouirez d'une vue d'ensemble 

spectaculaire de l'étourdissante ligne d'horizon du port: le célèbre port de 
Victoria et Kowloon s'étendent en contrebas, et les gratte-ciels côtoient des 

collines verdoyantes. Le trajet jusqu'au Victoria Peak, à bord du Peak Tram est 

déjà un moment inoubliable ! Tiré par des câbles d'acier, le tram grimpe 373 
mètres et la pente est si raide que les bâtiments alentour ont l'air de pencher à 

45 degrés. 

Pour changer de décor, nous nous dirigerons vers le refuge d'Aberdeen qui a 
conservé le charme du vieux continent. Le temps semble s'être arrêté dans cette 

petite ville et vous ne trouverez nulle part ailleurs un lieu semblable à cet 

ancien village de pêcheurs. Montez à bord d'un sampan pour une expérience 

encore plus traditionnelle. 
Puis, déjeunez comme des rois au Jumbo Kingdom, un restaurant flottant 

aménagé exclusivement pour les visiteurs.  

Votre visite continue avec la baie de Repulse - une des plages les plus belles et 
les plus fréquentées de Hong Kong. Surplombant la Baie de Repulse, se trouve 

l'ancien Repulse Bay Hotel qui a longtemps été le symbole de la partie sud de 

l'ile. De gigantesques statues de Tin Hau, la déesse de la mer, et Kwum Yum, 
déesse de la miséricorde dominent la plage. 

Terminez le circuit en beauté, avec un peu de shopping sur Stanley Market et 

chez un célèbre joailler. Sur le marché, vous trouverez de nombreux souvenirs 

comme de la soie, des vêtements et tenues de sport, de l'artisanat et des 
accessoires chinois.  

 

Inclus: 

 

● Transport aller - retour du port de Hong Kong 

● Guide de langue française  

● Repas du midi  

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: BUSAN 

TOUR: BUS -01 / DÉCOUVERTE DE BUSAN – 4 ½ heures 
 

 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 
Busan est la deuxième plus grande ville de la Corée après Séoul. Construite au 

milieu de montagnes qui offraient une protection naturelle contre les pirates 

japonais, le plus grand port coréen bénéficie d’un site magnifique très aéré, 
parsemé de parcs escarpés et de plages populaires. 

L'excursion commencera avec la visite du Temple Haedong Yonggungsa, 

situé sur le littoral nord-est de Busan. Le lieu offre en plus du temple un 

fantastique point d’observation sur la mer. La plupart des temples de Corée 
sont situés au milieu des montagnes et il est donc ainsi rare de trouver un 

temple le long de la côte. Le grand moine Naong fit construire Haedong 

Yonggungsa en 1376. Haesu Gwaneum Daebul (grande déesse bouddhiste de 
la mer) qui fait face à la mer, le sanctuaire principal de Daeung-jeon, le 

sanctuaire de Yongwangdang, le sanctuaire bouddhiste de Gulbeop, et la 

pagode de trois étages et ses quatre lions forment l’essentiel du temple. Le 
sanctuaire principal du temple fut reconstruit en 1970. Sur la droite dans une 

grotte se trouve un sanctuaire bouddhiste unique en son genre tandis qu’en face 

du sanctuaire principal se trouve une pagode de trois étages décorées de quatre 

lions symbolisant chacun une émotion différente: joie, colère, tristesse, 
bonheur. Parmi les autres points d'intérêts du temple, on compte également les 

108 marches et les lanternes de pierre bordant le paysage rocheux. Le mois 

d’avril avec ses cerisiers en fleurs, est une période que l'on recommande pour 
visiter ce temple unique.  

Retour à Busan et visiter le Marché Jagalchi: le plus grand marché aux 

poissons et fruits de mer de Corée. La plupart des vendeurs sont des femmes, 

c'est pourquoi on appelle ces vendeurs 'jagalchi ajumma' (ajumma signifiant 
une dame d'un certain âge ou une femme mariée). Ce marché représente Busan 

et il est fameux dans tout le pays. Ici, vous pouvez déguster des poissons crus 

très frais juste tout en faisant vos achats. Le Marché Jagalchi est le lieu où vous 
pouvez vraiment voir le style de vie des gens nés à Busan 

Vous visiterez aussi le « Marché Gukje”; l’origine de ce marché remonte à 

1945. Le marché fut inauguré après la libération de la Corée du joug colonial et 
fut alors consacré à la vente des produits utilisés durant la guerre. Ces ruelles 

qui serpentent sont parsemées de nombreux et divers magasins proposant des 

vêtements, des articles du quotidien, des articles pour la cuisine.  

 

Inclus : 

 

● Transport aller - retour du port de Busan 

● Guide de langue française  

● Frais d’entrée selon le programme  

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: JÉJU 

TOUR: JEJ -01 / DÉCOUVERTE DE JÉJU – 4 ½ heures 
 

 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 
Jéju est la plus grande île de la Corée du Sud. Ile volcanique qui abrite la plus 

haute montagne du pays, le mont Hallasan. L’île offre de très belles plages et 

d’un paysage magnifique. Elle est souvent surnommée l’île des Amoureux car 
elle accueille de nombreux jeunes mariés coréens qui viennent y passer leur 

lune de miel. 

Après avoir quitté le port, votre car vous conduira tout d'abord au musée du 

Folklore et d'Histoire naturelle, étape obligée pour ceux qui souhaitent 
mieux connaître la vie des habitants de Jéju. À travers la visite des salles 

consacrées à l'histoire naturelle, à la géologie et aux roches, à la vie marine, 

aux plantes et aux insectes, vous découvrirez à la fois l'histoire et la nature de 
Jéju. Dans ce même musée, une large section consacrée au folklore illustre de 

façon très captivante les traditions des habitants de l'île de Jeju.  

Une fois la visite terminée, vous ferez route vers le rocher Yongduam. Ce 
rocher de lave solidifiée, dont la forme rappelle celle d'une tête de dragon, se 

trouve à environ 10 mètres au-dessus du niveau de la mer qui l'entoure, dont la 

profondeur est d'environ 30 mètres. Sa forme exceptionnelle a par ailleurs 

inspiré une foule de légendes mystiques. A présent, le rocher n’a plus que les 
parties du corps, parce que durant une forte tempête, il y a quelque temps, la 

partie de la tête du rocher a été abattue par la foudre et est tombée. Environ à 

200 mètres à l’est de Yongduam, se trouve Yongyeon (Etang du Dragon).  
L'excursion continuera avec la visite d’une des plus anciennes architectures sur 

l’île de Jéju, le pavillon Gwandeokjeong, qui a été construit par le pasteur Sin 

Suk-Cheong (1448) comme un terrain d’entrainement. Pour sa contribution 

historique pour le renforcement de l’esprit et les âmes des soldats ("Gwandeok" 
signifie littéralement un exercice de l’esprit et la vertu), Gwangdeokjeong a été 

désigné Trésor national en 1963.  

Vous visiterez aussi le « Marché de Dongmun » : marché traditionnel au 

Nord de la ville de Jeju où vous pourrez goûter à la cuisine locale. Le marché 

traditionnel Dongmun a été créé au lendemain de la Libération de 1945. Il est 

devenu un marché populaire traditionnel proposant des produits bon marchés 
par rapport aux grandes surfaces ou aux épiceries. 

 

 

Inclus : 

 

● Transport aller - retour du port de Jéju 

● Guide de langue française  

● Frais d’entrée selon le programme  

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: AOMORI  

TOUR: AOM-01 / DECOUVERTE DE AOMORI – 3 ½ heures 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Description de l’excursion: 

 
La préfecture d'Aomori est situé sur la partie nord de Honshu et fait face 

à Hokkaido, à travers le Détroit de Tsugaru. C’est de cette ville que part 

le tunnel Seikan pour rejoindre Hokkaido. 

Votre tour commence avec la visite du temple Seiryû-ji, un formidable 

ensemble de bâtiments monastiques et surtout avec la statue « Shôwa 

Daibutsu » ou Grand Bouddha. D’une hauteur de 21,35 mètres, c’est la 

plus grande figure assise du Bouddha du Japon (elle est plus grande que 

le Grand Bouddha de Nara). Construite en 1984, cette figure assise en 

bronze du Bouddha porte des bijoux. La statue est donc moderne ainsi 

que les bâtiments, mais construits dans un style néo-classique inspiré de 

l’architecture du Xe siècle. En fait il s’agit de la représentation du 

Dainichi Nyorai ou Gardien du monde (Vairocana en sanskrit) l’un des 

quatre Bouddhas les plus vénérés. 

Continuer votre tour vers le site historique de Sannaimaruyama. Les 

vestiges du Sannaimaruyama, sont les vestiges qui s’étendent sur la plus 

grande échelle dans tout le Japon. La période japonaise dite Jômon, 

correspond à la période historique mondiale néolithique. Ils ont été 

classés parmi les trésors du patrimoine national en 2000. Ce site était 

déjà connu à l’époque d’Edo (1603-1868), comme cela fut découvert 

dans une archive publiée en 1623. Mais en 1992, alors que la ville 

d’Aomori décide d'entamer la construction d’un terrain de base-ball 

juste à côté : une trouvaille fascinante qui met à jour les restes d’un 

énorme village antique. Dans le Jômon Jiyu-kan, on peut s’essayer à 

revivre la période antique. Il y a plusieurs expériences comme porter des 

vêtements de l’époque, allumer un feu dans la galerie Jômon, créer des 

pochettes et des petits outils de l’époque. De plus, le restaurant sur place 

propose un menu qui utilise des ingrédients de l’époque. 

Retour au port de Aomori 

Inclus: 

 

● Transport aller - retour du port de Aomori  

● Guide de langue française  

● Frais d’entrée selon le programme  

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: HAKODATE 

TOUR: HAK-01 / HAUTS-LIEUX DE HAKODATE – 4 ¾ heures 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Description de l’excursion: 

 
Troisième plus grande ville de Hokkaido, Hakodate s’étend en éventail 

depuis le pied du mont Hakodate jusqu’au ban de sable au nord-est de la 

péninsule de Hakodate. 

Vous commencerez votre tour avec la visite de la forteresse 

Goryokaku - la toute première de style européen à avoir été construite. 

Elle fut achevée en 1864 après 7 ans de travaux. Le Goryôkaku est une 

forteresse en forme d’étoile qui a été désignée comme un site de ruines 

historiques spécial par le Japon. Le parc de Goryokaku est également 

réputé pour ses 1660 magnifiques cerisiers. Pendant le printemps, plus 

de 1600 cerisiers fleurissent dans le parc, un événement qui rassemble 

de nombreux visiteurs venant d’en dehors de la préfecture pour le 

hanami. Depuis l’observatoire en haut de la Tour Goryokaku (90m de 

hauteur) à l’intérieur du parc, on a une vue d’ensemble sur le parc et ses 

environs. 

Continue votre tour dans la zone de la baie ou vous pouvez admirer la 

vue du port le long duquel s’alignent d’anciens entrepôts en briques 

rouges. C’est également un paradis du shopping pour trouver des 

souvenirs originaux pour les amis ou pour soi-même.  

Temps libre pour magasinage. 

Ensuite, transfert au mont Hakodate qui se situe à 2,5 km au sud-ouest 

de la gare de Hakodate culmine à 334 mètres. Profitez d’un trajet de 10 

minutes en téléphérique depuis le bas de la montagne jusqu’à 

l’observatoire du Mt. Hakodate. Son sommet offre une splendide vue 

panoramique de la ville. 

 

Retour au port de Hakodate 

Inclus : 

 

● Transport aller - retour du port de Hakodate  

● Guide de langue française  

● Frais d’entrée selon le programme  

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: HIROSHIMA 

TOUR: HIR-01 / L’ILE SACRÉE DE MIYAJIMA – 4 ½ heures 
 

 

 
 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 

 
Départ en autocar du port de Hiroshima vers le Miyajimaguchi terminal, 

puis montez à bord du ferry pour 15 minutes de traversée vers l’île 

sacrée de Miyajima. Depuis le moment où vous descendez du ferry, 

vous sentez que vous pénétrez dans un lieu sacré, dans lequel vous 

pouvez vous détendre en profitant du calme de la nature. 

Miyajima est un « must » pour les visiteurs de Hiroshima. C'est l' « Île 

des dieux », qui abrite le célèbre torii sur l'eau et le sanctuaire 

d'Itsukushima. À Miyajima, le sanctuaire Itsukushima et le torii sur l'eau 

sont les points de vue essentiels, considérés parmi les "Nihon Sankei", 

les trois plus beaux paysages du Japon. 

Le sanctuaire élaboré d’Itsukushima-jinja qui se présente aujourd'hui 

est dit avoir été construit au 12ème siècle par Taira no Kiyomori qui 

avait le pouvoir dans la région à l'époque. Pendant la marée complète, il 

semble que le sanctuaire flotte sur la mer et c’est un très beau site à ne 

pas manquer. Dans la salle adjacente au trésor du sanctuaire 

d’Itsukushima, environ 4500 arts et métiers précieux qui ont été 

consacrés au sanctuaire par Heike et les gens au pouvoir à l'époque ont 

été stockés. Une partie de cette collection est disponible pour la 

visualisation publique et ces matériaux historiques qui datent de 

plusieurs siècles en arrière, valent le coup d’œil. 

La rue entre le quai des ferries et le sanctuaire d’Itsukushima-jinja est 

bordée de restaurants, de boutiques de cadeaux et auberges. En 

particulier, les palettes de riz attirent l'œil. Les pagaies de riz qui sont 

utilisés pour servir le riz sont vendues à presque toutes les boutiques de 

souvenirs comme si elles étaient une marque des boutiques de cadeaux. 

Cette région abrite la palette de riz Miyajima. 

Retour en ferry to Hiroshima et transfert au port 

Inclus : 

● Transport aller - retour du port de Hiroshima  

● Ferry ver l’île de Miyajima 

● Guide de langue française  

● Frais d’entrée selon le programme  

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: KOCHI 

TOUR: KCH-01 / LE MEILLEUR DE KOCHI – 3 ½ heures 
 

 

 
 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 

 
La zone de Kochi est située dans la partie centre-ouest de la région de 

Shikoku, la plus petite des quatre îles principales du Japon. 

Située sur le delta de la rivière Kagami (la rivière Miroir, ainsi nommé 

pour la pureté de son eau), la ville de Kochi, chef-lieu de la préfecture 

éponyme, est dominée par son château. Construit au 17e siècle, détruit 

puis rebâti au 18e, le château de Kochi est le symbole de la ville et le 

témoin de son passé historique. Le Château de Kochi est un des douze 

châteaux à avoir gardé sa structure originale de la période d'Edo. La 

construction du château de Kochi par le Seigneur Yamauchi Katsutoyo 

commença en 1601 pour être achevée en 1611. La plupart des parties du 

château sauf la Porte Otemon ont été complètement détruites par le feu 

en 1727 et reconstruites 25 ans plus tard. Les bâtiments du château ont 

ensuite survécu et ont été désignés comme partie importante des 

bâtiments culturels japonais. 

Départ en autocar vers le temple Chikurinji - Il a été construit en 724 

sous les ordres de l’empereur Shomu et inauguré par le prêtre Gyôki. Ce 

fut un lieu prospère sous l’égide du clan Tosa durant l’ère Edo. La statue 

de la divinité Monju Bosatsu est située dans le hall principal. Elle a été 

fabriquée par le maître des lieux du XVIIème siècle. Elle a été classée 

comme le bien culturel du Japon. Les statues de Monju Bosatsu et de ses 

valets sont dites avoir été faites des mains de Gyoki. Dans le hall Daishi-

do, Kôbô Daishi est vénéré en tant que divinité. Le temple avait à 

l’origine une pagode à trois niveaux, détruite au XIXème siècle. De nos 

jours, il y a une pagode à 5 étages construite en 1980 où sont gardées des 

cendres du Bouddha. 

Après la visite, vous retournerez au port avec l'autocar. 

Inclus : 

 

● Transport aller - retour du port de Kochi 

● Guide de langue française  

● Frais d’entrée selon le programme  

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: KOBE 

TOUR: KOB -01 / DÉCOUVERTE DE OSAKA – 5 heures 
 

 

 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 

 
Depuis le port de Kobe, vous vous dirigerez en direction d'Osaka en 

autocar. La troisième plus grande ville du Japon, Osaka est célèbre pour 

sa cuisine variée et l'hospitalité de ses habitants, deux de ses 

caractéristiques les plus importantes qui décrivent à merveille la 

modernité et la tradition au Japon.  

Lorsque vous arriverez à Osaka, vous visiterez le château d’Osaka : 

construit à la fin du 16ème siècle, représente l'architecture traditionnelle 

de la pagode aux plafonds voûtés. Le château offre à ses visiteurs un 

aperçu authentique de la période d'Azuchi-Momoyama (vers 1570-

1600), au temps où s'est développée une culture pleine de couleurs. Le 

château fut brulé plusieurs fois après une série de batailles au 17ème 

siècle et reconstruit plus tard. Vous pouvez apprécier la vue à couper le 

souffle sur la ville animée d'Osaka entourée de la plaine du même nom 

et de ses montagnes, depuis un pont d'observation. 

Votre excursion continuera avec la du merveilleux temple Shi Tennō-ji, 

l'un des plus spectaculaires temples bouddhistes du monde. Le prince 

Shotoku a fait ériger ce temple en 593, à la suite d'une longue guerre 

entre les fidèles bouddhistes et ceux qui croyaient aux dieux 

traditionnels japonais. Le temple visait à glorifier le bouddhisme et à 

montrer la puissance de cette nouvelle religion. L'essentiel de la 

conception et de l'aménagement du bâtiment original subsiste encore de 

nos jours. 

Après la visite, vous retournerez au port avec l'autocar. 

Inclus : 

 

● Transport aller - retour du port de Kobe 

● Guide de langue française  

● Frais d’entrée selon le programme  

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: KOBE 

TOUR: KOB -02 / LE MEILLEUR DE KYOTO – 8 ¼ heures 
 

 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 
Le matin, nous nous dirigerons en autocar vers Kyoto. Vous découvrirez 

la riche histoire et la culture de Kyoto grâce à votre guide tout en visitant 

certains des principaux sites de la ville. Une fois là-bas, nous 

commencerons notre tour en visitant le Temple de Kinkaku-ji (Pavillon 

d'or) qui fut construit par Shogun Ashikaga Yoshimasa, comme une villa 

durant la période Muromachi en 1397 et plus tard, convertit en temple. 

Le temple est composé de trois étages, dont le deuxième et le troisième 

couvertes des feuilles dorées. 

Ensuite nous visiterons le Palais impérial de Kyoto, où la famille 

impériale vécut de 794 à 1869, date à laquelle la capitale fut transférée à 

Tokyo. Tandis que vous découvrirez cette histoire fascinante, votre 

guide vous fera visiter cet extraordinaire palais, notamment le 

Shishinden, considéré comme l'un des édifices les plus importants du 

domaine. Des couronnements d'empereurs et d'autres cérémonies royales 

se sont déroulés dans le Shishinden.  

Après, nous irons dans un restaurant japonais où nous pourrons profiter 

d'un déjeuner traditionnel japonais. 

L'après-midi, nous continuerons notre tour en autocar et nous visiterons 

le Temple Heian Shirne, fameux pour sa structure qui est dédiée à 

l'Empereur Kammu, le fondateur de Kyoto et le dernier Empereur de 

Kyoto Komei. 

A la fin de la visite, nous retournerons vers le port. 

Note : Le palais impérial de Kyoto est fermé les lundis. Vous visiterez 

en remplacement le sanctuaire Kitano Tenmangu, l'un des plus 

importants du Japon, qui honore le dieu Shinto de l'éducation et du 

savoir. 

 

Inclus : 

 

● Transport aller - retour du port de Kobe 

● Guide de langue française  

● Frais d’entrée selon le programme  

● Repas du midi  

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: SHIMIZU 
TOUR: SHM-01 / LE TEMPLE KUNOZAN TOSHOGU & MIHO NO MATSUBARA – 4 ½ heures 

 

 

 

 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 

 
Entouré par certains des plus prestigieux sites touristiques du Japon, 

Shimizu est un port ouvert sur l'Océan Pacifique et relié aux plus grands 

ports du monde.  

Accompagné par votre guide et à bord d’un bus touristique vous partez 

pour le sommet de Nihondaira. Culminant à 307 mètres, ces collines 

ont été classées Parc national naturel. Mais surtout, c'est l'un des plus 

beaux paysages du Japon avec une vue incomparable sur le mont Fuji. 

De là, vous prenez le téléphérique (qui vous permet d'admirer les 

spectaculaires falaises Byobudani en direction de l'océan Pacifique) 

jusqu’au magnifique sanctuaire Kunozan Toshogu, qui fut le premier 

lieu de repos éternel d'Ieyasu. Dédié au shogun Tokugawa Ieyasu, 

célèbre pour avoir mis fin aux guerres féodales et unifié le Japon. 

Autrefois bien plus étendu, le Toshogu a vu disparaître ses bâtiments 

bouddhistes au XIXe siècle, dont sa pagode à cinq étages. Les 

principaux bâtiments sont le « honden » et le « haiden » richement 

décorés à la feuille d’or. Le sanctuaire est un des derniers exemples du 

luxe et de l’extravagance du style de l’époque Azuchi-Momoyama, la 

fin des guerres civiles. Le temple resplendit de rouge, bleu, vert et autres 

couleurs éclatantes. 

Non loin de là se trouve Miho no Matsubara, un lieu chargé de 

quiétude entouré de pins où il fait bon se relaxer. Ce site est aussi classé 

patrimoine mondial. À l'étendue des pins de Miho-no-Matsubara, il 

existe un 'pin de tennyo (ange femme)', un pin noir de 650 ans qui 

apparaît dans la légende de femme-cygne. Il existe plusieurs légendes 

sur tennyo et sa robe au Japon, mais celle de Miho-no-Matsubara est la 

plus connue. Il attire beaucoup de touristes notamment lors de nouvel an 

pour admirer le premier levé du soleil. 

Inclus : 

 

● Transport aller - retour du port de Shimizu 

● Guide de langue française  

● Frais d’entrée selon le programme  

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: YOKOHAMA (TOKYO) 

TOUR: TYO-01 / DÉCOUVERTE DE TOKYO – 5 heures 
 

 

 

 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 

 
Ce tour vous permettra de découvrir la ville de Tokyo, capitale du Japon, 

avec les attractions plus suggestifs et les plus importants édifices 

historiques et religieux. 

Accompagné d’un guide francophone et à bord d’un bus touristique, 

vous laisserez le port de Tokyo pour visiter les lieux les plus célèbres de 

Tokyo et vous commencerez votre excursion par la visite du Palais 

Impérial de Tokyo, anciennement dénommé le château d'Edo (Edo est 

l'ancien nom de Tokyo) et résidence du shogun, et qui est actuellement 

la résidence principale de l'empereur du Japon. Le palais est encore 

aujourd'hui entouré par les douves d'origine et sur le mur apparaissent à 

intervalles régulières des portes majestueuses et d'anciennes tours de 

guet. 

Ensuite, nous entrons dans le parc où nous pouvons admirer la porte de 

Sakuradamon et le pont Nijyubashi, un élégant pont à deux arches qui 

mène à l'entrée principale. 

Votre prochaine visite sera le Temple Senso-ji à Asakusa dédié à la 

déesse bouddhiste Kannon, qui est très populaire au Japon et incarne la 

compassion. Fort de sa longue histoire, le temple Senso-ji est le temple 

le plus ancien et le plus important de la ville et est le lieu préféré des 

touristes. 

Ce temple ancien, avec ses deux grandes portes et rangées de magasins 

de famille traditionnelle, appelé Nakamise-dori, vend une pléthore de 

marchandises et de nourriture: des souvenirs, des accessoires pour 

cheveux, des poupées, des porte-bonheur, des objets artisanaux, des 

cartes postales, des gâteaux et des produits alimentaires typiques. Ce 

vieux marché est en effet un des symboles les plus importants du vieux 

Tokyo, et est l'endroit idéal pour acheter des souvenir et déguster les 

délicieuses spécialités japonaises. 

Inclus : 

 

● Transport aller - retour du port de Yokohama 

● Guide de langue française  

● Frais d’entrée selon le programme  

● Taxes 
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VILLE: TOKYO 

TOUR: TYO-02 / MT. FUJI ET HAKONE – 10 heures 
 

 

 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 

 
Le Mont Fuji est une destination extrêmement populaire, en 

particulier pour les Japonais, qu’ils soient shintoïstes ou bouddhistes, en 

raison de sa forme caractéristique et du symbolisme religieux 

traditionnel qu’il représente. Inscrit depuis 2013 au Patrimoine mondial 

de l’UNESCO, comme « Fujisan, lieu sacré et source d’inspiration 

artistique », il est le sujet principal ou le cadre de nombreuses œuvres 

artistiques au cours des siècles. 

 

Profitez de cette excursion d’une journée avec guide pour découvrir 

cette montagne, sacrée depuis le 7ème siècle, et admirer des sanctuaires 

bâtis sur ou au pied du Mont, et des nombreux toriis qui jalonnent le 

parcours afin de marquer les limites de l’enceinte sacrée. 

Une fois arrivé à la 5ème station du Mont Fuji dans la matinée, profitez 

de cet espace naturel et spirituel pour vous ressourcer. Situé à 2 300m 

d’altitude, c’est également un des sites privilégiés pour observer le 

sommet du Mont Fuji. 

Après cette halte, vous déjeunerez dans un restaurant local avant de 

rejoindre la vallée pour une croisière sur le lac Ashi, où, par beau 

temps, se reflète le Mont Fuji. Quelle que soit la saison, vous serez ébahi 

par la beauté de la nature environnante : les cerisiers en fleurs au 

printemps, la verte campagne de l’été, les couleurs ocre des feuilles 

d’automne ou bien encore la neige et son blanc manteau. 

La dernière visite de cette journée vous emmène, en téléphérique, au 

sommet du Mont Komagatake. Ce Mont fut créé par les éruptions 

volcaniques d’Hakone, il y a 40 milles ans. De là, vous pourrez y 

apercevoir le sanctuaire Hakone-Jinja avec sa grande porte rouge. 

Inclus : 

 

● Transport aller - retour de Tokyo 

● Guide de langue française  

● Croisière le long du lac Ashi et billet pour le téléphérique 

● Repas du midi dans un restaurant local 
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VILLE: TOKYO 

TOUR: TYO-03 / NIKKO TOUR  – 10 ½ heures 
 

 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 
Les sanctuaires et temples de Nikko, ainsi que le cadre naturel qui 

l’entoure, constituent depuis des siècles un lieu sacré où se sont élevés 

des chefs-d’œuvre d’architecture et des décorations somptueuses. 

Situé à environ 150 km au nord de Tokyo, découvrez les merveilles 

naturelles et l’histoire de Nikko avec une visite du sanctuaire Nikko 

Toshogu, célèbre pour ses ornements. Le sanctuaire, inscrit au 

Patrimoine mondial de l’Unesco est composé de nombreux bâtiments 

dont plusieurs sont inscrits comme biens culturels importants. Lors de la 

prise de pouvoir par le régime Tokugawa en 1600, le sanctuaire Shinto 

et les bâtiments furent construits par 15 000 artisans et artistes. 

Après près de 4 ans de travaux d’envergure, qui ont couté près d’1.2 

milliards de Yens (environ 10 millions d’euros), la porte Yomeimon, 

est à nouveau ouverte au public depuis 2017. Vous pourrez ainsi admirer 

cette magnifique restauration et les riches couleurs utilisées. 

 

Vous pourrez également découvrir le lac Chuzenji qui a été formé par 

un barrage naturel de lave issu du cratère du Mont Nantai, il y a environ 

20000 ans. Le lac forme un ovale de 25 km et est entouré par des 

collines densément boisées. Il est réputé pour sa profondeur incroyable, 

le point le plus profond du lac étant de 161.50 mètres ! 

Votre excursion se terminera par la visite des chutes de Kegon, parmi 

les plus hautes du Japon, qui mesurent environ 96.30 mètres de hauteur. 

La vue des cascades gelées en hiver est particulièrement magnifique. 

 

Enfin, cette journée de découverte se terminera par un retour dans le 

temps, à la période Edo (1603-1868), grâce à la visite du Hanyu parking 

area. Vous profitez de cette halte pour visiter de très belles structures et 

magasins anciens datant de la période Edo et acheter quelques 

souvenirs de votre voyage au Japon. 

Inclus : 

 

● Transport aller - retour de Tokyo 

● Guide de langue française  

● Frais d'entrée au Nikko Toshogu Shrine 

● Repas du midi dans un restaurant local 
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- KOTA KINABALU 

- KUALA LUMPUR 

- LANGKAWI 

- PENANG 

 

 

 

268

mailto:cruises@skywaytours.com


MALAISIE 

SkywayTours – Excursions Croisière - ASIE – cruises@skywaytours.com 

 

 

 

PORT D’ESCALE: KOTA KINABALU 

TOUR: KKN-01 / KOTA KINABALU – TOUR DE VILLE – 3 ½  heures 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 
 

Cette excursion vous permettra de connaitre l'État de Sabah 

et sa capitale, Kota Kinabalu.  

 

Cette ville Malaisienne est une destination touristique de plus 

en plus prisée en raison de la proximité des îles tropicales, des 

forêts tropicales luxuriantes et le mont Kinabalu. 

 

Dans ce tour panoramique de la ville, vous allez voir La Tour 

de l’Horloge Atkinson construite en 1902 en mémoire de 

Francis George Atkinson, le directeur du premier 

arrondissement de Jesselton; Continuez avec un arrêt photo 

au Bâtiment Tun Mustapha Building- anciennement connu sous 

le Fondation pour le renforcement Sabah et à la Mosquée État 

Sabah. 

 

Votre excursion continuera avec visite du musée de Sabah et 

le village du Patrimoine qui se trouve sur ses terres. Le village 

du Patrimoine vous permettra d'admirer les divers types 

d'habitations locales, dont celles en bambous.  

 

Après la visite du musée, vous rejoindrez le marché de 

l'artisanat, où vous disposerez d'un peu de temps libre pour 

faire vos achats avant de retourner au port. 
 

Inclus: 

 

● Transport aller - retour du port  

● Guide anglophone et traducteur francophone  

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: PORT KLANG 

TOUR: KUL-01 / KUALA LUMPUR – TOUR DE VILLE – 5 ½  heures 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 
 

Une excursion intéressante à la découverte des centres 

d'intérêt classiques de la ville, entre bâtiments historiques et 

modernité avec les tours Petronas. 

Nous commençons notre tour de la capitale malaisienne par la 

visite du monument national, situé dans les Jardins du lac de 

Kuala Lumpur, érigé en mémoire de tous ceux ayant sacrifié 

leur vie pour défendre la patrie. Cet imposant monument a été 

sculpté en 1966 par Felix de Weldon, également auteur du 

mémorial Iwo Jima au cimetière d’Arlington. 

Avant d’entrer au cœur de la ville, nous passons devant 

l’ancienne gare ferroviaire de style mauresque et les bureaux 

généraux des chemins de fer malaisiens. Nous nous arrêtons 

pour une photo devant la mosquée nationale. Sur la Place de 

l'Indépendance nous avons la chance d'admirer le palais du 

sultan Abdul Samad, l'édifice le plus impressionnant et le plus 

photographié de la ville. 

Nous visitons le marché central et le bazar couvert de 

Petaling Street. 

Pour finir, avant de regagner Port Klang, nous faisons un arrêt 

photo incontournable aux Petronas Twin Towers, les tours 

jumelles les plus hautes du monde qui, avec leurs 88 étages, 

atteignent une hauteur de 452 mètres. 
 

Inclus : 

 

● Transport aller - retour du port de Port Klang 

● Guide francophone  

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: PORT KLANG 

TOUR: KUL-02 / LES GROTTES DE BATU & KUALA LUMPUR – 8 heures 
 

 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 
 
Nous quittons le port et nous dirigeons vers l’intérieur du pays pour nous 

rendre aux grottes de Batu, une merveille de la nature qui n’a jamais 

cessé d’attirer les visiteurs.  Nous entrons dans ce souterrain karstique 

complexe, composé de trois cavités principales et de plusieurs autres 

plus petites : celle qui se situe la plus en hauteur abrite un sanctuaire 

hindou fascinant, auquel les visiteurs peuvent accéder par un escalier de 

272 marches qui permet de monter le long de la paroi dentelée et raide 

de cet affleurement calcaire. 

Nous continuons par la visite du monument national, situé dans les 

Jardins du lac de Kuala Lumpur, érigé en mémoire de tous ceux ayant 

sacrifié leur vie pour défendre la patrie. Cet imposant monument a été 

sculpté en 1966 par Felix de Weldon, également auteur du mémorial Iwo 

Jima au cimetière d’Arlington. 

Avant d’entrer au cœur de la ville, nous passons devant l’ancienne gare 

ferroviaire de style mauresque et les bureaux généraux des chemins de 

fer malaisiens. Nous nous arrêtons pour une photo devant la mosquée 

nationale. Sur la Place de l'Indépendance nous avons la chance d'admirer 

le palais du sultan Abdul Samad, l'édifice le plus impressionnant et le 

plus photographié de la ville. 

Puis vous serez conduits dans un restaurant, où vous déjeunerez de 

délicieuses spécialités malaisiennes. 

Ensuite nous nous rendons à la tour KL d’où nous profitons d’une vue 

fantastique sur la ville en accèdent la plateforme d’observation 

panoramique « Observation Desk » située à 276 m du sol. La tour 

Menara encore appelée KL Tower est le 2e plus grand bâtiment de 

Malaisie après les Tours Petronas. Conçue par l’architecte Kumpulan 

Senireka Sdn Bhd, elle est inaugurée en 1996, soit cinq ans après le 

début des travaux. Elle est en partie exploitée par TM (Telekom 

Malaysia), la compagnie nationale des télécommunications. 

Pour finir, avant de rentrer au port, nous faisons un arrêt photo 

incontournable aux Petronas Twin Towers, les tours jumelles les plus 

hautes du monde qui, avec leurs 88 étages, atteignent une hauteur de 452 

mètres. 
 

Inclus :  

● Transport aller - retour du port de Port Klang 

● Guide francophone  

● Déjeuner-buffet typiquement malaisien. 

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: LANGKAWI 

TOUR: LGK-01 / HAUTS-LIEUX DE LANGKAWI – 4 ½  heures 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 
 
Langkawi est l'île principale de l'archipel du même nom se trouvant à 

l'extrême nord de la péninsule malaise. 

Nous commencerons cette visite en découvrant les principaux sites 

culturels et traditionnels de cette merveilleuse île. Nous traverserons les 

étendues vertes des champs de riz et de pâturages où nous pourrons 

croiser de nombreux troupeaux de vaches et de buffles.   

 

Nous marquerons un premier arrêt à Laman Padi, littéralement le 

«champ de riz », en malaisien. Il s'agit d'un complexe composé de 

vastes champs de riz et de jardins potagers. Vous pourrez aussi y visiter 

un joli petit musée dédié au processus et à l'évolution de la culture et de 

la récolte du riz, l'aliment principal et indispensable de Malaisie.  

Ensuite, nous montons en téléphérique vers le mont Mat Chinchang 

jusqu'à 709 mètres au-dessus de niveau de la mer, survolant une jungle 

parsemée de cascades et une forêt pluviale aux cimes denses. Le 

téléphérique, construit sans aucune une route dans la jungle, possède la 

ligne la plus longue du monde entre deux stations : l'intérieur de notre 

cabine panoramique nous offre la sensation exaltante d'être suspendus 

dans les airs ! Arrivés au sommet, nous profitons d’une vue 

panoramique à couper le souffle sur l’archipel de Langkawi. Par temps 

clair, on aperçoit parfois les côtes thaïlandaises au nord et les côtes 

indonésiennes au sud-ouest. 

 

Nous redescendons vers le village oriental, où nous avons le temps de 

faire un peu de shopping dans les différentes boutiques de souvenirs sur 

le chemin du retour au navire. 

 
 

Inclus: 

 

● Transport aller - retour du port de Langkawi 

● Guide francophone 

● Billet pour « téléphérique » et frais d’entrée pour « Laman Padi » 

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: PENANG 

TOUR: PEN-01 / PENANG TOUR CLASSIQUE – 4 heures 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Description de l’excursion: 
 
Une agréable excursion qui enivre les sens avec les paysages et les 

odeurs de Georgetown, permettant de vivre une véritable expérience 

malaisienne et de nous plonger dans les parties les plus authentiques de 

la ville et de la région de Penang. 

Après avoir quitté le port, nous partons visiter le Temple bouddhiste 

thaïlandais coloré, renfermant une statue du Bouddha couché et 

occupant la quatrième place dans la classification mondiale par taille des 

statues de Bouddha (32 mètres de long). 

Le prochain arrêt est le musée Baba Nyonya, également connu sous le 

nom de « palais de Penang Peranakan » ou « musée de Chung Keng 

Kooi », autrefois résidence privée du leader chinois de la société secrète 

Hai San. Le bâtiment, une magnifique villa au style éclectique, est une 

merveille architecturale. L’influence de la fin de l’ère victorienne est 

particulièrement évidente, notamment à travers la profusion de 

décorations en fonte, faisant partie dans la région de Penang des rares 

exemplaires intacts ayant survécu à l’occupation japonaise. Dans le 

temple familial qui se trouve à côté du bâtiment est conservée une statue 

grandeur nature de Chung Keng Kwee en costume de Mandarin et 

avec un béret mandchou. 

Nous partons ensuite pour la visite d'un autre trésor de Georgetown, le 

« Khoo Kongsi », le bâtiment où se réunissait un clan chinois et l’un des 

bâtiments les plus extraordinaires du pays, possédant une grande valeur 

historique et culturelle. Le terme chinois « kongsi » signifie littéralement 

« société » ou « salle de rencontre ». Ces structures avaient diverses 

fonctions et services, aussi bien pour les familles faisant partie du même 

clan, que pour faciliter le réseau des relations entre les migrants chinois, 

pour célébrer des cérémonies civiles et religieuses, en particulier celles 

étant liées au culte des ancêtres, mais également pour établir des 

relations d’affaires. La richesse et la structure élaborée d’un « kongsi » 

peuvent refléter l’état d’un clan particulier et son succès dans 

l’économie locale. 

Inclus : 

● Transport aller - retour du port de Penang 

● Guide francophone  

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: MANILLE 

TOUR: MNL-01 / MANILLE – TOUR DE VILLE – 7 ½  heures 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 
Visitez le passé et le présent de Manille. Cette excursion des contrastes 

débute dans le quartier de la finance de Makati. Découverte de la Tour 

Nielsen sur le Boulevard Ayala. Votre premier arrêt de ce tour sera au 

Cimetière et monument commémoratif américain. Le cimetière abrite 

le plus grand nombre de sépultures de soldats américains dont la vie a 

été emportée par la Seconde Guerre mondiale. Profitez de l'atmosphère 

sereine et admirez une vue imprenable sur les plaines et la Laguna de 

Bay.  

Traversée du Parc Forbes, secteur résidentiel chic appelé ‘rue des 

milliardaires’ ou le "Beverly Hills of Manila", cette région abrite de 

nombreuses familles parmi les plus riches du pays. 

De là, continuation vers la célèbre Manille Bay 

Mangez un délicieux repas dans un restaurant local avant de partir pour 

la vieille ville fortifiée d'Intramuros - construite durant la période 

coloniale espagnole et le parc Rizal, nommé ainsi en l'honneur du héros 

national Dr. Jose Rizal.  

Vous ferez tout d'abord halte au fort Santiago, qui servit de quartier 

général aux forces armées des colonisateurs espagnols, américains et 

japonais jusqu'à ce qu'il fût détruit en 1945. De là, vous vous rendrez à 

l’Eglise Saint Augustin, construite de 1587 à 1604. C’est la plus vieille 

église des Philippines encore debout et le seul bâtiment à ne pas avoir 

été détruit quand Intramuros fut rasée pendant la libération de Manille 

en 1945. Vous visiterez le musée où se trouve la maison des trésors 

artistiques qui illustrent la richesse de l’histoire et de la culture des 

Philippines 

Inclus : 

 

● Transport aller - retour du port de Manille 

● Guide de langue française  

● Repas du midi  

● Taxes 
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PORT D’ESCALE: SINGAPOUR  

TOUR: SIN-01 / SINGAPOUR – TOUR DE VILLE  - 4 heures 
 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’excursion: 

 
Accueil au port  par votre guide et partez à la découverte de vibrante métropole 

de Singapour grâce à une visite de 4 heures. Montez à bord d'un confortable 

autocar, installez-vous et détendez-vous pendant que votre guide expérimenté 
vous emmène pour une visite dans les rues de Singapour qui vous permettra de 

découvrir des vues et paysages tout en contrastes. 

Vous traverserez le quartier exotique de Little India - un petit quartier 

appartenant à la communauté Indienne. Ici, vous vous sentirez transportés par 
les rues parfumées et épicées au fur et à mesure que vous y pénétrerez, tous vos 

sens seront alors assaillis par une cacophonie de couleurs, sons et parfums. 

Vous y trouverez de tout, des saris aux épices en passant par les bibelots.  
Vous continuerez votre excursion avec un court arrêt dans le quartier colonial 

qui vous permettra d’admirer le Parlement, le théâtre Victoria, l’Empress Place 

Building et d’autres constructions coloniales qui brillent à nouveau de leur 
splendeur originelle.  

Ensuite, vous remonterez à bord de votre bus pour admirer d’autres édifices 

coloniaux, dont l’hôtel de ville, la Cour suprême et le légendaire hôtel Raffles. 

Votre attention sera également attirée par la statue du Merlion, l’emblème de 
Singapour.  

Votre bus passera alors le fleuve Singapour et vous emprunterez Shenton Way, 

une rue connue de tous comme la Wall Street d’Asie, avant d’entrer dans le 
quartier historique de Chinatown. Cette balade dans ses étroites ruelles 

chargées d’atmosphère vous permettra de découvrir des traditions ancestrales 

et de très vieilles constructions. Vous y verrez des boutiques de médecine 

chinoise, des salons de thé, des acupuncteurs et des calligraphes.  
Une visite à Singapour ne serait pas complète sans voir la nouvelle merveille 

botanique de Singapour, les Gardens By The Bay (Jardins de la baie), un 

paradis horticole époustouflant et un parc avant-gardiste, construit sur un 
terrain repris à la mer. Découvrez la flore et les différents climats de ce jardin 

botanique et bien sur les « Supertree Grove » - structures colossales, ayant 

l'apparence d'arbres, chacune abritant un jardin vertical, de 25 à 50 mètres de 
hauteur. 

Un dernier arrêt au mont Faber vous permettra de photographier la ligne 

d’horizon de Singapour.  

Inclus : 

 

● Transport aller - retour du port de Singapour 

● Guide de langue française (4 heures) 

● Taxes 

 
 

 

 

 

 

 

277

mailto:cruises@skywaytours.com
mailto:cruises@skywaytours.com


 
SkywayTours – Excursions Croisière - ASIE – cruises@skywaytours.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LAEM CHABANG (BANGKOK) 

- PHUKET 

 

 

 

278

mailto:cruises@skywaytours.com
mailto:cruises@skywaytours.com


 
SkywayTours – Excursions Croisière - ASIE – cruises@skywaytours.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PHU MY (HO CHI MINH) 

 

 

 

279

mailto:cruises@skywaytours.com
mailto:cruises@skywaytours.com


VIETNAM 

SkywayTours – Excursions Croisière - ASIE – cruises@skywaytours.com 

 

 

 

PORT D’ESCALE: PHU MY (HO CHI MINH) 

TOUR: SGN-01 / EXPLORATION DE « HO CHI MINH » - 10 heures 
 

 

 

 

 
 

 

 

Description de l’excursion: 

 
Accueil au port Phu My port (Hô Chi Minh) par votre guide et départ en 

autobus vers la ville de Ho Chi Minh ((anciennement Saigon).  

Votre excursion débutera avec la visite de par le musée de la Guerre, 

anciennement connu sous le nom de Musée des crimes de guerre 

américains, il expose la futilité de la guerre.  

Arrêt suivant, le palais de la Réunification, autrefois connu sous le 

nom de palais de l'Indépendance, dont, le 30 avril 1975, la porte d'entrée 

fut défoncée par un tank nord-vietnamien, libérant ainsi symboliquement 

le pays. Il fut reconstruit et achevé en 1966 sur le site du palais 

Norodom, bombardé en 1962.  

Vous ferez ensuite un tour panoramique de la ville et apprécierez les 

vues de la cathédrale néo-romane de Notre-Dame, de la poste 

centrale, en style colonial, et de City Square.  

Puis vous serez conduits dans un restaurant, où vous déjeunerez de 

délicieuses spécialités vietnamiennes.  

Après déjeuner, vous visiterez le quartier chinois de Chinatown, situé à 

l'ouest du centre-ville. Construit par les Chinois et les Vietnamiens à 

partir de 1788, il portait autrefois le nom de Cho Lon (grand marché).  

Ensuite vous arriverez La Pagode de Giac Lam: la plus ancienne 

pagode d'HCMV, datant de 1744. A l'intérieur, 98 piliers, 113 statues et 

une myriade de mini-Boudhas retiendront votre attention 

Enfin vous pourrez dédier un peu de temps au shopping dans les 

magasins du centre-ville et sur le marché de Ben Thanh avant de 

retourner au navire. C'est la zone la plus bondée et intéressante de Hô 

Chi Minh-Ville tant pour ses habitants, qui y trouvent tout le nécessaire 

pour le quotidien - fruits, douceurs, tabac, vêtements, chapeaux, articles 

ménagers, etc. - que pour les touristes, qui y dénichent des souvenirs tels 

qu'objets artisanaux, articles en bois, T-shirts, etc. 
 

Inclus: 

 

● Transport aller - retour du port de Phu My 

● Guide de langue française (10 heures) 

● Repas du midi  

● Taxes 
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