
CROISIERE   Danse  

 
Tango Argentin             

Danses de Salon …              
http://danse-vacances.voila.net  

centred@voila.fr     06 11 67 97 72/ 06 12 79 35 17 
 

 
 

 MSC FANTASIA     

France, Italie, Tunisie, Espagne           

 

Daniel et Suky ( Paris ) 

Jean-Pierre et Marie-Hélène ( Bellegarde ) 

Du 16  au 23 mai  2015 Départ de Marseille 

à partir de 900! 
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A BORD DU MSC FANTASIA 
Départ de Marseille :  8 JOURS- 7 NUITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinéraire 2015 - sous réserve de modification  
  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Contact :    Daniel  06 11 67 97 72       Suky  06 12 79 35 17 
    http://danse-vacances.voila.net          www.coursdedanse-suky.com 

 

Demandez la fiche de réservation à  centred@voila.fr 

 

 

 

 
JOUR 

 
ESCALE ARRIVEE DEPART 

1 Marseille (France) Départ 16.00 

2 Gênes (Italie)  08.00 17.00 

3 Naples ( Italie) 13.00 19.00 

4 Messine (Italie) 09.00 15.00 

5 La Goulette (Tunisie) 08.00 16.00 

6 En mer   

7 Barcelone (Espagne) 10.00 18.00 

8 Marseille (France) 09.00 débarquement 



 

MARSEILLE :    Depuis les terrasses de la basilique Notre-Dame de la Garde, qui domine et veille sur la cité, Marseille 

offre au regard une mosaïque inattendue de constructions et de monuments. Près du port, les tours de l'abbaye de 

Saint-Victor abritent les cryptes qui ont vu naître la chrétienté en Provence. Dans toute la ville s'élèvent les architectures 

triomphales du XIXème siècle qui lui donnèrent un nouveau faste, des colonnes du Palais de la Bourse aux nobles 

façades de la Préfecture, jusqu'aux fontaines du Palais Longchamp. Sur le versant ensoleillé s'accrochent les maisons de 

la vieille ville ; l'horloge du clocher des Accoules, ancienne tour Sauveterre, rythme encore la vie autour de l'Hôtel de 

ville, tandis qu'au-delà se profile un chef d'œuvre de Pierre Puget, le dôme de l'ancien Hospice de la Charité. Non loin 

du Vieux port, animé et très coloré,  les ruelles du quartier du Panier dotent la cité d’un charme incontesté. Mais la cité 

phocéenne a de nombreuses rivales toutes proches avec Aix, la cité animée et bourgeoise, Arles et ses vestiges romains 

sans parler des Baux de Provence, de la Camargue et du Lubéron chantés et peints par tous les artistes amoureux de 

cette terre. 

    

GENES :  Gênes est une ville de 600 000 habitants, capitale de la Ligurie et considéré comme un des ports les plus 

actifs de Méditerranée. C’est une ville antique, qui était surnommée « la superba ». Pétrarque la voit comme « une cité 

cadeau, adossée à une colline alpestre et  la désigne comme « la reine des mers ». Au Moyen Âge,  Gênes était l’une 

des Républiques maritimes italiennes avec Venise, Amalfi et Pise. La République génoise comprenait la Ligurie actuelle, 

la Corse et des colonies au Moyen-Orient, en Grèce, en Afrique du Nord. Elle prit fin en 1815, lorsqu’elle fut annexée par 

le Piémont. C’est le point de départ pour se rendre à  Porto Fino et Rappalo  toutes proches, deux stations très prisées 

par la jet set et qui offrent un splendide cadre méditerranéen.     
 

NAPLES :  Au même titre que Rome, Florence ou Venise, Naples est un véritable joyau de l'Italie. Souvent dénigrée de 

manière injuste, la capitale de la Campanie se niche au milieu d'une des plus belles baies de la planète. Entre les 

pentes raides du Vésuve et la douceur de Capri, à deux pas de Pompéi et de la merveilleuse Côte Amalfitaine, ses 

ruelles vivantes et populaires cachent d'anciens palais, des églises baroques et d'innombrables places animées. Pour 

ceux qui y reviennent, ne manquez pas de visiter le Palais Caserta ou longer  la presqu’île sorrentine et découvrez des 

lieux idylliques tel qu’Amalfi, Positano ou Ravello.  
 
MESSINE :   Insérée dans un site d'une beauté exceptionnelle, sentinelle du Détroit qui semble un lac magique sur lequel 

descendent les montagnes calabraises et siciliennes, Messine est connue dans le monde à travers les arrière-plans des toiles 

d’Antonello et du Caravage lesquels ont été les ambassadeurs de la ‘messinésité’ Clé de la Sicile, comme les chroniqueurs du 

Moyen Age l'ont définie. Détruite par des tremblements de terre et bombardée durant la 2ème guerre mondiale, la cathédrale 

normande a retrouvé son aspect d’origine tandis que le Campanile abrite une superbe horloge astronomique et ses 

automates que vous pourrez voir en mouvement tous les jours à midi, annoncé par un coup de canon. Rendez-vous à 

Taormine surplombant la splendide baie de Naxos et dominée par l’Etna. Cette cité invite les visiteurs à découvrir ses vestiges 

gréco-romains dont le théâtre grec agrandi par les Romains pour accueillir les combats de gladiateurs, le Duomo du XIIIème 

siècle et le Palazzo Corvaia décoré avec de la lave du volcan. 
 

TUNIS :   La visite de la médina, ville ancienne, revêt une signification particulière. Elle est l’occasion d’un voyage dans 

le temps au cœur historique de la ville de Tunis. Visitez le musée du Bardo, le site gréco-romain de Carthage et ses belles 

mosaïques, flânez dans le village de Sidi Bou Saïd, aux couleurs bleues et blanches ou profitez des plages de sable fin 

qui longent la côte méditerranéenne.   

 

BARCELONE :    Barcelone, c’est le soleil, la plage, une ville médiévale bien conservée, des parcs, des musées, une 

vie nocturne intense et quelques célébrités. La capitale de la Catalogne est ainsi fière de l'architecte Antoni Gaudí et 

de ses œuvres, l'église de la Sagrada Família, la Casa Milà ou encore le Parc Güell. Barcelone n'a pas oublié non plus 

les œuvres du jeune Picasso, les obsessions d'un Miró ou d'un Tàpies. Mais ici, il est de bon ton de paresser des heures 

aux terrasses des cafés en grignotant des tapas et goûter à l'ambiance festive d'une des plus sympathiques métropoles 

européennes.  

Tarifs nets  

en ! / pax   
  
Type de Cabine 16mai 

 

 

 

E S C A L E S   P R O P O S É E S  
 



 

 

 
 

DEMANDE DE RESERVATION 

MSC FANTASIA 

Croisière Danse  du 16 au 23 mai 2015 

Avec Daniel et Suky  (Paris) 

Jean-Pierre et Marie Hélène (Bellegarde) 
             Contact  Daniel : 06 11 67 97 72                 Suky : 06 12 79 35 17  

                        centred@voila.fr           suky.danses@gmail.com  

 

 

 

A envoyer à :   CENTRE D,    7 av Fridingen   77100 Nanteuil les Meaux 

 

………….Joindre : une copie de la pièce d’identité et du passeport……………………………  

Un chèque de 20% du montant à l’ordre de «  E. Leclerc Voyages », non encaissé. Un contrat 

vous sera envoyé par E. Leclerc Voyages du Plessis Belleville (60).  Si le quota n’est pas 

atteint, le chèque vous est retourné.  

 

 

 NOM PRENOM Date de naissance 

PASSAGERS 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Adresse :  

 

Mail : 

 

N° tel :  

 

 

TYPE DE CABINE SOUHAITEE:  

 

 

 

OBSERVATIONS  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………Date :                 Signature :  


