
Coup de Coeur : La Dolce Vita dans les pittoresques villages
des Cinque Terre(1)

Les temps forts

• Un ITINERAIRE INEDIT pour découvrir
autrement les attraits indéniables de l’Italie

• LES INCONTOURNABLES :

• Le glamour de la Riviera italienne
et de l'emblématique Portofino hors saison

• Les Cinque Terre et leur chapelet de
villages de pêcheurs aux maisons
colorées

• Elbe, la Toscane, une île au charme fou

• La beauté abrupte de la Calabre, une
destination qui a su rester secrète

• Une atmosphère hors du temps dans
l’emblématique presqu’île d’Ortygia, le
centre historique de Syracuse

• La Valette, joyau de la Méditerranée

• L'accompagnement de La Libre

• Vols de Bruxelles A/R

Du 20 au 27 octobre 2023 (2ième départ!)
CROISIÈRE DE 8 JOURS / 7 NUITS - RÉF. LNC_LLB

Les Cinque Terre et autres trésors des côtes italiennes : des 
escales confidentielles
Bruxelles - LA VALETTE - SYRACUSE - VIBO MARINA - PORTOFERRAIO - LA SPEZIA - NICE - Bruxelles

Baignées par la Méditerranée et un soleil généreux, partez à la découverte des côtes italiennes, tant continentales qu’insulaires. 
Un savant mélange entre ses incontournables villages et cités bourrés de charmes et ses îles parfois méconnues pour une 
exploration réussie de la célèbre botte ! Aux termes de cet itinéraire, vous attend une dernière île et la ville de La Valette, petite 
merveille baroque.

Réservez avant 
le 30 avril et 

bénéficiez d'une 
réduction de 5 %*

*Remise de 5 % calculée sur le prix de base du voyage (hors supplément pont, vols, taxes aeroports)



PROGRAMME DE LA CROISIÈRE (8 JOURS / 7 NUITS)

Jour 1 : Bruxelles - LA VALETTE

Vol(2) vers La Valette. Transfert(2) et embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner à bord. Nuit à quai.

Jour 2 : LA VALETTE

En matinée, excursion : La Valette. La splendide capitale maltaise justifie à elle seule un voyage. 
Perchée sur un éperon rocheux, vous apprécierez la géométrie des  rues et ses édifices religieux 
remarquables. Capitale de l’ordre de Malte, la ville a été créée de toutes pièces  par et pour l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem et témoigne entièrement de l'histoire de l'Ordre. Vous visiterez  notamment la Co-
Cathédrale Saint Jean, chef d’œuvre de l’art baroque et le palais des Grands Maîtres. Départ en navigation 
en direction de Syracuse.
Conférence : Malte, une position stratégique en Méditerranée.

Jour 3 : SYRACUSE

Le matin, excursion : le Parc archéologique de Syracuse et Ortigia. La cité maritime de Syracuse, qui 
s’étend le long d’une baie, est sans nul doute l’une des villes les plus fascinantes de Sicile. Visite de son 
parc archéologique avec l’amphithéâtre romain - qui par sa dimension vient après ceux de Rome, 
Capoue et Vérone - le spectaculaire théâtre grec taillé dans le rocher, la latomie du Parasis avec l’Oreille de 
Denys et la Grotte des Cordiers. Puis, découverte de la vieille ville, sur la presqu’île d’Ortygie où 
s’implantèrent les premiers colons en 730 av. J.-C. : le temple d’Apollon, le plus ancien de temples 
doriques de la Sicile, la Piazza Archimède aux élégantes proportions, la Piazza Duomo qui s’étend sur 
l’emplacement de l’antique citadelle grecque et la cathédrale construite sur les restes d’un temple grec 
dorique dédié à la déesse Athéna.
Après-midi libre pour profiter des trésors du cœur historique de Syracuse. Flânerie dans ses étroites ruelles 
médiévales et le long de son joli port de pêche, situé à l’entrée de la presqu’île. Promenade le long de la 
mer sur la promenade Alfeo, jusqu’au magnifique Castello Maniace.
Navigation en direction de Vibo Marina.

Jour 4 : VIBO MARINA

Excursion : Tropéa, perle de la Calabre. Vous aurez un aperçu de cette région italienne souvent 
méconnue, située à la pointe de la botte et baignée par les splendides eaux de la mer Ionienne et la 
mer Tyrrhénienne. Vous découvrirez Tropéa, la perle de la Calabre. Perchée sur un promontoire rocheux, 
entourée de falaises à pic au-dessus de la mer, cette petite ville est un véritable bijou. Découverte du 
centre historique avec sa cathédrale normande et dégustation de produits locaux. Temps libre pour profiter 
des échoppes bordant les rues piétonnes ou lézarder en terrasse. Retour à bord. Départ en croisière vers 
l’île d’Elbe. Profitez-en pour vous détendre au bord de la piscine en compagnie du soleil méditerranéen 
puis rejoignez notre équipe d’animation pour une démonstration de cocktails italiens sur le pont soleil.

Jour 5 : EN MER

Journée en navigation en mer Méditerranée. Profitez des services et activités proposés à bord. Les plus
sportifs choisiront le centre de fitness et pour un moment de détente, d’autres préfèreront le salon bien-être
ou les transats du pont soleil. Conférence : La Méditerranée, un espace convoité.
En fin d’après-midi, vous serez invités à rejoindre le pont soleil pour profiter d’un aperitivo au son de la
musique italienne.
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Jour 6 : PORTOFERRAIO

Excursion : découverte de l’île d’Elbe. Si la troisième plus grande île italienne offre une large variété de 
végétations et des paysages remarquables, elle est également connue pour avoir accueilli un hôte de 
marque en la personne de Napoléon Bonaparte. Après avoir été déchu du trône de France le 3 avril 1814, 
ce dernier sera en effet exilé sur l’île d’Elbe pendant 300 jours. Notre exploration de l’île commencera par 
la visite à pied du centre historique de Portoferraio qui doit sa couleur rosée si particulière aux dalles de 
calcaire utilisées pour son pavage. Avec votre guide, vous visiterez la Villa dei Mulini, la résidence urbaine 
de Napoléon où sont exposés meubles d’époque, peintures et souvenirs qui témoignent de la grandeur de 
l’empereur. Puis, départ en autocar vers la côte orientale en direction de Porto Azzuro. Ce joli petit port 
dominé par le Fort San Giacomo et fondé par les Espagnoles au début du XVIIe siècle, vous séduira par 
son dédale de ruelles pittoresques. 
Retour à bord. Départ en navigation vers la Spezia. Conférence : l’île d’Elbe, du règne des Médicis à l’arrivée 
de Napoléon. Soirée de gala.

Jour 7 : LA SPEZIA

Journées d’excursion :
- AUTHENTIQUE : la Riviera italienne. Visite de la bourgade de Santa Margherita Ligure située au fond 
d’une baie et au milieu d’une végétation luxuriante. Laissez-vous séduire par son front de mer bordé de 
palmiers. Notre itinéraire se poursuit par une promenade en bateau de ligne de Santa Margherita Ligure à 
Portofino(3). Cette arrivée en bateau vous permettra d’avoir l’une des plus belles vues de Portofino. Depuis 
la mer, vous pourrez embrasser du regard ce joli port de pêche particulièrement photogénique, devenu l’un 
des villages les plus huppées d’Italie. Retour en bateau à Santa Margherita Ligure et déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, arrêt à Sestri Levante, qui occupe un site privilégié à la base d’une péninsule rocheuse appelée 
l’Isola del Silenzio. Petit joyau de la Riviera Ligure, « la ville des deux mers » saura vous séduire avec ses 
bâtiments élégants et ses façades aux couleurs pastel.
Navigation vers Nice.

Jour 8 : NICE - Bruxelles
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h, transfert(2) vers l’aéroport, vol(2) retour. Fin de nos 
services.
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Notre prix comprend
Le vol A/R de Bruxelles - les transferts aéroport/port/aéroport - les taxes 
d'aéroport(69€ - tarif 2023) - la croisière selon la catégorie de cabine choisie - la 
pension complète - les boissons aux repas pris à bord et au bar, hors cartes 
spéciales - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires - les 
excursions - l'accompagnement de La Libre Belgique.

Notre prix ne comprend pas
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant 
les repas lors des excursions ou des transferts - les excursions 
optionnelles (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) - l'assurance 
annulation/bagages - les dépenses personnelles.

Formalités
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les 
ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

LES PLUS CROISIEUROPE

• Pension complète - BOISSONS
INCLUSES aux repas et au bar

• Cuisine française raffinée - Dîner
et soirée de gala - Cocktail de
bienvenue

• Wifi gratuit à bord

• Système audiophone pendant les
excursions

• Présentation du commandant et de
son équipage

• Animation à bord

• Assurance assistance/rapatriement

• Taxes portuaires incluses



BON À SAVOIR
INTERNET

CONNEXION SATELLITE

Notre bateau fournit une connexion Internet par satellite, différente de la connexion à laquelle nous sommes habitués à terre. En cours de
navigation, l'accès à Internet par satellite est plus lent que les connexions auxquelles nous sommes habitués. La connexion par satellite
n'est pas toujours garantie. Gardez cette information à l’esprit lors de votre croisière.

TELEPHONE

EN COURS DE NAVIGATION

Lorsque le bateau est en mer, vous aurez la possibilité de connecter votre ou vos appareils au GSM/3G de bord. Les conditions d’utilisation
de ce service vous seront envoyées automatiquement par votre opérateur. Cela vous permettra de continuer à appeler ou à envoyer des
messages et à utiliser vos données via l'itinérance internationale. Le GSM s’éteint automatiquement lorsque le bateau entre dans un port.

AU PORT

Lorsque le bateau entre dans le port, vous pouvez recevoir et passer des appels téléphoniques normalement, en fonction de votre forfait
téléphonique et du pays dans lequel vous vous trouvez.

ATTENTION AUX COÛTS DE GESTION

Nous vous invitons à contacter votre prestataire téléphonique avant le départ, du fait que les coûts des appels internationaux peuvent
être très élevés et ne sont presque jamais inclus dans les forfaits proposés par les opérateurs de téléphone.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRAGE DE VOTRE APPAREIL

Une fois à bord, avant de vous connecter à Internet, n'oubliez pas de vérifier les paramètres de connexion de votre appareil.  Nous
vous invitons à limiter le téléchargement de vidéos et de fichiers volumineux. Les mises à jour automatiques de votre PC, tablette et
smartphones affecteront, la vitesse et le prix de la connexion. Il arrive souvent que vous ayez des programmes de mise à jour automatiques
sur vos appareils dont vous n’êtes pas conscients. Nous vous recommandons de les désactiver.

MENTIONS
Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des 
escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux 
attentes de ses passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour 
modifier l'itinéraire de la croisière.

(1) Si les conditions météorologiques ne permettent pas de faire cette traversée d’une quinzaine de minutes, la visite de Portofino serait
remplacée par Camogli ou Chiavari.

Si la visite des édifices religieux a lieu lors de célébrations, elles seront faites uniquement depuis l'extérieur.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Bulletin de participation 
" Les Cinque Terre et autres 

trésors des côtes italiennes : des 
escales confidentielles" 

Du 20 au 27 octobre 2023 

Mme/Mlle/M. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de jeune fille…………………………………..……………………………………….. 

Date de naissance…………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………….......…………………………………... 

…………………………………………......….……………………………………. 

Tél. …………..…….……………………… GSM ……………………….……. E-mail….……………………………. 

Accompagné(e) de : Mme/Mlle/M.………………………………………………………......……………….. 
Nom de jeune fille ………………………………………......…………………….………… 

Date de Naissance ….......……….…………………………………………………………. 

Adresse ….......……….………………………..……….....…………………………………. 

…………………………………………......….……………………………………. 

Tél.…………..…….………. GSM ……………………….……………………....E-mail ..…..…………..…………… 

En option : Je souhaite réserver l'assurance annulation & bagages :  OUI / NON 
Prime de 6 % du montant sur l'ensemble du dossier 

Suite à votre inscription, vous recevrez un contrat de réservation de la part de Croisieurope. Un acompte de 30% est demandé à la 
réception de ce contrat, afin de valider votre inscription. 

Par la présente, je souscris un contrat de voyage à forfait selon les conditions particulières de vente de CroisiEurope (de notre 
brochure Rêvez le Monde des Croisières 2023) 

J'autorise CroisiEurope à utiliser mes données personnelles du présent formulaire pour le contrat de mon inscription au voyage et 
j'accepte d'être tenu informé des différents produits ou promotions par e-mail et/ou par     poste des Voyages de la Libre - 
Croisieurope. 

Date…………………………………………Signature pour accord……………...………....... 

Cabine Prix par personne 

 PONT 3 – Cabine Horizon   3 299 €  

 PONT 3 – Cabine Horizon - Single  4 660 €  

 PONT 4 – Cabine Horizon   3 599 €  

 PONT 4 – Cabine Horizon - Single  5 100 €  

 PONT 5 – Cabine Horizon   3 999 €  

 PONT 5 – Cabine Horizon - Single   5 600 €  

 PONT 6 – Suite Panorama   4 399 €  

 PONT 6 – Suite Panorama - Single  8 199 €  

 PONT 6 – Suite Riviera   4 799 €  

 PONT 6 – Suite Océan    4 899 €  

Pour enregistrer votre réservation, 
merci de nous renvoyer le bulletin de participation à 

l’adresse suivante : 

CROISIEUROPE Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles 

Nouveau: Ligne téléphonique spéciale Voyages La Libre/Croisieurope : 
02/514.21.49  Tél général : 02/514.11.54 – E-mail : Lalibre@croisieurope.com 

Réservez avant le 30 
mars avril d'une 

réduction de 5 %*

*Remise de 5 % calculée sur le prix de base du voyage (hors supplément pont, vols, taxes aeroports)



MV LA BELLE DES OCÉANS
5 ancres • 65 cabines

CODE BATEAU : BDO



MV LA BELLE DES OCÉANS

Le MV La Belle des Océans est l’un des fleurons de la flotte 
CroisiEurope. Ce superbe bateau 5 ancres à dimension humaine, 
élégant et racé, mesure 103 mètres de long sur 15 mètres de 
large et dispose de 7 ponts. Il peut accueillir 130 passagers dans 
65 superbes cabines et suites, toutes avec vue extérieure. 

À bord, chaque pas est une aventure. Des salons / bar à la piscine 
et au centre de fitness, du spa au salon bien-être, entre espaces 
bien pensés et services sur-mesure, tout a été conçu pour offrir 
un confort haut de gamme et rendre la croisière inoubliable.

Le restaurant, où sont servis tous les repas pendant le voyage, 
propose une cuisine contemporaine et internationale délicate 
dans un cadre raffiné, où de larges baies vitrées permettent de 
profiter pleinement du panorama. Un restaurant-grill, ainsi qu’un 
bar / lounge, se trouvent également au niveau de la piscine.

PISCINE - PONT 5

RESTAURANT - PONT 3

Il a parcouru les mers du globe, dessinant sa longue et majestueuse silhouette sur les ho-
rizons les plus lointains. Prestigieux navire hauturier 5 ancres, le MV La Belle des Océans, 
permet dans des conditions optimales de découvrir des itinéraires inédits et de visiter des 
destinations de rêve.

RÉCEPTION - PONT 4

SALON / BAR “DISCOVERER LOUNGE” - PONT 5
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SALON / BAR 
“EXPLORER LOUNGE”
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Suite Panorama, 19 m2 à 25 m2

Suite pouvant accueillir une 3e personne 
(1 enfant jusqu’à 10 ans non-révolus).

Suite Riviera, 26 m2 Suite Océan, 38 m2 

Cabine Horizon, 17 m2  Cabine Horizon, 17 m2  

Cabine Horizon, 17 m2    

Cabine PMR(1), 21 m2  

PONT 7

PONT 6

PONT 5

PONT 4  

PONT 3 

MV LA BELLE DES OCÉANS

PONT 3 : 
• Restaurant

• Cabines avec vue extérieure

PONT 4 : 
• Réception 

• Salon / bar “Explorer Lounge”

• Cabines avec vue extérieure

PONT 5 : 
• Piscine 

• Restaurant grill 

• Bar “Discoverer Lounge”

• Cabines avec vue extérieure

PONT 6 : 
• Suites avec vue extérieure 

PONT 7 : 
• Centre de fitness
•  Salon bien-être 
• Pont soleil
• Bar

Année de construction : 1990

Année de rénovation : 2014

Nombre de ponts : 7

Membres d’équipage : 73

Longueur : 103 mètres

Largeur : 15 mètres

Nombre de cabines : 65

Capacité en passagers : 130

Ascenseur : 1

Cabine PMR(1) : 1



PLAN 3D CABINE DOUBLE

CABINE HORIZON - PONTS 4 ET 5

(1
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PONT 3 - 11 CABINES avec 2 hublots

• 10 cabines Horizon - 2 lits - 17 m²
• 1 cabine PMR(1) - 2 lits - 21 m²

PONT 4 - 24 CABINES avec fenêtre panoramique

• 24 cabines Horizon - 2 lits - 17 m²

PONT 5 - 16 CABINES avec fenêtre panoramique

• 16 cabines Horizon - 2 lits - 17 m²

PONT 6 - 14 SUITES

Avec fenêtres
• 5 suites Panorama - 2 lits - de 19 m² à 25 m²

Avec grande baie vitrée
• 8 suites Riviera avec balcon - 2 lits - 26 m²

• 1 suite Océan avec balcon - 2 lits - 38 m²

COMMODITÉS

•  Deux lits simples pouvant se rapprocher  
(Queen Size une fois rapprochés) 

•  Salle de bain marbrée avec douche à l’italienne

•  Dressing intégrant un coffre-fort personnel

•  Petit bureau

•  Télévision à écran plat

•  Mini-frigo

•  Sèche-cheveux

•  Téléphone

•  Prises de 110 volts, adaptateurs  
à disposition dans les cabines

• Climatisation avec réglage individuel

• Espace de convivialité avec fauteuils

• Radio-réveil

•  Station thé / café dans les suites Panorama,  
Riviera et Océan 

•  Balcon avec plancher en teck et grande baie  
vitrée dans les suites Riviera et Océan

• Canapé dans les suites Riviera et Océan
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LES CABINES
MV LA BELLE DES OCÉANS




