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Croisière à bord du «Rhapsody of the seas»
VENISE - KOTOR - CORFU - ATHENS - MYKONOS -

ARGOSTOLI -VENISE - VERONE

Du jeudi 15 au samedi 24 août 2019
10 jours - 9 nuits

Vols + Transferts + Hôtel central (2 nuits) + 
Visites Venise et Vérone + Croisière (7 nuits)

Nos plus

Terratour s’occupe de vous du début à la fin de votre voyage pour que vous puissiez profiter au maximum 
de votre croisière. 

-Le tarif de 25.950 dhs inclus:
- les Transferts + Vols + Hôtel central + Visites 

guidées à Venise et Vérone + Croisière

- L’hôtel central à Venise 2 nuits à l’arrivée

- Les transferts sont tous inclus (y compris le 
transfert retour de l’aéroport de Casablanca à 
votre domicile Rabat ou Casablanca)

- Les visites guidées culturelles de Venise et de 
Vérone

-Nos tarifs de croisières très compétitifs 

-Numéros de cabines réservés bien à l’avance

www.terratour.ma


-Arrêts intéressants, variés (Kotor Monténégro) et de belles Iles Grecques (Corfou, Mykonos, Argostoli …)

-Terratour prépaye les pourboires obligatoires à bord (1.000 dhs) inclus dans le tarif

-Nous nous occupons du pré-enregistrement et vous remettons vos carnets de bord avant le départ

Descriptif du voyage
Le voyage commence par une visite (incluse) de Venise. Née sur l’eau, cette ville fut une grande puissance 
maritime et commerciale et devint le berceau de la Renaissance italienne. 
Vous découvrirez  la somptueuse place Saint Marc et sa basilique, le Palais des doges, l’extraordinaire 
Grand Canal bordé de ses mille palais et sillonné de gondoles,… 

Après 2 nuits à Venise, vous vous détendrez loin du stress de la vie sur terre pour partir en croisière (7 
nuits) sur le « Rhaspody of the Seas ». 
Ce navire vous amènera à travers la Grèce (Corfou, Athènes, Mykonos, Argostoli), le Monténégro (Kotor).

Vous vous détendrez dans le spa Vitality ou dans la piscine du solarium réservée aux adultes, avec ses 
coupoles en verre. Ce navire est aussi conçu pour que vous puissiez profiter du Casino Royale ou des 
divertissements à bord, composés de spectacles, de concerts en direct ainsi que des bars et salons 
uniques en leur genre…
Avec ses dernières rénovations, le Rhapsody of the Seas, dispose désormais des caractéristiques les plus 
novatrices de la flotte de Royal Caribbean et a encore plus d’éléments à vous offrir. 

A votre retour, vous admirez la médiévale Vérone pour la journée ainsi que le décor de Roméo et Juliette
qui inspira Shakespeare.

Le jeudi 15 août 2019

Rendez-vous à l’agence Terratour Aviation à 09h00. Transfert en bus climatisé vers l’aéroport Mohamed 
V Casablanca.

VOL         AT 938 - ROYAL AIR MAROC                       JEUDI 15 AOUT 2019
DEPART:     CASABLANCA, MA (MOHAMMED V), TERMINAL 2              15 AOUT 13h45
ARRIVEE:    VENICE, IT (MARCO POLO)        15 AOUT 17h55
FRANCHISE BAGAGE 23 kilos     DUREE: 03h10 

Venise, de tous temps glorifiée par les écrivains, les peintres, muse souvent des musiciens, des cinéastes, destination favorite 
des amoureux, est l’une des villes les plus visitées du monde. Les qualificatifs sont innombrables et dithyrambiques : « la plus 
belle ville du monde », « miracle intemporel », «Sérénissime Venise », …Elle vit naître l’opéra, et connaît aujourd’hui une 



célébrité internationale par son Carnaval, la Mostra du Cinéma de Venise, la Biennale d’Art contemporain… C’est aussi 118 îlots, 
200 canaux, plus de 400 ponts, 200 édifices religieux, des milliers d’œuvres d’art réparties dans ses musées, ses églises, ses 
palais. C’est encore ses trattorias, boutiques et échoppes,… Venise, un absolu dépaysement, une destination incontournable.

Arrivée à Venise par le vol régulier 
Accueil par notre accompagnatrice et transfert en bateau vers le ponton le plus proche de l’hôtel (port 
des bagages non prévus à porter soi-même) Repos, diner libre.

Hotel Belle Arti www.hotelbelleartivenice.com
Dorsoduro, 912 - 30123 Venise

Le vendredi 16 août 2019
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ à pied pour une visite  « flânerie découverte » (2 heures) de 
cette ville aux ruelles étroites bordées de demeures et palais 
reflétant l’opulence passée des riches marchands et grandes 
familles… Vous pourrez découvrir les canaux… Le Pont des Soupirs… 
Le Palais des Doges (de l’extérieur), le plus bel édifice gothique civil 
d’Europe, où siégeaient les instances supérieures de la 
République…  Mais aussi la Place Saint Marc…Le Campanile… La 
Basilique Saint Marc… 
Repas libres. Après midi libre
Nuitée à l’hôtel

Le samedi 17 août 2019
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre
Check out à 12h00
Transfert à  13h00 vers le port pour départ de la croisière

Croisière « Rhaspody of the seas » du 17 au 24 aout 2019

Les expériences incluses dans la croisière
- Spectacles de Broadway
- Casino Royale®
- Ecran géant en plein air
- Salon de jeux-vidéos
- Bars, clubs et soirées
- 2 piscines avec solarium, 

exclusivement pour les adultes

- Programme jeunesse New 
Teen

- Programme jeunesse Adventure 
Ocean

- Programme bébés de 6 à 36 mois
- Salle de fitness
- Mur d'escalade
- Piste de jogging

- Restaurant principal
- Windjammer Café
- Park Café
- Service de chambre 24/24
- Ben et Jerry's
- Giovanni's Table (en 

supplément)
- Chef's Table (en supplément)

www.hotelbelleartivenice.com


- Chops Grill (en supplément)
- Izumi (en supplément)
- Café Latte-Tudes

- Park Café
- 4 jacuzzis

- VitalitySM Spa avec vaste 
gamme de soins

Les prestations incluses dans la croisière
- La pension complète à bord, du dîner du 1er soir jusqu'au 

petit déjeuner du dernier jour, hors prestations 
spécifiques.

- Le cocktail de bienvenue du capitaine ainsi que la soirée 
de gala et son menu spécial

Les prestations non incluses dans la croisière
- Les assurances voyages
- Les boissons au bar ou au restaurant sauf si achat d'un forfait boissons
- Les excursions

Les formalités départ pour la croisière
- La validité du passeport doit être supérieure à 6 mois de la date du retour.

Le programme de la croisière:



Date Ports Arrivée Départ

17 aout

18 aout

19 aout

20 aout

21 aout

22 aout

23 aout

24 aout

VENICE (ITALY)

KOTOR (MONTENEGRO)

CORFU (GRECE)

ATHENS PIRAEUS (GRECE)

MYKONOS (GRECE)

ARGOSTOLI (GRECE)

CRUISING

VENICE (ITALY)

-

13h00

09h00

12h00

07h00

11h00

-

06h45

17h00 

20h00

15h00

20h30

16h00

19h00

-

-

Le samedi 24 aout 2019
Arrivée à 06h45
Accueil au Port de Venise puis départ pour Vérone.
Visite guidée de Vérone (durée 1h30)
Visite des Arènes de Vérone
Maison et tombe de Juliette
Déjeuner libre. Temps libre à Vérone.

Au milieu d'une bande de terre dessinée par les 
coudes du fleuve Adige surgit Vérone, une 
splendide ville inscrite sur la World Heritag (List
e de l’UNESCO. Deux mille ans d’histoire contenus 
en à peu près 200 kilomètres carrées. 
Fondée au Ier siècle av. J.-C., elle devint au Moyen 
Âge, grâce à sa position géographique, un centre 

urbain dont sont encore visibles les traces et les fastes, des Arènes au Théâtre Romain.



Mais aussi la Vérone de Shakespeare, la ville des amoureux devenue célèbre dans le monde entier, grâce aux lieux ou revit
éternellement l’histoire des deux amants: Romeo et Juliette.

Les bagages restent dans le bus toute la journée.
Transfert à l’aéroport de Venise pour le retour à Casablanca

VOL         AT 939 - ROYAL AIR MAROC                    SAMEDI 24 AOUT 2019
DEPART:     VENICE, IT (MARCO POLO)    24 AOUT 18h55
ARRIVEE:    CASABLANCA, MA (MOHAMMED V), TERMINAL 2              24 AOUT 21h20
FRANCHISE BAGAGE 23 kilos DUREE: 03h25 

Accueil à l’aéroport et transfert en autobus climatisé à Terratour Aviation puis à votre domicile (pour les 
participants habitants Rabat).

Prix par personne en cabine double avec fenêtre extérieure : 25.950 dhs TTC

Ce tarif inclus:

- Vol Casablanca Venise Casablanca avec Royal Air Maroc
- 2 nuitées à Venise la nuitée du 15 et du 16 aout 2019 en petit déjeuner à hôtel Belle Arti ou 

similaire
- Visite de la ville de Venise le 16 aout 2019
- Visite de la ville de Vérone le 24 août 2019
- Croisière «Rhapsody of the seas » du 17 au 24 aout 2019 (voir itinéraire) en pension complète
- Transferts et assistance aéroport/hôtel/port/aéroport
- Transferts en autobus climatisé de Rabat à l’aéroport Casablanca et retour
- Le  pourboire obligatoire de 1.000 dhs par personne pour la croisière est inclus dans notre tarif
- Entrée aux Arènes de Vérone
- Entrée à la Maison de Juliette à Vérone

Ce tarif n’inclus pas:

- Assurance maladie disponible chez Mondial Assistance (vivement recommandée)
- Port de bagages


