
GRIMALDI LINES
TON VOYAGE SCOLAIRE  AVEC

ROME • NAPLES • FLORENCE • PISE • SARDAIGNE



ROME: Plus de 2.000 ans d’art et d’histoire en 5 jours.

ROME, NAPLES ET POMPÉI: Rencontrez la romantique Naples et voyagez au passé de Pompéi.2

ROME, SIENNE, FLORENCE ET PISE: Tous les chefs-d’oeuvre de la Renaissance en un voyage.3

SARDAIGNE: Pure nature, histoire et héritage espagnol.4

Naples

Sardaigne Ro,me

Florence

Pourquoi l’Italie? 

Parce que, en optant pour n’importe laquelle de 
nos propositions de voyage, vous découvrirez l’au-
thentique Italie: art, culture, histoire et
gastronomie.



Pourquoi en bateau? 

Nos bateaux: Confort, loisir et détente.

C’est un voyage reposant:
Embarquez à bord et vous oublierez la fatigue
de faire des kilomètres de route et les longues
attentes dans les aèroports..

C’est un voyage confortable:
Des cabines confortables et des espaces
pour partager et s’amuser ensemble. 

C’est un voyage éducatif:
Vous pouvez dècouvrir les procèdès 
de navigation, l’écologie marine, la 
logistique, etc. Vous apprendrez en 
voyageant!

C’est un voyage amusant:
Des nuits inoubliables à la discothèque 
qui vous accompagne au rythme des 
vagues.

CRUISE ROMA - CRUISE BARCELONA  

• «Cruise Ferry» de dernière génération. 
•  411 cabines climatisées avec salle de 
bain et douche privée, 150 fauteuils in-
clinables. Salle de spectacle, discothèque, 
restaurant self-service, restaurant à la 
carte, piscine, gymnase,  centre de remise 
en forme, casino et  sallle de conférences. 

Cabine

Restaurant self-service

Salle de spectacle / théâtre 

Salle de conférences 

Piscine

Discothèque



Rome 6 jours / 5 nuits 

1

Jour 

Départ de Barcelone à 22,15  - Navigation. Hébergement á bord.

Arrivée à Civitavecchia à 18h45- Rome. Hébergement à Rome.

Rome Antique (Colisée, Forum, Arcs de Triomphe, Via Sacra ...) Hébergement à Rome.

Rome Classique et baroque  (Piazza Navona, le Panthéon, Piazza Espagne, la Fontaine de Trevi ...)

Hébergement à Rome. 

Vatican  (Basilique de Saint Pierre avec possibilité de visiter les musées du Vatican).

Civitavecchia - Navigation. Hébergement à bord..

Navigation - Arrivée á 18:15 á Barcelone.
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Plan de voyage 

(2 nuit en navigation, 3 en hôtel à Rome) 

Barcelone
Civitavecchia 

Sardaigne

ROME



Rome - Naples - Pompéi 6 jours / 5 nuits 

Jour 

Départ de Barcelone à 22,15  - Navigation. Hébergement á bord. 

Arrivée à Civitavecchia à 18h45- Rome. Hébergement à Rome.

Rome Antique (Colisée, Forum, Arcs de Triomphe, Via Sacra ...) Hébergement à Rome. 
Rome Classique et baroque (Piazza Navona, le Panthéon, Piazza Espagne, la Fontaine de Trevi ...)
 Hébergement à Rome.

Vatican (Basilique de Saint Pierre). Transfert à Naples (Panoramique: Corso Umberto, la Via 
Caraccio-lo, Mergellina et Posillipo, Piazza del Plebiscito, Teatro San Carlo, château Maschio 
Angionio, Château de l’Œuf et la Galleria Umberto) Hébergement à Naples.

Naples - Visite aux ruines de Pompéi, ancienne ville romaine ensevelie sous la lave du Vésuve en 
79 après JC - Civitavecchia - Navigation. Hébergement à bord.

Navigation - Arrivée à Barcelone à 18.15 h.
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Plan de voyage 

(2 nuits de navigation, 3 en hôtel: 2 jours á Rome et 1 a Naples)
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Barcelone
Civitavecchia 

Sardaigne

ROME

NAPLES
Pompéi



Rome-Sienne-Florence-Pise 8 jours / 7 nuits

3

Jour 

Départ de Barcelone à 22,15  - Navigation. Hébergement á bord. 

Arrivée à Civitavecchia à 18h45- Rome. Hébergement à Rome.

Rome Antique (Colisée, Forum, Arcs de Triomphe, Via Sacra ...) Hébergement à Rome.
Rome Classique et baroque (Piazza Navona, le Panthéon, Piazza Espagne, la Fontaine de Trevi ...)
Hébergement à Rome.

Vatican (Basilique de Saint Pierre) - Arrêt à Sienne pour le déjeuner et explorer le centre historique
- Transfert à Florence (visite: la Piazza del Duomo, le Baptistère, Portes du Paradis, lla catédrale et le
Campanile, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria ...) Hébergement à Florence.

Florence - Pise (Place des Miracles et la Tour Penchée) - Civitavecchia - Navigation. Hébergement à 
bord.

Navigation - Arrivée à Barcelone à 18.15 h
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Plan de voyage  

(2 nuits de navigation, 3 en hôtel: 2 jours á Rome et 1 á Florence) 

Barcelone
Civitavecchia

FLORENCE
Pise

Sardaigne

ROME

SAVONA
GÈNOVA



Près de Stintino à quelques kilomètres de 
Porto Torres, se trouve le Parc d’Asinara 
qui abrite plus de 600 espèces de plantes et 
d’animaux sauvages comme les mouflons 
ou les ânes albinos qui vivent en liberté. La 
visite englobe l’ancienne station maritime 
et le Musée Maritime, qui font des activités 
récréatives et éducatives.  

Alghero est situé à proximité du Parc Régio-
nal de Porto Conte. Les élèves découvriront 
les aspects les plus significatifs des enviro-
nements marins, terrestres et géologiques.
dans le “Laboratorio della Conoscenza” on 
developpent des programmes d’education 
environnementale. 

Sardaigne 6 jours / 5 nuits 

Porto
Torres Porto Cervo

Castelsardo
Stintino

Olbia
Costa Esmeralda

Asinara

Porto Torres

Alguero
SARDAIGNE

4

(1 nuit de navigation, 4 en hôtel) 

Jour 

Départ de Barcelone à 22.15 h - Navigation. 
Hébergement á bord. 

Navigation - Arrivée à Porto Torres à 10h30
 - Visite Alghero: (murailles et centre historique). 
Hébergement à Alghero ou aux alentours.

En route par la Costa Esmeralda (Porto Cervo,
Ile a de la Maddalena possibilité d’aller sur les pla-
ges). Hébergement à Alghero ou aux alentours.

Parcs ASINARA et / ou Porto Conte. Possibilité
de profiter des plages. Hébergement à Alghero ou 
aux alentours.

Castelsardo (ancienne citadelle avec château et 
quartier médiéval). après-midi à Stintino et la plage 
Pelosa. Hébergement à Alghero ou aux alentours.

Porto Torres - Navigation -
Arrivée à Barcelone à 18.15 h.
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Plan de voyage

Apprends de la nature! 

Porto Conte

Ile de la Maddalena



  Demande ton devis sur mesure, nous pouvons t´offrir:

• Hébergement à bord en cabine ou en fauteuil 
• Pension complète sur le bateau 
• Hébergement en hôtels 3 ou 4 étoiles 
• Embarquement de votre bus durant le séjour en Italie 
• Transferts du port à l’hôtel et retour 
• Déjeuner et / ou dîner au restaurant ou dans les hôtels (boissons comprises) 
• Visites avec guides privés 
• Entrée aux musées 

+39 081 496 444
+34 935 020 400
educa@grimalditour.com
info@grimaldi.napoli.it
gruppi@grimaldi.napoli.it

À travers de Grimaldi Educa , le Groupe
Grimaldi mène des activités visant les 
établissements scolaires primaires et
secondaires: en plus de voyages cultu-
rels et de fin d’études, nous organisons
des concours littéraires, visites du ba-
teau chaque lundi (au le Port de Barce-
lone). Nous avons ellaboré, avec l’aide
de profesionnels de l’enseignement et
d ela formation, un matériel didactique
adapté aux programmes scolaires, aux
enseignants et aux élèves. 

Plus d’infos: 
educa@grimalditour.com


