Formule
Tout Inclus

Croisière AZZURA
A BORD DE L’HORIZON
MARSEILLE – TUNIS – MALTE
SICILE – ROME - AJACCIO

27B rue de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS – info@112voyages.com
Tél : 04 74 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM069100060

- 1 -

Croisière Azzura
MARSEILLE – TUNIS– MALTE -SICILE
ROME - AJACCIO

Départ un dimanche
de Marseille
JOUR

ESCALE

ARRIVEE

DEPART

Dimanche

MARSEILLE (France)

Embarquement

17.00

Lundi

En mer

-

-

Mardi

TUNIS - TUNISIE

07.00

16.00

Mercredi

MALTE – LA VALETTE

08.00

18.00

Jeudi

MESSINE - SICILE

07.00

14.00

Vendredi

Civitavecchia
(Rome – Italie)

09.00

19.00

Samedi

AJACCIO (Corse)

08.00

14.00

Dimanche

MARSEILLE (France)

09.00

Débarquement
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Cabines
Rénové en 2012, l´Horizon est composé de 720 cabines, dont 80% avec vue sur la mer,
qui sont divisées en plusieurs catégories. De la cabine intérieure Découverte à la suite
royale avec balcon, elles sont toutes décorées avec goût et disposent d’équipements de
qualité qui vous permettront de passer des moments conviviaux à bord. Les balcons sont
meublés avec des fauteuils afin de vous faire profiter au mieux de la mer.

Service de restauration
Rendez-vous au Marché Gourmand afin de voyager toujours plus, en goûtant aux
spécialités de la gastronomie française. Ce restaurant, totalement rénové, s´ouvre sur
une large terrasse à l´abri du soleil, où vous pourrez profiter de la mer et déjeuner à
l´air libre. Vous pourrez également vous y rendre en soirée dans une ambiance plus
décontractée. Vous aurez aussi la possibilité de savourer différents plats au Splendide,
en couple, à quatre ou à six, afin de partager un dîner de façon plus intime que sur
d´autres croisières. Et pourquoi pas prendre un verre dans l’un des quatre bars de
l´Horizon, avant d´aller diner, comme au très beau café Moka, qui possède un grand
salon, ou encore au Rendez-vous, qui se trouve près du Splendide.

Divertissements et activités
Les activités proposées à bord de l´Horizon sont nombreuses ; pourquoi ne pas aller
faire un tour au casino ou assister à l’un des nombreux spectacles représentés au
théâtre ? Dans le prolongement du casino se trouve également le Saphir, grande
discothèque dotée d´un bar, d´une piste de danse et de sofas.

Bien-être et fitness
À bord de l´Horizon, vous aurez également la possibilité de vous détendre au centre de
bien-être, qui se compose d’un salon de beauté, de salles de soins et d´un sauna. Afin de
pouvoir prendre des bains de soleil, un solarium est mis à disposition des passagers. Et
pour ceux qui préfèrent entretenir leur forme, ils trouveront une salle de sport
entièrement équipée à l´intérieur de ce centre.
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Avantage pour les familles
Un club pour enfants et adolescents est mis à disposition des familles. Il compte une
salle de jeux, une salle de jeux vidéo et un espace à l´extérieur, géré par une équipe
d´animateurs et proposant des activités en fonction des âges.

Tenue vestimentaire :
Il n’y a aucune consigne concernant la tenue vestimentaire à bord. Il est néanmoins
conseillé de porter une tenue plus habillée pour les soirées.

Informations sur le navire
Mise en service : 1990 ;
Rénovation : 2012 ;
Longueur : 208 m ;
Tirant d’eau : 8 m ;
Tonnage : 46811 tonneaux de jauge brut ;
Vitesse : 21 nœuds ;
Nombre de ponts : 10 ;
Capacité d’accueil : 1442 passagers ;
Membres d’équipage : 640 personnes ;
Langues parlées à bord : français ;
Monnaie acceptée à bord : euro ;
Internet à bord : oui.
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Formule tout inclus à BORD DE L’HORIZON
LA FORMULE COMPREND :
• Tous les repas à bord (petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, snack ou
buffet de minuit)
• Le vin servi à table durant les repas (bouteilles de vin blanc, rosé et
rouge)
• Les boissons à volonté alcoolisées ou non alcoolisées (eaux, jus, cafés,
sodas, bières, vins, liqueurs et cocktails servis au verre dans tous les bars,
restaurants et discothèque du navire)
• Les animations

(spectacles, karaoké, fitness, discothèque, jeux…)

• Les taxes portuaires
• Les taxes de service

Profitez de la formule « tout inclus » dans tous les bars,
restaurants et discothèque du navire !
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