Formule
Tout Inclus

Croisière AZZURA
A BORD DU ZENITH
MARSEILLE – TUNIS – MALTE
SICILE – AJACCIO –ROME

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
AJACCIO - ROME

Départ un samedi
de Marseille
JOUR

ESCALE

ARRIVEE

DEPART

Samedi

MARSEILLE (France)

Embarquement

17.00

Dimanche

En mer

-

-

Lundi

TUNIS

07.00

16.00

Mardi

MALTE

08.00

18.00

Mercredi

MESSINA (TAORMINE)

07.00

14.00

Jeudi

Civitavecchia
(Rome – Italie)

09.00

20.00

Vendredi

AJACCIO (Corse)

08.00

14.00

Samedi

MARSEILLE (France)

09.00

Débarquement
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Cabines
Toutes les cabines (intérieures, extérieures ou suites avec terrasse) vous
offriront un réel confort afin de vous permettre de passer des vacances
reposantes et agréables. Leur décoration distinguée et les infrastructures de
standing vous laisseront un souvenir impérissable de votre croisière.

Service de restauration
Les différents restaurants présents à bord sauront pleinement vous séduire par
la variété des spécialités proposées. Vous trouverez assurément celui qui vous
comblera. Le restaurant Caravelle ou encore le grill Windsurf sauront à coup sûr
vous satisfaire grâce à une sélection de plats de grande qualité. Le navire
dispose en plus de multiples bars et salons, à l´image du Marina, qui vous offre
un large espace àl´air libre ; n´hésitez pas à aller y prendre un verre avant
d´aller manger.

Divertissements et activités
Pas question de vous ennuyer à bord du Zenith ! Une salle de spectacles pouvant
accueillir jusqu´à830 personnes, le casino Monte-Carlo, la salle de cinéma, la
bibliothèque ou encore la discothèque Rainbow sauront pleinement vous divertir.

Bien-être et fitness
Allez faire une pause au spa, au hammam, au sauna ou bien dans l´une des deux
piscines du navire ou l´un de ses trois jacuzzis. Des activités aquatiques y sont
proposées. Pour les plus énergiques, des matchs de basket, de volley ou encore
de ping-pong sont organisés et une salle de sport avec coaches est à votre
disposition.
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Avantage pour les familles
Un centre réservé aux enfants et aux adolescents est ouvert sur le Zenith. Avec
une piscine qui leur est spécialement dédiée, une salle de jeux vidéo et des
activités en extérieur encadrées par des animateurs, ils ne sont pas près
d´oublier leurs vacances à bord de ce superbe navire !

Tenue vestimentaire :
Aucun code vestimentaire n´est imposé sur le Zenith. En revanche, il est
conseillé de porter une tenue habillée lors des soirées.

Informations sur le navire
Mise en service : 1992 ;
Rénovation : 2006 ;
Longueur : 207 m ;
Tonnage : 47 413 tonneaux de jauge brut ;
Vitesse : 17 nœuds ;
Nombre de ponts : 9 ;
Capacité d’accueil : 1828 passagers ;
Membres d’équipage : 620 personnes ;
Langues parlées à bord : espagnol ; anglais ;
Monnaie acceptée à bord : euro ;
Internet à bord : oui.
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Formule tout inclus à BORD DU ZENITH
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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