DOSSIER CROISIERE
Tout savoir sur les croisières pour un séjour
réussi

Offert par Make My Trip

Partir en croisière est un mode de voyage en pleine expansion. Chaque
année, des bateaux immenses sortent des chantiers navals et à chaque
fois, il s'agit du plus gros bateau de croisière du monde. Le dernier en
date : l'Harmony of the Seas de la compagnie Royal Carribbean en est la
preuve : il mesure 361 mètres et peut accueillir plus de 8000 personnes à
bord. Et ce n'est pas fini puisque un grand frère est en préparation pour
2018.

A savoir sur les croisières :











Si vous êtes enceinte de plus de 24 semaines, vous ne pouvez pas
partir en croisière.
Une croisière est gratuite pour les moins de 18 ans.
Une assurance voyage n'est pas obligatoire
Si vous êtes allergique, vous pouvez partir sans souci
En escale, mieux vaut rentrer à l'heure, sinon le bateau partira sans
vous.
Tout est prévu pour les personnes handicapées
Vous pouvez fumer à bord (dans des espaces réservés)
Vous ne pouvez pas vous marier à bord d'un bateau de
croisière.
L'ensemble des informations à bord sont transmises dans plus de
six langues dont le français.
Si vous avez le mal de mer (c'est mon cas), il y a
des médicaments gratuits à bord.

5 raisons de partir en croisière
Partir en croisière quand on a moins de 30 ans, en général, c’est pas la
première idée de voyage qui vient à l’esprit. Pour cause, la moyenne d’âge
pour les croisières européennes est de 45 ans et l’on retrouve beaucoup
de familles avec enfants ou couple. Pourtant, chaque année la moyenne
d’âge baisse et l’on voit de plus en plus de groupes apparaître. Le marché
de la croisière est en train d’évoluer et les moins de 30 ans ont désormais
leur place en croisière. Alors pourquoi partir en croisière ?

Partir en croisière, c’est pas cher
Premièrement, partir en croisière ne coûte pas si cher. Bien sûr, il y a des
croisières à plus de 1000 € la semaine comme à 200 € mais ce n’est pas
une généralité. En moyenne, une croisière en méditerranée coûte entre
500 et 600 € la semaine par personne. C’est un budget « all inclusive »,
comprenez, vous n’avez plus rien à payer à bord (sauf l’alcool, les
excursions et quelques services comme les massages). Sont donc
compris, une chambre avec vue ou non sur mer, une table dans un des
restaurants du bateau et l’accès à l’ensemble des activités du bateau
comme les nombreuses piscines, jacuzzi, cinéma, théâtre, salle de sport,
buffet, bar, casino, boite de nuit et tout autres activité proposés à bord.
Partir en croisière, ce n’est alors pas si cher que ça. Les seuls frais
supplémentaires que vous aurez dépendront de vos escales, pour
ramener un souvenir et manger sur place. A noter que les principales
compagnies MSC et Costa offrent la croisière aux enfants de -18 ans s’ils
sont accompagnés de leurs parents. Une croisière pour 4 avec 2 enfants
mineurs vous coûtera alors moins de 1000 euros. Il y a aussi de
nombreuses croisières d’une durée de trois jours qui ne coûte pas plus de
300 euros.
Astuces : Sachez qu’une croisière dans les Bahamas coûte parfois moins
cher qu’une croisière en Méditerranée. En regardant bien, on peut
trouver un vol jusqu’à Miami pour 600 € et une croisière à 400 €. 1000 €
la semaine dans les Bahamas, c’est pas si terrible.

Des destinations toujours magnifiques
J’entends déjà certains me dire « On ne part pas en croisière parce qu’on
ne reste qu’une journée dans chaque ville et on le temps de ne rien
voir ». FAUX. Alors, je ne dis pas qu’il est possible de tout voir en une
seule journée mais ce n’est pas vrai de dire qu’on ne voit rien. Pourquoi,
tout simplement parce que les villes choisies se visitent pour la plupart
très rapidement. Naples, Malte, Palma, Santorin… Ce sont des
destinations où l’essentiel peut être vu en une journée. J’ai
visité l’ensemble de ces destinations en croisière et je ne ressens pas le
besoin d’y retourner car je n’ai pas l’impression d’avoir manqué quelque
chose. En tout cas, les bateaux vous emmèneront toujours dans les plus
belles destinations de la Méditerranée.

Malte, La Valette. Une destination incontournable en croisière

Une belle qualité de vie à bord
Concrètement, comment ça se passe une fois sur le bateau ? Vous êtes au
cœur d’une vraie petite ville de flottante de 2 ou 300 mètres de longueur.
Insubmersible parait-il (Concordia – pouce en bas). Vous sortez de votre
chambre ? Nul besoin de sac avec tous vos papiers, porte monnaie et tout
le reste. Des tongs, un maillot de bain et c’est bon. Même pas besoin de
serviette, il y en a partout à bord. Après vous être perdu une bonne
dizaine de fois dans le bateau, vous allez connaitre chaque recoin et
activité. Chaque soir, vous aurez un journal de bord vous indiquant le
programme du lendemain, le programme des activités, les escales et le
thème de la soirée. Ce qui m’a beaucoup plu et étonné dans mes
croisières, c’est que le dernière étage du bateau est réservé à un buffet qui
s’étend sur tout le bateau. Comprenez donc unbuffet d’environ
300 mètres ouvert 20h sur 24 (et oui, il y a aussi le buffet de
minuit). Une croisière c’est beaucoup de choses et beaucoup de surprises
une fois à bord. Je ne peux pas les énoncer toutes et ça dépend aussi
beaucoup des compagnies. Mais une croisière, c’est simplement vivre
dans le luxe pendant 1 semaine sans se soucier de rien avec une vue
magnifique changeant toute les heures.

Je n’habite pas près de la mer. C’est pas grave
Ce n’est pas grave de ne pas habiter près de la mer. J’habite à Nice et je
suis toujours parti de Gênes en croisière. Les grosses compagnies ont
bien compris qu’elles ne gagneraient pas assez en visant seulement les
habitants de la côte. Des navettes ou avions sont proposés pour les
grandes villes françaises comme Lyon, Bordeaux, Lille, Metz… Le
transport sera offert dans certains cas si vous n’êtes pas trop loin du port
de départ. Dans mon cas, Nice-Gênes est offert en bus. Pour un départ de
Paris, comptez au moins 200 euros de plus. En vous débrouillant un peu,
vous pouvez rejoindre le port de départ par vos propres moyens à
moindre coût en bus ou voiture par exemple.

C’est une aventure unique
Être sur un bateau de plusieurs tonnes en plein milieu de la
méditerranée, c’est une drôle de sensation. Jouer au basket en
admirant la côte italienne, c’est un moment exceptionnel. Assister à des
spectacles d’artistes digne du Cirque du Soleil (pas pour tous) dans une
mer qui bouge, ça coupe le souffle. Alors oui, partir en croisière c’est
partager son voyage avec quelques 2000 personnes dans une ambiance
presque Club Med. J’ai crée ce blog voyage lorsque j’ai compris qu’il était
mieux de partir en voyage plutôt qu’en vacance. Pour le coup, une
croisière c’est plus le côté vacances mais je retrouve aussi un peu de
voyage dans ce road trip (boat trip) à travers plusieurs pays tout en
prenant mon sac à dos et en changeant de lieu chaque matin.
Aujourd’hui, je suis en Italie, demain je vais découvrir une toute autre
culture. J’aime ce côté des croisières.
Partir en croisière, c’est ne pas se soucier du lendemain, du budget et de
l’organisation. Ce n’est pas non plus un tour de touriste guidé et
chronométré. Qu’en pensez vous ? Quelques retours sur expérience ?

Avant la croisière :
On dit souvent que préparer son voyage, c'est déjà voyager. Dans ce caslà, ce n'est pas toujours la partie la plus agréable du voyage. Trouver une
croisière intéressante n'est pas si facile. Pourquoi ? Simplement parce
que les bateaux sont complets des mois à l'avance. Ensuite, il faut
s'adapter aux dates de départ qui ne sont pas forcement du lundi au
dimanche. Comment s'y prendre ?
1.
2.
3.
4.

Réserver au moins 4 mois à l'avance.
Avoir une date flexible.
Choisir dans quelle mer faire votre croisière
Choisir vos destinations : en Méditerranée par exemple, vous
pouvez naviguer autour de la Corse ou plutôt du côté des Baléares.
Les compagnies font souvent les mêmes destinations mais il vous
faut choisir le parcours que vous préférez, cela dépend
principalement du port de départ et du prix.
5. Choisir votre cabine : au choix entre cabine intérieure ou
balcon. Il y'a aussi des cabines VIP.
6. Trouver le meilleur prix et les meilleures avantages : il n'y
a pas de techniques miracles ou de sites qui vaillent mieux que
d'autres. Les principaux leader font l'affaire. Dans le prix, regardez
bien les services compris. On retrouve souvent : le transfert depuis
le port de départ(avion/train/bus), la pension complète et la
gratuité pour les -18 ans.
7. Choisir comment rejoindre votre port de départ.

Comment ce passe le paiement ?
Une fois votre commande validée, vous allez être débité de 30% du
montant total. Le reste sera prélevé environ un mois avant le départ.
Quinze jours avant l'embarquement, vous recevrez votre convocation par
mail avec un récapitulatif. Il vous faudra avoir l'ensemble de ces
documents avec vous jusqu’à votre embarquement.

J'habite loin du port de départ, comment faire ?
Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un transfert vers le port de départ,
vous devez vous débrouiller seul. A vous de trouver le moyen le moins
cher de rejoindre le port ou un point de transfert.

Quel vêtement dois-je emporter ?
Tout dépend de votre destination. Je ne vais pas vous dire de prendre
short et tong si vous partez dans les Fjord. Dans tous les cas, il vous faut :



Une tenue de soirée : pour la soirée de gala du capitaine
Un vêtement blanc et un vêtement noir : Chaque soir a une
thématique différente mais on retrouve souvent une soirée blanche
ou une soirée noire.

Que dois-je penser en plus ?



Vous pouvez commencer à organiser vos escales, réfléchir quoi
faire et que visiter une fois sur place
Si vous n'avez pas choisi de transfert, il faut vous occuper de
trouver comment rejoindre le port de départ.

L'embarquement :
Comment se passe le transfert vers le bateau ?
15 jours avant le départ vous aller recevoir un mail avec tout les papiers
qu'il vous faut pour embarquer. Vous connaîtrez ainsi l'heure et le lieu de

rendez-vous pour vos transferts. En général, le lieu est proche des gares
ou aéroports.

A propos des bagages
Dans votre convocation, vous trouverez des étiquettes à accrocher à vos
valises. Il vous suffit de donner simplement vos bagages au chauffeur ou
directement au port et vous les retrouverez dans votre cabine.
Combien de temps à l'avance dois-je me présenter à
l'embarquement ?
Si vous n'avez pas de transfert prévu, vous devez vous présenter au moins
2 heures avant le départ du bateau.

Comment se déroule l'embarquement ?
L'embarquement est très simple et rapide. Munissez-vous de votre
convocation et d'une pièce d'identité. Vos bagages seront directement
emmenées en cabine. On vous donnera une carte de croisière, votre
numéro de chambre et un programme de la journée. A vous de trouver
votre chambre. En général, il y a aussi un petit cocktail de bienvenue ou
le staff essaie de vous vendre des services en plus à bord.

Exercice de sauvetage
Lors du départ du port, vous devrez assister à un exercice de sauvetage.

La vie à bord :
Je ne parle que le Français
Ce ne sera pas toujours évident mais les membres du staff parlent au
moins deux langues. Comme tout voyage, il est nécessaire d'apprendre
quelques mots d'anglais. Dans votre chambre, le carnet de bord sera en
français et les annonces sont toujours au moins en six langues différentes
dont le français.

La carte de croisière, kesako ?
Votre carte de croisière vous est donnée lors de l'embarquement. Vous
devez l'avoir sur vous tout au long de votre séjour. Elle permet d'ouvrir
votre cabine, de payer à bord et d'aller et venir dedans et hors du bateau.

Vous avez des enfants ?
Vous pouvez trouver une garderie sur la plupart des bateaux de croisière.
Il y a également des clubs spécialement pour les ados.

Comment payer à bord ?
Vous avez deux possibilités : payer en espèce ou payer avec votre carte de
croisière. Vous devez au préalable créditer votre carte à l’accueil du
bateau.

Qu'est ce qui est payant ? Qu'est ce qui est gratuit ?
Sur le bateau, l'eau et la nourriture sont gratuits et à volonté. Sont
payants les alcools, les bars, le spa, le wifi, les boutiques, les restaurants
spécialisés et tout autre service comme certaines animations ou le casino.

Quels services à bord ?
Sachez que vous n'avez rien à payer concernant la nourriture à bord (sauf
exception). En revanche, les boissons sont payantes. Je vous
recommande donc de choisir un forfait boissons. Le plus petit vous
permet de consommer de façon illimitée soda, eau et bière lors des repas
uniquement.
Pour le reste, cela dépend du bateau mais on retrouve presque sur tous,
un théâtre, des piscines, des jacuzzis, un casino, une discothèque, des
bars, des restaurants, une salle de sport et un terrain de sport.

Les restaurants :
Sur votre carte de croisière est inscrit le nom du restaurant où vous
pouvez manger le soir, votre numéro de table et votre service. Il y'a un
service à 19h et l'autre à 21h. Au restaurant, vous partagerez votre table
avec d'autres passagers.

Les activités :
Chaque soir est une soirée à thème accompagné d'un spectacle grandiose
dans le théâtre du bateau. A votre retour dans votre cabine, vous
trouverez un journal de bord vous informant de la météo et de votre
prochaine destination, mais aussi de tout le programme d'animations :
cours de danse, jeux, spectacles et tout autre activité sur le bateau.

Le buffet :
Le buffet est ouvert 20/24h. C'est l'endroit où vous pouvez manger tout
et n'importe quoi à n'importe quel moment de la journée gratuitement.
De quoi prendre quelques kilos.

Les Escales :
Les bus :
Lors de certaines escales, le bateau accostera loin du centre-ville. Le
bateau vous proposera un service de navette payant. Sachez qu'il y a
souvent un service de navettes ou de bus locaux qui vous coûtera bien
moins cher.

Combien de temps en escales ?
Une escale dure en moyenne 6 à 8 heures, ce qui vous laisse largement le
temps de découvrir la ville.
Je vous donne un peu plus bas mes 3 raisons pour ne pas prendre
d'excursion en croisière.

Fin de croisière et débarquement :
Les pourboires ? (attention !!! arnaque)
Avant, les clients choisissaient ou non de donner des pourboires aux
employés en fin de croisière. Aujourd'hui, 15% sont ajoutés à tous les prix
à bord pour remercier le staff de leur boulot extraordinaire. Egalement,
on vous facturera le dernier jour une somme fixe pour chaque jour de
croisière concernant les pourboires. Pour moi, c'était neuf euros par jour.
Une somme que vous pouvez modifier ou totalement annulée. Mais il
faut le savoir. Beaucoup m'ont avoué avoir payer sans savoir qu'il n'y
était pas obligé.
Comment se passe le débarquement ?
Généralement, une réunion d'information est organisée 2 jours avant le
débarquement. Vous devez déposer vos bagages devant votre porte la
veille du débarquement et libérer votre chambre quelques heures avant.
On vous glissera sous la porte votre facture de la semaine (si vous avez
consommé) et on vous attribuera un code couleur. Ce code sera utilisé
pour organiser le débarquement en groupe. Une fois votre couleur
appelée, vous quittez le bateau et récupérez vos bagages au port. Votre
transfert est clairement indiqué. En cadeau, vous gardez votre carte de
croisière.

3 raisons de ne pas prendre d’excursion en
croisière
Partir en croisière est une aventure pas comme les autres. Se retrouver
dans un somptueux hôtel où tout est quasi-illimité, c’est déjà pas mal,
mais si en plus celui-là bouge et vous emmène chaque jour dans un
nouveau pays, c’est encore mieux. Une croisière c’est quand même
physique. Les croisières sont pour moi un mélange de vacances et de
voyage. Parce que comparé aux autres hôtels dans le monde où vous
farniente au bord de la piscine, en croisière vous visitez une ville tous les
jours (et après vous vous faites dorer au soleil). Ça ressemble plus à ce
qu’un backpacker ferait non ? En tous cas, entre la course au buffet à
volonté, les spectacles, les activités à bord et les escales, on n’a pas le
temps de se reposer.
Donc partir en croisière ça s’organise, sinon vous allez devoir payer des
excursions guidées. Alors comment l’éviter ?

1. Vous pouvez le faire vous même
L’ensemble de cet article repose sur ces six mots. Pourquoi ne pas
prendre d’excursions guidées dans les villes où vous débarquez ? Tout
simplement parce que vous pouvez le faire tout seul, comme des grands.
Si les guides le font, pourquoi pas vous ! Vous n’êtes pas plus bête qu’un
autre non ? Alors oui, ça demande un peu de préparation en
amont. Faut se renseigner sur vos destinations. Je me souviens lors de
ma dernière croisière, nous étions en escales à Messine en Sicile. Autant
vous le dire, il n’y a strictement rien à faire dans cette ville. Avant la
croisière, j’étais tombé sur une page web parlant de Taormine, une petite
station balnéaire toute proche et superbe. Quelle fût ma surprise en
tombant sur un groupe de touristes de mon propre bateau.
En gros, je le répète pour ceux qui n’auraient pas compris. Faites vos
recherches en amont, vous pouvez le faire vous même. You can do it mate
!

2. C’est trop cher pour ce que c’est
Le prix d’une excursion ? Entre 50 et 80 euros par personne. Pour une
famille de quatre, vous payerez donc 200 euros minimum pour une

excursion de 4 à 7 heures. Le prix moyen pour partir en croisière une
semaine en méditerranée ? 500 euros. Pour ma croisière, j’ai dépensé
seulement 700 euros et je n’ai jamais pris d’excursions. Pourtant, j’ai vu
exactement les mêmes choses que les autres passagers. Je me suis
débrouillé seul pour rejoindre les points d’intérêts. Un bus, un train puis
de la marche, beaucoup de marche. Bien sûr, je n’ai pas eu les petites
explications des guides sur tel ou tel monument mais je m’en passe bien.
Dans un premier temps, Wikipedia me le dit gratos. Ensuite je vous
explique pourquoi dans le troisième point.
Inutile de payer une excursion de 50€/personne pour vous
rendre à Pompei alors que vous pouvez attraper un train en
face du bateau qui ne vous coûtera qu’une dizaine d’euros.
La petite astuce : Sachez que les gros bateaux de croisière doivent
souvent accoster loin du centre-ville. Dans ce cas là, les compagnies vous
mettent gentiment des bus à disposition pour rejoindre le centre,
moyennant entre 10 et 20 euros. C’est le cas pour Palma, Barcelone ou
encore Marseille. De mon côté, je suis sorti du bateau et j’ai seulement
marché un peu pour attraper un bus de la ville. Je n’ai payé que 1€50.

3. Vous ne découvrirez pas vraiment
Dans un premier temps, partir en excursion, c’est voir son voyage
chronométré à la minute près. On vous donne un programme de ce que
vous allez voir, étape par étape, entrecoupées de moment de pause où
vous aurez 30 minutes pour vous, pour aller augmenter le chiffre
d’affaires des boutiques de touristes. Dans un second temps, partir en
excursion c’est découvrir tout ce qu’il y’a de plus touristique à voir dans le
coin. Autant dire que vous allez vous retrouver avec des tas de personnes,
autant touristes que vous. En bref, vous n’allez pas vraiment découvrir et
connaitre la ville ; tout simplement parce que ce n’est pas en visitant un
maximum de vieux monuments et belle vue que vous allez en apprendre
plus. Au contraire, je pense qu’ « errer » en ville est un très bon moyen de
connaitre un lieu et de rencontrer des locaux qui eux, vont vous donner
des petites astuces et des coins supers.
Ce n’est que mon avis, mais en voyage, je fuis les autres touristes. Je ne
suis pas venu pour eux mais pour les habitants de la ville où je me rends
et au lieu de prendre un bus qui m’emmènera dans un superbe endroit
avec 500 autres touristes, je préfère me débrouiller seul et arpenter les
petites rues. Bien sûr que je me rendrais dans les lieux touristiques, mais
j’essaierai d’emprunter le chemin où il y a le moins de touristes possible
et le plus de locaux. Pour moi, c’est une meilleure façon de découvrir.

Le seul cas où vous pouvez prendre une excursion :




Vous ne pouvez pas le faire vous même : c’était le cas à
Messine en Sicile par exemple. Pour visiter l’Etna, le plus haut
volcan d’Europe il faut beaucoup de temps et sachant que l’on a
environ 5 à 8 heures d’escales, il est difficile de s’y rendre seul. De
plus, le bateau ne vous attend pas si vous n’êtes pas à l’heure. Dans
ce cas présent, vous pouvez prendre une excursion.
L’excursion vous offre une expérience exceptionnel : une
excursion à Palma proposait une soirée spéciale flamenco dans un
célèbre restaurant de la ville. Egalement à Malte, il était possible de
faire une balade en Jeep dans les hauteurs.

Ma petite astuce :
Renseignez vous un minimum sur vos destinations avant de partir. Puis
si vous avez un doute, trouvez un prospectus d’excursion disponible à

l’accueil de votre bateau puis regardez où vont les tours. Cela vous
donnera une idée des principaux lieux d’intérêt de la ville.
Mon expérience est basée sur plusieurs croisière en Méditerranée, je ne
parle donc pas des croisières fluviales et autres.

Croisière : Top 10 des destinations en Europe
La croisière est l'un des moyen idéal pour découvrir de nouveaux horizons,
donc aujourd'hui, on s'intéresse à l'Europe en vous proposant une liste des
meilleures destinations a visiter !

Portugal, Madère
L'une des plus belle île d'Europe ! Madère est une destination idéale pour les
amoureux de la nature, les amateurs d'ornithologie, les passionnés de la
randonnée, les amateurs de gastronomie, de vin, d'histoire, de shopping ou
encore ceux qui aiment découvrir de somptueux palais. C'est le voyage
d'une vie sur une île paradisiaque ! Tu peu aussi à Madère découvrir les
dauphins ou visiter le Jardin botanique de Funchal et les maisons
traditionnelles Santana !

Italie, Rome
La belle ville de Rome en Italie est vraiment la seule grande ville d'Europe à
rivaliser avec Paris ! Cette ville te fait plonger dans l'histoire d'une des
civilisations les plus importantes qui a laissé sa marque dans toute l'Europe.
Si vous allez à Rome, il faut absolument visiter le Colisée, le Vatican, la
basilique Saint-Pierre, la Galerie Borghèse ou encore vous offrir une visite à
Pompéi !

Monaco, Monte-Carlo
Monaco est l'une des destination la plus marquante. C'est chic et
éblouissant. Tu te sent comme si tu était dans un film de James Bond. Vous
serez surpris par les voitures de luxe, les hôtels de prestige, les casinos, le
Palais Royal, les yachts... Mais Monaco est plus que cela : la Principauté est
tournée à la fois vers son passé et son avenir. C'est une ville pionnière en
matière d'écologie.
Vous pouvez à Monte-Carlo vous offrir une visite guidée en hélicoptère, ou
encore expérimenté la conduite d'une Ferrari !

Croatie, Zadar
Nommé la meilleure destination européenne, Zadar est à couper le souffle.
Cette ville est sans doute l'une des plus belles villes de Croatie. Elle allie
histoire, nature préservée, loisirs, gastronomie et shopping.
Zadar plaira autant aux familles, aux célibataires, aux jeunes et moins jeunes.
A Zadar, tu peu découvrir les belles îles qui lui font face, tu peu également
t'offrir une visite du Parc National de Plitvice ou du Parc National de Krka, et
enfin pour les plus courageux, vous pouvez vous offrir une expérience de
parachutisme unique au-dessus de Zadar !

Portugal, Lisbonne

A Lisbonne laissez vous bercer par la lumière sur les beaux bâtiments de
Lisbonne tout au long de la journée ! Le fleuve Tage vous émerveillera.
Lisbonne est certainement l'une des villes les plus exotiques d'Europe, on se
sent comme à San Francisco avec le Golden Bridge et à Rio avec la célèbre
statue de Cristo Rei.
La meilleure façon de découvrir Lisbonne est de se promener et se laisser
perdre dans les rues étroites de cette ville magnifique.

Espagne, Barcelone
Barcelone est l'une des villes les plus dynamiques d'Europe. Elle doit son
succès au fait qu'elle convient à tous les publics. Que tu soit âgé de 10 ou 90
ans, Barcelone a tout ce qu'il faut : bars à tapas, bars à vin, plages, soleil,
architecture incroyable, c'est aussi l'une des meilleures destinations de
shopping au monde, Barcelone a tout pour plaire !
Découvrir cette ville au cours d'une croisière est une expérience incroyable,
mais si vous voulez éviter les circuits traditionnels, je vous conseille de choisir
parmi des activités originales pendant votre séjour à Barcelone. Il y a la visite
guidée traditionnelle de la Sagrada Familia et le Parc Güell ainsi qu'une
excursion d'une journée à Montserrat, un monastère qui a été construit dans
les montagnes de la Catalogne.

Croatie, Dubrovnik
Dubrovnik est une autre superbe destination de la Croatie ! Cette cité
médiévale est un exemple des beautés et richesses que la Croatie possède, l'un
des plus beaux pays du monde.
Il vaut mieux prendre son temps et profiter un maximum de cette ville en
s'offrant des activités uniques comme une visite au Monténégro avec une
excursion d'une journée à Sveti Stefan, ou à Mostar en Bosnie-Herzégovine. Il
y a tellement de choses à découvrir à Dubrovnik, je vous conseille de prendre
des visites guidées de la vieille ville, ou si vous êtes sportif, un tour guidé de
kayak de mer à Dubrovnik !

Monténégro, Kotor
Kotor est le joyau du tourisme. Située au milieu d'un site naturel préservé, la
ville semble avoir été inventée pour le plaisir de vos yeux. Kotor a été élue
l'une des meilleures destinations d'Europe !
Découvrir cette ville incroyable te donne envie de revenir le plus vite possible
! Je vous conseille de visiter Kotor en été pendant le Carnaval d'été
international, la ville accueille de nombreux groupes de carnaval de différents
pays européens.

Grèce, Athène

Athènes est une autre ville incroyables de l'Europe. Cette ville influe sur
notre culture, et notre façon de penser et de vivre, avec des cours
d'histoire à chaque coins de rue. C'est l’occasion de découvrir l'Acropole
ou Delphes, ou encore le temple d’Héphaïstos et les statues de Zeus... cette
région bordée par la mer Méditerranée vous fait revivre les années de gloire
de cette région !

Grèce, Santorin
Bienvenue au paradis sur terre ! Santorin est une ville sublime où l'on ne
cesse jamais de prendre des photos. Santorin est un endroit excitant, il y
a beaucoup de choses à faire: comme du catamaran, se baigner dans les
eaux bleues de la mer Égée, assister à de fabuleux spectacles naturels
avec les couchers de soleil, se baigner dans des sources chaudes...
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