Voici quelques informations concernant le Tour d’Europe à bord de cargos italiens :

Route habituelle du navire :
Southampton – Flushing (Hollande) – Hambourg (Allemagne) - Anvers (Belgique) - Bristol
(GB) – Setubal (Portugal) – Valence (Espagne) - Livourne - Civitavecchia (prés de Rome) Salerne (Italie) – le Pirée (Grèce) – Alexandrie* (Egypte) – Beyrouth* (Liban) – Tartous* –
Lattakia* (Syrie) –Mesrin* - Gemlik – Yeniköy (Près d’Istanbul, Turquie) – Salerne Valence (Espagne) – Southampton
* Escales possibles
Fréquence des départs : hebdomadaire
Durée : environ 28 jours.
Nom des bateaux : GRANDE SICILIA , GRANDE DETROIT, GRANDE ANVERSA,
GRANDE BENELUX, GRANDE PORTOGALLO , GRANDE ITALIA & GRANDE SPAGNA
Les officiers, le capitaine sont italiens et l’équipage est international.
Les navires : d'une taille imposante (176 mètres de long sur 31 mètres de large) sont des
rouliers italiens. Ils ont été construits en 2002-2005.
Les cabines : sont au nombre de 2 avec 4 lits chacune, et sont toutes équipées d'une salle d’eau
privée avec douche. Elles disposent de l'air conditionné ainsi que d’un hublot.
Draps et serviettes de bain sont fournis
À bord : il y a un salon avec télévision, une salle restaurant, une buanderie pour laver et sécher votre
linge. Les repas sont pris en compagnie des officiers.
PRIX :
Par personne (ce prix comprend la pension complète, les taxes et les frais de dossier)
En cabine double : 2 256!
En cabine double à usage individuel : 2 906 !
Réduction : 50 % sur le prix de la cabine pour les enfants de 2 à 11 ans inclus
Une assurance assistance rapatriement est obligatoire.
Nous pouvons la souscrire pour vous.
Elle couvre à la fois l’annulation, le remboursement des frais médicaux, la perte des bagages,
la perte ou le vol de vos papiers d’identité et la responsabilité civile.
Vous avez droit à 100 de bagages, à deux conditions :
Vous devez les porter vous-même et ils doivent entrer dans votre cabine.
LANGUE : notions d’anglais requises
LIMITE D’AGE : de 2 à 85 ans
NB : les animaux ne sont pas acceptés à bord des cargos
Si vous êtes intéressé par ce voyage, ou avez des questions à poser,
n’hésitez pas à nous contacter. Nous restons à votre entière disposition !
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