Yachting de la Côte Amalfitaine à la Sicile
2022

“

Une compagnie, des valeurs !
Certes nous sommes très loin de l’univers du voyage en cargo, notre cœur de métier, mais
nous aimons cette compagnie encore méconnue en France car elle recèle des trésors de
qualités ! Ses fondateurs ont souhaité créer de beaux espaces à vivre en harmonie avec les
éléments eau et air, la mer et le ciel .... Ainsi Variety Cruises a construit de magnifiques navires
de petite capacité, respectueux de l’environnement et de ses passagers.
Ils sont des écrins sûrs et charmants, faits pour accueillir le voyageur et permettre la rencontre... La rencontre avec le temps qui passe tranquillement, joyeusement, la rencontre avec
les autres passagers partageant cette même intention de vivre des moments calmes et heureux, la rencontre avec des équipages généreux et dévoués, la rencontre avec des territoires
étonnants... Cuba, les Seychelles, l’Afrique de l’Ouest, la mer Égée, la mer Adriatique, la mer
Méditerranée avec sur chacun des navires, comme un fil conducteur, cette qualité d’accueil
remarquable qui caractérise un équipage investi.

“

Chez Mer et Voyages nous aimons la mer, nous aimons le vent, nous aimons le temps qui
passe, nous aimons la vie… ainsi nous aimons la compagnie Variety Cruises !

Savourer la différence !
• Petit nombre de passagers
• Esprit « grand yachting », « dress code »
informel
• Gastronomie de qualité
• Accueil chaleureux
• Services attentionnés
• Grande liberté pour les programmes de
journée, avec un choix de visites libres ou
d’excursions accompagnées

Mer & Voyages
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• Placement libre au restaurant
• Ambiance propice aux rencontres
• Convivialité des ports d’escale
• Navires de qualité, très bien tenus, cabines
confortables
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Yachting de la Côte Amalfitaine
à la Sicile
Italie - Malte / 9 jours

Capri, Côte Amalfitaine, Iles Eoliennes, Malte… Partez pour une croisière riche en
histoire, au fil de paysages et panoramas incroyables ! Découvrez l’architecture de
classe mondiale de l’Italie, ses monuments historiques uniques et ses paysages
naturels magiques. Capri, une destination de villégiature populaire depuis l’antiquité,
la magnifique côte amalfitaine avec ses villas au sommet d’une falaise, les îles
Éoliennes protégées par l’Unesco, Syracuse avec sa riche histoire grecque et
romaine et certains des volcans les plus grands et actifs d’Italie : l’Etna et Stromboli.

Jour Port
1
2

NAPLES (ITALIE)
CAPRI (ITALIE)

3
4

AMALFI (ITALIE)
LIPARI (ILES EOLIENNES)

5
6

GIADORNI NAXOS / TAORMINE (SICILE)
CATANE (SICILE)

7
8
9

SYRACUSE (SICILE)
LICATA / AGRIGENTE (SICILE)
LA VALETTE (MALTE)

JOUR 1 : NAPLES (ITALIE)
Accès au navire : voir
& pré-croisière sur demande.
Embarquement entre 14h00 et 16h00. Accueil et cocktail de bienvenue. Diner et nuit en mer.

JOUR 2 : CAPRI (ITALIE)
Ce matin, après le petit-déjeuner à bord, nous jeterons l’ancre à Capri. Située dans la mer
Tyrrhénienne, directement au sud de Naples, Capri est une destination de villégiature populaire
depuis l’époque des Romains. Avec ses paysages impressionnants, son ciel dégagé et son
climat parfait, elle a gagné sa réputation de « joyau » de la baie de Naples. Excursion facultative
d’une demi-journée à Capri : Nous prendrons le funiculaire emblématique de l’île depuis Marina
Grande jusqu’au village, pour une promenade guidée vers les Jardins d’Auguste, qui offrent une
vue imprenable sur la mer et les formations rocheuses empilées au large de la côte. Découvrez
l’emblématique et animée Piazzetta qui, étant le centre de Capri, est le point central de la vie sur
l’île. Temps libre pour explorer la région avant de retourner au port par le funiculaire. au port. Le
déjeuner est servi à bord du navire et le reste de l’après-midi est consacré à la détente avant le
dîner. Nuit en mer jusqu’à Amalfi.

JOUR 3 : AMALFI (ITALIE)
Après le petit-déjeuner, nous passerons la matinée sur l’époustouflante côte d’Amalfi, avec ses
villas au sommet des falaises, son littoral aux couleurs azur et ses plages de sable fin. Excursion
facultative d’une demi-journée à Amalfi. Vous découvrirez Positano, classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO depuis 1997, se nichant au creux de montagnes spectaculaires, et offrant un dédale
d’étroites rues médiévales escarpées. Façades multicolores comme serties dans la roche, pieds
qui baignent dans des flots bleus sublimes, connue pour ses carreaux en céramique multicolore,
les coulées de bougainvilliers luxuriantes… une image du paradis sur terre ! Temps libre pour
profiter de ses boutiques avant de retourner au bateau pour le déjeuner. Diner et départ dans la
soirée vers Catane. Navigation le long de l’île de Stromboli, célèbre pour son volcan en activité. Un
spectacle des éruptions de lave en direct à ne pas manquer ! Nuit en mer vers les Iles Eoliennes.

JOUR 4 : LIPARI (ILES EOLIENNES)
Arrivée matinale à Lipari, la plus grande des îles Eoliennes, assise sur la roche volcanique rouge
et ressemblant à un « mur de bronze », selon le poète grec Homère. Les vestiges archéologiques
découverts ici ont livré des indices de civilisations remontant à 1700 avant J-C., notamment les
pierres néolithiques qui côtoient anciennes pierres tombales, ruines de murs grecs et de villas
romaines. Les Espagnols ont trouvé leur place ici au 16e siècle, en construisant le Castello (château)
et la cathédrale, perchée au-dessus du port. Visite en option le matin, déjeuner à bord et aprèsmidi libre. Nuit en mer.

JOUR 5 : GIADORNI NAXOS / TAORMINE (SICILE)
Après le petit-déjeuner, le navire se dirige vers Taormine et le charmant village de bord de mer de
Giardini Naxos, appréciée pour ses atouts archéologiques. En effet, Naxos fondée en 734 avant J.C
est la plus ancienne colonie grecque de l’île. Plongez au cœur de l’ancienne Sicile grecque, profitez
de points de vue exceptionnels. Visite optionnelle de Taormina, connue pour ses rues médiévales
sinueuses et ses jardins isolés, une ville d’une grande beauté et d’une grande richesse historique.
Promenade le long du Corso Umberto, bordé de piazzas, de Duomos et du Palazzo Santo Stefano,
entres autres. Visite de l’ancien théâtre grec offrant une vue imprenable sur la mer. Pause déjeuner
suivie d’un temps libre pour flâner dans la ville et dans ses boutiques. Reprise de la navigation dans
l’après midi, diner et nuit en mer.

JOUR 6 : CATANE (SICILE)
Après le petit déjeuner, journée d’excursion facultative au volcan Etna, le point culminant de la Sicile
et le plus grand volcan actif d’Italie, et Catane. Vous passerez également par Nicolosi, un petit village
sicilien qui vit dans l’ombre du volcan depuis des siècles. Le déjeuner sera servi dans un restaurant
local surplombant la coulée de lave. Continuation vers Catane pour une visite guidée : Découverte
de la cathédrale Sainte-Agathe, la pittoresque Piazza del Duomo et la Fontana dell’Elefante… La
promenade continue le long de la Via Crociferi qui est bordée d’imposantes églises emblématiques
du style architectural baroque de Catane, jusqu’à la Piazza Stesicoro, l’une des principales places
de Catane. La promenade se poursuivra jusqu’au port. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à
explorer la ville par vos propres moyens. Dans l’après midi, le navire poursuivra sa route en direction
de Syracuse. Diner et nuit en mer.

JOUR 7 : SYRACUSE (SICILE)
Après le petit déjeuner sur le bateau, visite en option d’une demi-journée à Syracuse, avec sa riche
histoire grecque et romaine. Vous découvrirez le parc archéologique de Neapolis, un musée en
plein air de ruines siciliennes ; le Teatro Greco, l’un des amphithéâtres les plus impressionnants
de l’Antiquité ; l’énigmatique Latomia del Paradiso, une carrière de calcaire qui fournissait de la
pierre à cette ville antique ; l’Orecchio di Dionisio, une grotte artificielle de 23 mètres de haut,
connue pour son acoustique quasi parfaite ; mais aussi l’autel de Hiéron II qui servait de site pour
les sacrifices d’animaux. Continuation à Ortygia, une île qui abrite les vestiges de certaines des plus
anciennes cités de l’Europe. Ici, nous découvrirons le Temple d’Apollon, la Fontaine d’Aréthuse et
une cathédrale baroque construite sur les vestiges du célèbre temple d’Athéna. Après-midi libre
dans la ville ou retour au bateau selon vos envies. Diner et nuit en mer vers Licata.

JOUR 8 : LICATA / AGRIGENTE (SICILE)
Licata est un port important, centre de commerce industriel, situé à l’embouchure de la rivière Salso.
D’ici, nous commencerons notre excursion facultative d’Agrigente, ville perchée en haut d’une colline, sur la côte sud-ouest de la Sicile. Elle est connue pour les ruines de l’ancienne ville d’Akragas
et pour la vallée des Temples, un vaste site archéologique comprenant des temples grecs bien préservés, et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec ses 1300 hectares, il est le plus grand
site archéologique du monde, comprenant 12 temples construits entre 500 et 400 avant notre ère,
ainsi que de nombreuses nécropoles et divers vestiges doriques. Profitez d’un peu de temps libre
avant de rejoindre le navire pour le déjeuner. Dans l’après-midi, nous reprendrons la navigation vers
Malte. Diner d’adieur et nuit en mer.

JOUR 9 : LA VALETTE (MALTE)
Débarquement vers 9h00 après le petit-déjeuner.
Débarquement après le petit déjeuner. Voir

& post-croisière sur demande.

L’itinéraire peut être modifié à la discrétion de la compagnie et par le Commandant du bateau, en
cas de mauvaises conditions atmosphériques – la navigation est interdite par les autorités du port
en cas de vent force 6-7 ou plus sur l’échelle de Beaufort – ou dans toutes autres circonstances
extraordinaires. La compagnie ne pourra en être tenue pour responsable et les passagers ne
pourront prétendre à aucun remboursement ni indemnisation. Cependant, la compagnie assure que
les passagers auront accès au port de débarquement à l’heure pour leur vol retour.

Date de départs en 2022
Mai : 13

Tarifs
Cat C
Pont Inférieur

Cat B
Pont Principal

Cat A
Pont Principal

Cat P
Pont Supérieur

3eme
Personne en cat C

Taxes
Portuaires
en supplément

Cabine double

2350 €

2950 €

3300 €

3700 €

1645 €
580 €

Cabine individuelle

3524 €

4425 €

4950 €

5550 €

-

Tarifs enfants : Nous consulter.
Les prix comprennent : L’hébergement en cabine avec salle d’eau privative (douche/WC) et air conditionné ; la pension complète: buffet américain pour le petit déjeuner et deux repas par jours, incluant le cocktail de bienvenue et le diner du Capitaine;
les boissons : café, thé et eau minérale non gazeuse toute la journée ; l’utilisation du matériel de pêche (sous réserve de disponibilité), l’accompagnateur anglophone à bord.
Les prix ne comprennent pas : Les vols internationaux ; les transferts ; les taxes portuaires; les boissons (sauf mentionnées
ci-dessus), les excursions optionnelles ; le wifi ; les pourboires (env. 13 à 15 € /pers/jour) ; les assurances ; les visas (si nécessaire) ; les dépenses personnelles.

L’Harmony G
L’Harmony G est un bateau moderne aux lignes épurées similaires à celles d’un
yacht. Doté d’un puissant moteur et de stabilisateurs, il permet une navigation
sécurisée et confortable.

TYPE DE NAVIRE : Yacht
CONSTRUCTION : 2001, rénové en 2013
CAPACITÉ : 42 passagers
ÉQUIPAGE : 16 à 18 membres
NOMBRE DE PONTS : 4
LONGUEUR : 53 mètres
LARGEUR : 7.10 mètres
VITESSE : 10 nœuds

Les cabines
Harmony G

Les 21 cabines extérieures de l’Harmony G sont toutes équipées de hublots (pont inférieur) ou de fenêtres (ponts principal et supérieur). Élégamment décorées, elles ont soit des lits doubles, soit des lits séparés (twin).

Catégorie C : 6 cabines lit double ou lits « twin » (Pont inférieur). Possibilité d’accommodation en cabine triple.
Catégorie B : 3 cabines lits « twin » (Pont principal).
Catégorie A : 8 cabines lits « twin » (Pont principal).
Categorie P : 4 cabines lit double ou lits « twin » (Pont supérieur).

Toutes les cabines disposent d’une salle de bain avec douche, de l’air conditionné, d’une
télévision avec lecteur DVD, d’un téléphone (communications internes), d’un sèche-cheveux, d’un mini-réfrigérateur et d’un coffre-fort.
COURANT : 220 V
MONNAIE A BORD : Euro
ACCÈS WIFI : Payant

La vie à bord
Harmony G
La vie à bord s’organise autour du salon spacieux avec d’élégants fauteuils ainsi que du
bar, qui s’ouvrent sur le restaurant. Cet espace est équipé de larges fenêtres panoramiques pour profiter de la navigation.
Le pont soleil de 200 m² offre un espace ombragé avec transats, et une vue imprenable
sur les ports visités et le paysage se déroulant sous les yeux durant la navigation. Vous
aurez également la possibilité d’y prendre vos repas ou de profiter du bar. La capacité
du restaurant permet un seul service, assuré par un personnel attentionné. Le chef vous
propose une cuisine savoureuse, soignée, empreinte de saveurs locales ou traditionnelles.
Ceux qui aiment se baigner apprécient la plage arrière qui offre un accès facile à la mer
lorsque le bateau fait escale dans une crique ou en pleine mer (en fonction des conditions climatiques).
La tenue est généralement décontractée à bord sauf pour les dîners où une tenue « chic
décontractée » est conseillée.

Plan des ponts
Harmony G
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