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SPORT & AVENTURE

SAFARI AVENTURE EN JEEP - SBY05

Après avoir quitté votre navire, vous arriverez sur une petite plage où vous prendrez place à bord dune jeep. Traversez un petit pont et partez à laventure au cur de
la superbe réserve naturelle qui occupe un peu plus de la moitié de lîle de Sir Bani Yas. Par décret de feu le cheikh Zayed ben Al Nahyane, la chasse est interdite à
Sir Bani Yas et tous les travaux de développement effectués sur lîle ont été menés en vue de conserver son fragile écosystème. Le défunt cheikh était un homme
doté dune vision et dune mission : celle doffrir à tous les animaux, en péril ou non, locaux et étrangers, un lieu de refuge où déambuler librement et se multiplier.
Noubliez pas votre appareil-photo car cette excursion inclut quelques arrêts-photo. Vous regagnerez la petite plage où vous pourrez décider de rester sur lîle ou faire
retour à votre navire au terme de la visite dune arche de Noé moderne, regorgeant de merveilleuses créatures que vous nauriez peut-être jamais eu loccasion
dobserver dans un milieu naturel. Remarque : le chauffeur fournira quelques informations uniquement en anglais. Cette excursion nest pas recommandée aux
personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Lâge minimal pour participer à cette excursion est 4 ans. Nous ne sommes pas en mesure de vous garantir que
vous verrez des animaux tout le temps. Cette visite peut avoir plusieurs départs pendant la journée. Veuillez contacter le personnel du Bureau des excursions à bord
du navire pour savoir les horaires de départ.
par personne

Prix adultes à partir de: 59,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 42,00 €

CULTURE & HISTOIRE

MINI VISITE DE LÎLE - SBY09

L'une des réussites visionnaires de l'ancien Cheikh Zayed ben Al Nahyane fut de transformer l'île de Sir Bani Yas en une réserve naturelle, où la chasse est bannie
et qui offre à toutes les espèces, en péril ou non, d'origine locale ou étrangère, un espace où déambuler librement. Une partie de ce programme de « réhabilitation
du désert » visait également à rendre lenvironnement aride plus hospitalier pour l'habitation humaine. Cette excursion séduisante sur l'île vous présentera lhéritage
laissé par le Cheikh Zayed, caractérisé par une politique de développement dont la priorité est de promouvoir lharmonie entre nature et culture. Cette île procure à
présent un habitat sûr à de nombreux animaux en liberté, au cur dune myriade darbre et de végétation. Votre parcours de découverte de Sir Bani Yas prévoit un
arrêt au site historique de la fauconnerie, surplombant la côte nord, que commentera votre guide au fur et à mesure de la visite.

Remarque : les participants recevront des informations à travers un système daudio-guides. Cette excursion n'est pas recommandée aux personnes à mobilité
réduite ou en fauteuil roulant. Il est recommandé d'appliquer de la crème solaire haute protection et de porter des chaussures de sport. L'âge minimal pour participer
à cette excursion est 4 ans. L'itinéraire de lexcursion se déroule le long dune piste circulaire autour de l'île, sans entrer à son intérieur pour des raison de sécurité ;
nous ne sommes pas en mesure de vous garantir que vous verrez des animaux tout le temps.

par personne

Prix adultes à partir de: 42,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 32,00 €
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MERVEILLES DE LA NATURE

KAYAK DANS LA MANGROVE - SBY10

Sir Bani Yas revendique fièrement son titre de plus grande île naturelle des Émirats Arabes Unis. Elle accueille le Parc de la faune et de la flore arabe et jouit dun
paysage varié qui comprend même des régions de mangrove, caractérisées par des marécages qui abritent des animaux et des végétaux typiques. Voilà loccasion
rêvée dexplorer lîle depuis leau, à bord de votre kayak. Vous recevrez dabord des explications concernant la manipulation de votre kayak pour une ou deux
personnes, puis vous pourrez pagayer au fil de rivières paisibles et vous délecter de la beauté authentique de lîle. Votre superbe aventure en kayak sachève avec le
retour au navire. Remarque : le moniteur de kayak fournira quelques informations uniquement en anglais. Cette excursion nest pas recommandée aux personnes à
mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Les personnes souhaitant réserver un kayak pour deux personnes doivent utiliser le code SBY10 à charger uniquement sur
une personne car le prix est par kayak; les personnes souhaitant réserver un kayak pour une personne doivent utiliser le code SBY10SIN. Cette visite peut avoir
plusieurs départs pendant la journée. Veuillez contacter le personnel du Bureau des excursions à bord du navire pour savoir les horaires de départ.
par personne

Prix adultes à partir de: 59,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

KAYAK DANS LA MANGROVE - SBY10SIN

Sir Bani Yas revendique fièrement son titre de plus grande île naturelle des Émirats Arabes Unis. Elle accueille le Parc de la faune et de la flore arabe et jouit dun
paysage varié qui comprend même des régions de mangrove, caractérisées par des marécages qui abritent des animaux et des végétaux typiques. Voilà loccasion
rêvée dexplorer lîle depuis leau, à bord de votre kayak. Vous recevrez dabord des explications concernant la manipulation de votre kayak pour une ou deux
personnes, puis vous pourrez pagayer au fil de rivières paisibles et vous délecter de la beauté authentique de lîle. Votre superbe aventure en kayak sachève avec le
retour au navire. Remarque : le moniteur de kayak fournira quelques informations uniquement en anglais. Cette excursion nest pas recommandée aux personnes à
mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Les personnes souhaitant réserver un kayak pour deux personnes doivent utiliser le code SBY10 à charger uniquement sur
une personne car le prix est par kayak; les personnes souhaitant réserver un kayak pour une personne doivent utiliser le code SBY10SIN. Cette visite peut avoir
plusieurs départs pendant la journée. Veuillez contacter le personnel du Bureau des excursions à bord du navire pour savoir les horaires de départ.
par personne

Prix adultes à partir de: 39,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

PLONGÉE AVEC TUBA - SBY11

Au cours de cette courte mais délicieuse excursion, vous ferez de la plongée avec un tuba dans les eaux calmes de la baie de Sir Bani Yas abondant de faune
marine fascinante. Une fois que vous serez équipé, vous aurez tout le temps pour explorer et aller à la recherche des animaux les plus intéressants, tels que les
oursins, les mérous - connus sous le nom de hammours dans cette région - et dautres poissons colorés. Cette visite, qui convient à toute la famille, offre une activité
légère mais exaltante qui vous laissera des souvenirs merveilleux du monde sous-marin. Enfin, vous retournerez à votre navire, où lexcursion prendra fin. Remarque
: le moniteur de plongée ne fournira que des informations de base en anglais. Cette excursion nest pas appropriée pour les personnes à mobilité réduite ou en
fauteuil roulant. Il est recommandé de porter des chaussures de sport et demporter de la crème solaire haute protection. Les participants doivent avoir au moins 8
ans.
par personne

Prix adultes à partir de: 29,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 29,00 €
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SPORT & AVENTURE

BALADE EN PADDLE - SBY12

Ce sport vous donne limpression de marcher sur leau, il est très amusant et cest un bon moyen de développer la force et léquilibre : tel est le stand-up paddle
boarding, sport qui consiste à ramer debout sur une grande et large planche et vous en ferez dans les eaux calmes de lîle Sir Bani Yas. Une fois équipé, vous serez
libre de pagayer autour de la rive en profitant de vues magnifiques, du soleil et dune brise de mer fraîche. Cette excursion sportive convient aux participants en
condition physique moyenne à bonne. Elle se termine avec votre retour au navire. Remarque : le moniteur de paddle ne fournira que des informations de base en
anglais. Cette excursion nest pas appropriée pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Il est recommandé de porter des chaussures de sport et
demporter de la crème solaire haute protection. Les participants doivent avoir au moins 8 ans. Cette visite peut avoir plusieurs départs pendant la journée. Veuillez
contacter le personnel du Bureau des excursions à bord du navire pour savoir les horaires de départ.
par personne

Prix adultes à partir de: 19,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 19,00 €

MER ET SOLEIL

TAPIS FLOTTANTS - SBY13

Avez-vous envie dun moment de détente en flottant dans les eaux calmes au large de lîle Sir Bani Yas ? Cette activité est vraiment faite pour vous ! Une fois que
vous serez équipé de votre tapis flottant personnel, vous pourrez descendre dans leau et vous détendre à votre guise. Le tapis est un jouet aquatique polyvalent,
simple et sûr que vous pourrez utiliser comme un matelas flottant pour bronzer ou comme une aide pour lenseignement ou lapprentissage de sports nautiques.
Après avoir passé du bon temps sur leau et avoir remis votre tapis, vous regagnerez votre navire. Remarque : le maître nageur ne parle que langlais. Cette
excursion nest pas appropriée pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Il est recommandé de porter des chaussures de sport et demporter de la
crème solaire haute protection. Les participants doivent avoir au moins 8 ans.
par personne

Prix adultes à partir de: 15,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 15,00 €

LIT DE PLAGE CHEIKH - SBY14

Imaginez-vous passer une journée sur la plage, confortablement installé dans votre propre lit Cheikh privé, équipé de tout ce dont vous avez besoin pour profiter de
ce moment de détente, puis démarrez votre excursion en bord de mer par un rapide transfert vers le littoral. À votre arrivée, vous aurez à votre disposition des
bouteilles d'eau, des fruits frais et des chips. Il ne vous restera donc plus qu'à vous relaxer et à profiter des splendides environs. Vous pourrez utiliser votre lit Cheikh
privé tout au long de la journée, pour ainsi prendre paisiblement votre dose de soleil, de mer et de sable, comme bon vous semble. Lorsque vous serez prêt à partir,
votre journée à la plage se terminera par un transfert vous ramenant à bord du navire. Remarque : les voyageurs pourront utiliser le lit Cheikh pour un maximum de
2 personnes pendant toute la journée. Le prix est indiqué pour un lit Cheikh (pas par personne) ; la réservation doit être effectuée par une seule personne. Le
paiement de l'excursion sera facturé sur un seul compte. Le prix ne peut pas être divisé pour être facturé sur plusieurs comptes. Le nom du voyageur partageant le
lit Cheikh avec celui qui l'aura payé doit être enregistré au bureau des excursions à bord du navire après l'embarquement. Les personnes à mobilité réduite ne
seront pas en mesure d'accéder à l'eau depuis leur lit Cheikh.
par personne

Prix adultes à partir de: 69,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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1 h

SPORT & AVENTURE

PARCOURS À VÉLO SUR LES MONTAGNES DE LÎLE - SBYBK1

Créée il y a des millions dannées par des forces géologiques naturelles, lîle de Sir Bani Yas constitue en fait la pointe visible dun énorme dôme de sel. Elle jouit dune
magnifique côte et accueille le Parc de la Faune et la Flore arabe qui couvre la moitié de sa superficie. Cette excursion dune heure allie le plaisir de faire un peu
dexercice au grand air, beaucoup de divertissement et de ravissantes vues sur lîle. Après avoir quitté le navire, vous arriverez sur une petite plage pour prendre
votre vélo, traverser un petit pont et arriver sur lîle pour commencer votre promenade guidée à vélo sur un chemin qui vous dévoilera la beauté naturelle de lîle.
Pédalez vers les régions plus accidentées et voyez votre effort récompensé par de nombreux moments dune rare beauté. Noubliez pas demporter votre appareil-
photo lors de ce parcours pittoresque. Remarque : linstructeur fournira quelques informations uniquement en anglais. Cette excursion nest pas recommandée aux
personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Il est recommandé dappliquer de la crème solaire haute protection et de porter des chaussures de sport. Les
enfants doivent être âgés dau moins 8 ans pour pouvoir participer à cette excursion. Les enfants sont autorisés à participer à cette excursion pourvu que leur taille
soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent être autorisés à se joindre à lexcursion, une déclaration daccord doit être signée par un adulte ayant lautorité
parentale.
par personne

Prix adultes à partir de: 59,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 45,00 €
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SAFARI AVENTURE EN JEEP - SBY05

Après avoir quitté votre navire, vous arriverez sur une petite plage où vous prendrez place à bord dune jeep. Traversez un petit pont et partez à laventure au cur de
la superbe réserve naturelle qui occupe un peu plus de la moitié de lîle de Sir Bani Yas. Par décret de feu le cheikh Zayed ben Al Nahyane, la chasse est interdite à
Sir Bani Yas et tous les travaux de développement effectués sur lîle ont été menés en vue de conserver son fragile écosystème. Le défunt cheikh était un homme
doté dune vision et dune mission : celle doffrir à tous les animaux, en péril ou non, locaux et étrangers, un lieu de refuge où déambuler librement et se multiplier.
Noubliez pas votre appareil-photo car cette excursion inclut quelques arrêts-photo. Vous regagnerez la petite plage où vous pourrez décider de rester sur lîle ou faire
retour à votre navire au terme de la visite dune arche de Noé moderne, regorgeant de merveilleuses créatures que vous nauriez peut-être jamais eu loccasion
dobserver dans un milieu naturel. Remarque : le chauffeur fournira quelques informations uniquement en anglais. Cette excursion nest pas recommandée aux
personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Lâge minimal pour participer à cette excursion est 4 ans. Nous ne sommes pas en mesure de vous garantir que
vous verrez des animaux tout le temps. Cette visite peut avoir plusieurs départs pendant la journée. Veuillez contacter le personnel du Bureau des excursions à bord
du navire pour savoir les horaires de départ.
par personne

Prix adultes à partir de: 59,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 42,00 €

CULTURE & HISTOIRE

MINI VISITE DE LÎLE - SBY09

L'une des réussites visionnaires de l'ancien Cheikh Zayed ben Al Nahyane fut de transformer l'île de Sir Bani Yas en une réserve naturelle, où la chasse est bannie
et qui offre à toutes les espèces, en péril ou non, d'origine locale ou étrangère, un espace où déambuler librement. Une partie de ce programme de « réhabilitation
du désert » visait également à rendre lenvironnement aride plus hospitalier pour l'habitation humaine. Cette excursion séduisante sur l'île vous présentera lhéritage
laissé par le Cheikh Zayed, caractérisé par une politique de développement dont la priorité est de promouvoir lharmonie entre nature et culture. Cette île procure à
présent un habitat sûr à de nombreux animaux en liberté, au cur dune myriade darbre et de végétation. Votre parcours de découverte de Sir Bani Yas prévoit un
arrêt au site historique de la fauconnerie, surplombant la côte nord, que commentera votre guide au fur et à mesure de la visite.

Remarque : les participants recevront des informations à travers un système daudio-guides. Cette excursion n'est pas recommandée aux personnes à mobilité
réduite ou en fauteuil roulant. Il est recommandé d'appliquer de la crème solaire haute protection et de porter des chaussures de sport. L'âge minimal pour participer
à cette excursion est 4 ans. L'itinéraire de lexcursion se déroule le long dune piste circulaire autour de l'île, sans entrer à son intérieur pour des raison de sécurité ;
nous ne sommes pas en mesure de vous garantir que vous verrez des animaux tout le temps.

par personne

Prix adultes à partir de: 42,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 32,00 €
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MERVEILLES DE LA NATURE

KAYAK DANS LA MANGROVE - SBY10

Sir Bani Yas revendique fièrement son titre de plus grande île naturelle des Émirats Arabes Unis. Elle accueille le Parc de la faune et de la flore arabe et jouit dun
paysage varié qui comprend même des régions de mangrove, caractérisées par des marécages qui abritent des animaux et des végétaux typiques. Voilà loccasion
rêvée dexplorer lîle depuis leau, à bord de votre kayak. Vous recevrez dabord des explications concernant la manipulation de votre kayak pour une ou deux
personnes, puis vous pourrez pagayer au fil de rivières paisibles et vous délecter de la beauté authentique de lîle. Votre superbe aventure en kayak sachève avec le
retour au navire. Remarque : le moniteur de kayak fournira quelques informations uniquement en anglais. Cette excursion nest pas recommandée aux personnes à
mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Les personnes souhaitant réserver un kayak pour deux personnes doivent utiliser le code SBY10 à charger uniquement sur
une personne car le prix est par kayak; les personnes souhaitant réserver un kayak pour une personne doivent utiliser le code SBY10SIN. Cette visite peut avoir
plusieurs départs pendant la journée. Veuillez contacter le personnel du Bureau des excursions à bord du navire pour savoir les horaires de départ.
par personne

Prix adultes à partir de: 59,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

KAYAK DANS LA MANGROVE - SBY10SIN

Sir Bani Yas revendique fièrement son titre de plus grande île naturelle des Émirats Arabes Unis. Elle accueille le Parc de la faune et de la flore arabe et jouit dun
paysage varié qui comprend même des régions de mangrove, caractérisées par des marécages qui abritent des animaux et des végétaux typiques. Voilà loccasion
rêvée dexplorer lîle depuis leau, à bord de votre kayak. Vous recevrez dabord des explications concernant la manipulation de votre kayak pour une ou deux
personnes, puis vous pourrez pagayer au fil de rivières paisibles et vous délecter de la beauté authentique de lîle. Votre superbe aventure en kayak sachève avec le
retour au navire. Remarque : le moniteur de kayak fournira quelques informations uniquement en anglais. Cette excursion nest pas recommandée aux personnes à
mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Les personnes souhaitant réserver un kayak pour deux personnes doivent utiliser le code SBY10 à charger uniquement sur
une personne car le prix est par kayak; les personnes souhaitant réserver un kayak pour une personne doivent utiliser le code SBY10SIN. Cette visite peut avoir
plusieurs départs pendant la journée. Veuillez contacter le personnel du Bureau des excursions à bord du navire pour savoir les horaires de départ.
par personne

Prix adultes à partir de: 39,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

PLONGÉE AVEC TUBA - SBY11

Au cours de cette courte mais délicieuse excursion, vous ferez de la plongée avec un tuba dans les eaux calmes de la baie de Sir Bani Yas abondant de faune
marine fascinante. Une fois que vous serez équipé, vous aurez tout le temps pour explorer et aller à la recherche des animaux les plus intéressants, tels que les
oursins, les mérous - connus sous le nom de hammours dans cette région - et dautres poissons colorés. Cette visite, qui convient à toute la famille, offre une activité
légère mais exaltante qui vous laissera des souvenirs merveilleux du monde sous-marin. Enfin, vous retournerez à votre navire, où lexcursion prendra fin. Remarque
: le moniteur de plongée ne fournira que des informations de base en anglais. Cette excursion nest pas appropriée pour les personnes à mobilité réduite ou en
fauteuil roulant. Il est recommandé de porter des chaussures de sport et demporter de la crème solaire haute protection. Les participants doivent avoir au moins 8
ans.
par personne

Prix adultes à partir de: 29,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 29,00 €
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SPORT & AVENTURE

BALADE EN PADDLE - SBY12

Ce sport vous donne limpression de marcher sur leau, il est très amusant et cest un bon moyen de développer la force et léquilibre : tel est le stand-up paddle
boarding, sport qui consiste à ramer debout sur une grande et large planche et vous en ferez dans les eaux calmes de lîle Sir Bani Yas. Une fois équipé, vous serez
libre de pagayer autour de la rive en profitant de vues magnifiques, du soleil et dune brise de mer fraîche. Cette excursion sportive convient aux participants en
condition physique moyenne à bonne. Elle se termine avec votre retour au navire. Remarque : le moniteur de paddle ne fournira que des informations de base en
anglais. Cette excursion nest pas appropriée pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Il est recommandé de porter des chaussures de sport et
demporter de la crème solaire haute protection. Les participants doivent avoir au moins 8 ans. Cette visite peut avoir plusieurs départs pendant la journée. Veuillez
contacter le personnel du Bureau des excursions à bord du navire pour savoir les horaires de départ.
par personne

Prix adultes à partir de: 19,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 19,00 €

MER ET SOLEIL

TAPIS FLOTTANTS - SBY13

Avez-vous envie dun moment de détente en flottant dans les eaux calmes au large de lîle Sir Bani Yas ? Cette activité est vraiment faite pour vous ! Une fois que
vous serez équipé de votre tapis flottant personnel, vous pourrez descendre dans leau et vous détendre à votre guise. Le tapis est un jouet aquatique polyvalent,
simple et sûr que vous pourrez utiliser comme un matelas flottant pour bronzer ou comme une aide pour lenseignement ou lapprentissage de sports nautiques.
Après avoir passé du bon temps sur leau et avoir remis votre tapis, vous regagnerez votre navire. Remarque : le maître nageur ne parle que langlais. Cette
excursion nest pas appropriée pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Il est recommandé de porter des chaussures de sport et demporter de la
crème solaire haute protection. Les participants doivent avoir au moins 8 ans.
par personne

Prix adultes à partir de: 15,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 15,00 €

LIT DE PLAGE CHEIKH - SBY14

Imaginez-vous passer une journée sur la plage, confortablement installé dans votre propre lit Cheikh privé, équipé de tout ce dont vous avez besoin pour profiter de
ce moment de détente, puis démarrez votre excursion en bord de mer par un rapide transfert vers le littoral. À votre arrivée, vous aurez à votre disposition des
bouteilles d'eau, des fruits frais et des chips. Il ne vous restera donc plus qu'à vous relaxer et à profiter des splendides environs. Vous pourrez utiliser votre lit Cheikh
privé tout au long de la journée, pour ainsi prendre paisiblement votre dose de soleil, de mer et de sable, comme bon vous semble. Lorsque vous serez prêt à partir,
votre journée à la plage se terminera par un transfert vous ramenant à bord du navire. Remarque : les voyageurs pourront utiliser le lit Cheikh pour un maximum de
2 personnes pendant toute la journée. Le prix est indiqué pour un lit Cheikh (pas par personne) ; la réservation doit être effectuée par une seule personne. Le
paiement de l'excursion sera facturé sur un seul compte. Le prix ne peut pas être divisé pour être facturé sur plusieurs comptes. Le nom du voyageur partageant le
lit Cheikh avec celui qui l'aura payé doit être enregistré au bureau des excursions à bord du navire après l'embarquement. Les personnes à mobilité réduite ne
seront pas en mesure d'accéder à l'eau depuis leur lit Cheikh.
par personne

Prix adultes à partir de: 69,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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Durée
1 h

SPORT & AVENTURE

PARCOURS À VÉLO SUR LES MONTAGNES DE LÎLE - SBYBK1

Créée il y a des millions dannées par des forces géologiques naturelles, lîle de Sir Bani Yas constitue en fait la pointe visible dun énorme dôme de sel. Elle jouit dune
magnifique côte et accueille le Parc de la Faune et la Flore arabe qui couvre la moitié de sa superficie. Cette excursion dune heure allie le plaisir de faire un peu
dexercice au grand air, beaucoup de divertissement et de ravissantes vues sur lîle. Après avoir quitté le navire, vous arriverez sur une petite plage pour prendre
votre vélo, traverser un petit pont et arriver sur lîle pour commencer votre promenade guidée à vélo sur un chemin qui vous dévoilera la beauté naturelle de lîle.
Pédalez vers les régions plus accidentées et voyez votre effort récompensé par de nombreux moments dune rare beauté. Noubliez pas demporter votre appareil-
photo lors de ce parcours pittoresque. Remarque : linstructeur fournira quelques informations uniquement en anglais. Cette excursion nest pas recommandée aux
personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Il est recommandé dappliquer de la crème solaire haute protection et de porter des chaussures de sport. Les
enfants doivent être âgés dau moins 8 ans pour pouvoir participer à cette excursion. Les enfants sont autorisés à participer à cette excursion pourvu que leur taille
soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent être autorisés à se joindre à lexcursion, une déclaration daccord doit être signée par un adulte ayant lautorité
parentale.
par personne

Prix adultes à partir de: 59,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 45,00 €
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LÉGENDE

NOS TYPES D'EXCURSIONS

SPORT & AVENTURE
Jetez l'ancre et partez pour l'aventure ! Possibilité de faire du sport et de s'amuser avec des
activités comme le trekking, la randonnée subaquatique, le kayak ou des aventures en 4x4. Le
choix des actifs.

CULTURE &
HISTOIRE

Apprenez toute l'histoire et la culture de votre destination à travers la découverte de lieux
incontournables et visites guidées des principaux sites. La solution idéale pour que votre
destination n'ait plus de secrets pour vous.

MERVEILLES DE LA
NATURE

Partez à la découverte des centres villes et imprégnez-vous des paysages locaux à bord d'un car
tout confort. La découverte d'une destination, la simplicité en plus.

MER ET SOLEIL
Offrez-vous un moment de pure détente, allongé sur une superbe plage ou en profitant des
magnifiques vues lors d'une promenade pittoresque en bateau. Une excursion idéale pour les
amateurs de mer et de soleil !

Les excursions présentes dans le programme ci-dessus sont destinées à donner aux hôtes MSC un aperçu des différentes
possibilités de visites proposées à chaque escale. Ce programme est simplement un guide ; chaque excursion ainsi que sa
description et son prix vous seront confirmés à bord du navire. Les programmes des excursions et les itinéraires peuvent varier
en fonction des conditions locales et/ou d’événements imprévus liés au timing du jour de la visite. 
  
TOUS LES DOMAINES 
La visite est proposée dans 5 langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien) selon la disponibilité des guides. La langue
dans laquelle sera effectuée la visite sera confirmée à bord pendant votre croisière. 
  
SEULEMENT AMÉRIQUE DU SUD 
La visite est proposée dans 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais) selon la disponibilité des guides.
La langue dans laquelle sera effectuée la visite sera confirmée à bord pendant votre croisière.


