
Secrets de Sicile
6 - 15 avril 2023 (10 jours/9 nuits) : de Palerme à Palerme

CRUISE SELECTION
info@cruiseselection.be
tél. +32 (0) 3 313 60 79
www.cruiseselection.be

TRAVEL IN STYLE
info@travelinstyle.lu

 tél. +352 2877 55 31
www.cruiseselection.lu

Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne et en occupation 
double. La croisière en formule tout compris à bord, une nuitée d’hôtel avant 
la croisière, les transferts locaux, les frais de port, les taxes et la TVA sont in-
clus. L’itinéraire et les prix sont fournis sous réserve de modifications et peuvent 
être modifiés ou retirés par la compagnie à tout moment sans préavis tant que 
la réservation n’est pas définitive. Les conditions générales de la compagnie de 
croisière s’appliquent.

Cruise Selection est membre du VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Lic. 
6231.

SWAN HELLENIC
 P Tout nouveaux navires luxueux et intimes

 P Vastes espaces extérieurs à la décoration moderne et raffinée
 P Gastronomie de haute qualité

 P Sauna avec vue privilégiée sur la mer
 P Suites spacieuses et confortables

 P Itinéraires uniques vers des endroits exceptionnels
 P Équipe d’expédition hautement qualifiée

INCLUS
• 1 nuit pré-croisière avec petit-déjeuner (hôtel 4/5* ou à bord)
• Tous les transferts entre l’hôtel, le port et l’aéroport
• Hébergement à bord
• Tous les repas à bord, avec le service de chambre 24h/24
• Café, thé, boissons non alcoolisées et sélection de boissons alcoolisées, disponi-

bles 24h/24
• Programmes de conférences par notre équipe d’expédition et nos conférenciers 

invités
• Une excursion/expédition sélectionnée par port d’escale 
• Wi-Fi standard (Wi-Fi Premium disponible)
• Pourboires à bord et taxes portuaires

ITINÉRAIRE VOTRE NAVIRE : SH DIANA

6 avr. Transfert aéroport - hôtel 
Nuitée à Palerme

7 avr. Transfert hôtel - navire
Palerme, Sicile

8 avr. Lipari (Îles Éoliennes), Sicile

9 avr. Taormine, Sicile

10 avr. Siracuse, Sicile

11 avr. La Valette, Malte

12 avr. Porto Empedocle, Sicile

13-14 avr. Trapani, Sicile

15 avr. Palerme, Sicile
Transfert navire - aéroport

CATÉGORIE PRIX 
CATALOGUE

PRIX
JUSQU’AU 31/03

Oceanview D4 € 8.156,- p.p. € 4.459,- p.p.
Oceanview M4 € 8.491,- p.p. € 4.694,- p.p.
Balcony D5 € 10.167,- p.p. € 5.867,- p.p.
Balcony M5 € 10.608,- p.p. € 6.176,- p.p.
Balcony D6 € 11.589,- p.p. € 6.862,- p.p.
Junior Suite € 12.989,- p.p. € 7.842,- p.p.
Suite € 13.319,- p.p. € 8.073,- p.p.
Premium Suite € 15.354,- p.p. € 9.498,- p.p.

REMARQUES
• Les prix sont valables jusqu’au 31/03/2023.
• Réservez avant le 31/03/2023 et bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 

€ 500,- par personne.

TOUT INCLUSSEULEMENT 192 PASSAGERS À BORD

RÉSERVEZ AVANT LE 31/03
ET BÉNÉFICIEZ DE TARIFS UNIQUES
+ 500 € DE REMISE SUPPLÉMENTAIRE P.P.


