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Chypre et la Terre Sainte
Croisière de 8 jours du 7 au 14 mars 2020 à bord du MS La Belle de l’Adriatique • BATEAU 5 ANCRES

Samedi 7 mars 2020 :  
GENÈVE • LARNACA (Chypre)
Départ par vol special à destination de Larnaca. 
Accueil et transfert au bateau, embarquement à 18h. 
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Dîner à bord. Soirée libre.

Dimanche 8 mars 2020 : LARNACA
Journée d’excursion facultative à Nicosie et Kyrenia 
(déjeuner inclus - durée ~8h). Route vers Nicosie, la 
ville aux deux visages. Vous découvrirez les trésors 
de la capitale chypriote qui a la particularité d’être 
la dernière ville divisée en Europe. Au milieu de la 
ville, serpente la “ ligne verte ” une frontière gérée 
par l’ONU. Elle sépare les charmes méditerranéens 
de Nicosie Sud aux surprises architecturales de 
Nicosie Nord : deux univers contrastés, mais unis par 
leur histoire. Vous visiterez notamment l’ancienne 
cathédrale Sainte Sophie, lieu de sacre des rois de 
Chypre. L’après-midi, route vers Kyrenia, principale 

PAPHOS

Bonjour à tous !
Vingt ans déjà qu’avec mon amie Sylviane, nous avons noué 
une belle complicité basée sur les voyages et l’amitié !
Et à l’occasion de cette 40ème croisière commune,  
elle réussit encore - et comme d’hab’ - à me surprendre  
en proposant CHYPRE et la TERRE SAINTE !
Une escapade dont je rêvais depuis longtemps…Larnaca…
Limassol…l’Empire byzantin…le château qui accueillit  
le légendaire Richard Cœur de Lion… Paphos et ses 
trésors inestimables… et enfin Bethléem et Nazareth…  
des lieux qui me “parlent” depuis mon enfance  
et que j’avais absolument envie de découvrir un jour !
Une croisière chargée d’Histoire et d’émotions,  
à savourer dans la chaleureuse ambiance  
d’un bateau à taille humaine comme je les aime.
Alors, c’est sûr…avec les Sweet People et notre 
 invité d’honneur ENRICO MACIAS et ses musiciens,  
on embarque tous dans ce beau projet !
Serez-vous des nôtres pour partager ce voyage  
à coup sûr i-nou-bli-able ?
C’est mon vœu le plus cher, et dans cette optique, 
je vous dis déjà… “ à très bientôt ! ”

AVEC ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE  
      ET ENRICO MACIAS

ÉVÉNEMENT 

UNIQUE

MER 
MÉDITERRANÉE

Nous avons adoré les chansons  
de notre ami Enrico Macias  
et les fredonnons encore  
et toujours ! Sa gentillesse,  
son dynamisme, tout en lui nous ravit 
encore et toujours et, chance inespérée, 
mon vœu s’est réalisé ! 
Que du bonheur, Enrico on se réjouit  
de vous accueillir à bord du  
MS “ La Belle de l’Adriatique ” !

                Sylviane Christinat

Mon  

Coup de  

Cœur



station balnéaire du nord de Chypre. Après une 
promenade le long du port pittoresque, vous 
découvrirez Bellapais, l’abbaye gothique de la paix 
construite au XIIe siècle d’où vous profiterez d’une 
vue superbe sur la côte.

Lundi 9 mars 2020 : HAÏFA (Israël)
Journée d’excursion facultative en Galilée et 
le lac de Tibériade (déjeuner inclus - durée ~9h 
dont ~4h de transfert A/R). Le lac de Tibériade est 
un lac d’eau douce connu également sous le nom 
de mer de Galilée, principale ressource en eau 
d’Israël, et représentant pour les chrétiens le site de 
plusieurs mythes fondateurs racontés dans la Bible. 
Cette excursion vous mènera d’abord vers Cana, 
où Jésus accomplit le miracle de transformer l’eau 
en vin. Continuation vers le Mont des Béatitudes 
qui offre un panorama remarquable sur le lac 
Tibériade, colline sur laquelle, selon la tradition 
chrétienne, Jésus a prêché le “Sermon sur la 
Montagne”. Route vers Tabgha, considéré comme 
le plus beau et le plus serein des lieux saints de la 
Chrétienté, et qui fut le décor d’un grand nombre 
d’épisodes des Evangiles. Continuation vers 
Capharnaüm, qui fut le camp de base de Jésus au 
plus fort de son ministère en Galilée.

Mardi 10 mars 2020 : ASHDOD (ou Haïfa)
Journée d’excursion incluse vers Jérusalem 
(déjeuner inclus - durée ~10h dont ~4h de 
transfert A/R). Nous traverserons les collines de 
Judée et la porte de la vallée qui a été assiégée 
lors de la guerre d’indépendance de 1948. A 
Jérusalem, vous découvrirez le mont des Oliviers 
et l’église de Gethsémani, où Jésus a été capturé 
par les Romains. Vous découvrirez également la 
vieille ville de Jérusalem. En visitant le marché 
haut en couleurs où les trois principales religions 
(chrétienne, juive et musulmane) cohabitent, vous 
rejoindrez l’église du Saint Sépulcre, un sanctuaire 
qui englobe le lieu de la crucifixion de Jésus. 
Continuation par la via Dolorosa jusqu’au mur des 
Lamentations, le lieu le plus sacré pour les Juifs, 
où ils écrivent des souhaits sur de petits papiers 
qu’ils coincent dans le mur. Enfin, vous découvrirez 
le mont Zion où Jésus célébra la fête de Pâques 
avec ses disciples, qui inspira la Cène.

Mercredi 11 mars 2020 : ASHDOD (ou Haïfa)
Journée d’excursion facultative vers Bethléem 
et Jericho (déjeuner inclus – durée ~12h). Nous 

Chypre et la Terre Sainte
Croisière de 8 jours du 7 au 14 mars 2020 à bord du MS La Belle de l’Adriatique • BATEAU 5 ANCRES

traverserons le désert de Judée pour rejoindre 
Jericho, la plus ancienne ville du monde. 
Surnommée “la ville des palmiers”, elle est connue 
pour ses sites emplis d’histoire et ses sols fertiles. 
Elle est aussi la ville la plus basse du monde, 
car elle est située à environ -240 mètres en-
dessous du niveau de la mer. Vous découvrirez 
le figuier sycomore que Zachée, dans le Nouveau 
Testament, a escaladé pour voir passer Jésus et 
continuerez vers le Mont de la Tentation, lieu où 25 
villes antiques ont été découvertes. Continuation 
vers Bethléem, la cité de David. Vous y visiterez 
l’église de la Nativité, lieu de naissance de Jésus, 
l’une des plus anciennes églises du monde.

Jeudi 12 mars 2020 :  
HAÏFA • LIMASSOL (Chypre)
Matin visite guidée offerte de Nazareth. Décou-
verte de Nazareth en traversant les collines 
pittoresques de Galilée et la vallée historique de 
Jezreel jusqu’au lieu où l’ange Gabriel annonça à 
Marie qu’elle donnera naissance au Messie. Visite 
de la Basilique de l’Annonciation, la plus grande 
église catholique romaine du Moyen-Orient et l’un 
des autels les plus sacrés du monde chrétien. Puis 
visite de l’église orthodoxe Saint-Gabriel, dont la 
crypte alimente le puits de Marie. Enfin, visite de 
l’église Saint-Joseph, bâtie en 1914 sur le site réputé 
avoir été celui de l’atelier du charpentier Joseph. 
Après-midi en navigation vers Limassol.

Vendredi 13 mars 2020 :  
LIMASSOL • LARNACA
Matin excursion facultative : visite des sites archéo-
logiques de Paphos, ville classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Vous visiterez le site du 
tombeaux des Rois, un lieu mystérieux dans un 
paysage quasi-désertique. Puis continuation par les 
maisons de Dionysos, Thésée et Aion pour y admirer 
les splendides mosaïques, découvertes par hasard 
en 1962. Continuation vers le village de Geroskipou, 
où vous visiterez un petit atelier de fabrication de 
loukoum suivi d’une dégustation. Après-midi en 
navigation vers Larnaca. Soirée de gala.

Samedi 14 mars 2020 :  
LARNACA • GENÈVE
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement et 
transfert à l’aéroport. Départ par vol spécial à 
destination de Genève. Fin de nos services.

VOS AVANTAGES

ITINÉRAIRE INÉDIT 
avec de nouvelles escales 

2 EXCURSIONS OFFERTES
• Jérusalem, ville trois fois sainte
• Nazareth et son charme oriental

De belles découvertes(1) :
•  Nicosie, entre modernité  

et traditions
• La Galilée, joyau du nord d’Israël
•  Bethléem et Jéricho,  

la plus ancienne ville du monde

 

du 7 au 14 mars 2020
au départ de Genève
Prix par personne

Premier pont 2975 CHF

Suppléments

Pont principal + 250 CHF

Pont des embarcations + 350 CHF

Pont supérieur + 500 CHF

Cabine individuelle (nombre limité !) + 1000 CHF

Ce prix comprend : le vol spécial Genève/Larnaca/Genève 
• le transfert aéroport/port/aéroport • les taxes d’aéroport 
(99€ - tarif 2018) • la croisière en pension complète du dîner 
du J1 au petit déjeuner buffet du J8 • les boissons incluses à 
bord (hors cartes spéciales) • le logement en cabine double 
climatisée avec douche et WC • le cocktail de bienvenue 
• les excursions incluses à Jérusalem et à Nazareth • les 
2 concerts avec Enrico Macias et son orchestre et 
2 concerts avec Alain Morisod et Sweet People • 
l’animation par Rocco • la soirée de gala • l’assistance 
de notre animatrice à bord • l’assurance assistance/
rapatriement • les taxes portuaires.

Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les 
cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions 
ou des transferts • les excursions facultatives (à réserver 
et à régler à bord ou à l’agence) • l’assurance annulation/
bagages • les dépenses personnelles.

Formalités : passeport valable 6 mois après la date de 
retour obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés 
de consulter leur ambassade ou leur consulat.

PRIX ET PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS !

MONT DES OLIVIERS

Animation 
musicale  

par ROCCO

CROISIÈRE  
TOUT INCLUS à bord
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JÉRUSALEM

Bienvenue à bord du 
MS LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

BATEAU 5 ANCRES

Bateau à 4 ponts.

Année de construction : 2007, entièrement rénové en 2017

Longueur : 110 m - Largeur : 12,80 m

Nombre de cabines : 99 cabines doubles.

Capacité d’accueil : 198 passagers.

Équipement : toutes les cabines sont équipées  
de salle de douche avec toilettes, TV, coffre-fort,  
sèche-cheveux, climatisation, électricité 220 V  
et Wi-Fi à bord. Ascenseur. Jacuzzis. Pour la sécurité  
des passagers, le bateau est équipé d’un défibrillateur.
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PIANORAMA BAR

RESTAURANTCABINE


