
 

              
 

 

 
 

Aux participants de la croisière MSC Musica 
 
 

1. Prolongation au Cap (4 nuits) accompagné d’un guide 

local du 13 au 17 novembre 
 

13 novembre vol Johannesburg-Le Cap 

transfert aéroport-hôtel 

City Lodge V&A Waterfront 

(petits-déjeuners et 3 lunchs 

inclus) 

14 novembre Tour de ville Le Cap + Table Mountain en téléphérique si le temps le permet et 

Robben Island avec lunch 

15 novembre Journée complète de visite de la pointe du Cap incluant l’île aux phoques avec 

lunch (Cap de Bonne Espérance, le Phare de Cape Point…) 

16 novembre Journée complète sur la route des vins 

(Durbanville Hills chocolate and wine tasting Stellebosch & Franschhoek 

(vignoble où Ricardo participe) avec lunch 

17 novembre  Transfert hôtel-aéroport 

vols Le Cap-Montréal 

 

 

PRIX PAR PERSONNE $1899 en double   
(si vous choisissez ce séjour un dépôt de $700 non remboursable par personne est 

requis immédiatement) 

 oui je veux cette option 

 non je ne veux pas cette option 
 

2.  Séjour à l’île Maurice (13 au 19 novembre – 6 nuits) 

Au Riu Le Morne formule tout inclus sur la plage 4* pour adultes 

Josée et Omar y seront  
(si vous choisissez ce séjour le paiement  est requis immédiatement puisque l’hôtel est 

en forte demande et il y a peu de disponibilité  donc premiers arrivés premier servis) 
 

Coût par personne $1649 en double  tout inclus 

(inclus vol Johannesburh-Maurice)              
 

 oui je veux cette option    

 non je ne veux pas cette option 
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NOMS :____________________________________ 
 

Excursions offertes en français et exclusive à Voyages 

Optimistes 
 
 

Date Port/Description Durée Prix en 

dollars 

canadiens 

nombre de 

personne 

15/10 Brindisi : journée de découverte dans la région des 
Pouilles avec visite de villages typique 

Journée 

complète avec 

temps libre 

pour lunch 

$139  

20/10 Eilat : Massada et la mer morte 
un site constitué de plusieurs palais et de fortifications 

antiques perchés sur un socle de granit, situé en Israël au 

sommet d’une montagne isolée sur la pente est du désert 

de Judée. 

Journée 

complète avec 

lunch 

$189  

21/10  Aqaba : Visite de Petra le site archéologique 

Il faut être capable de marcher pendant un kilomètre  

Journée 

complète avec 

boîte à lunch 

$259  

29/10  Port Victoria : Visite de Mahe avec son jardin 
botanique, Mission Lodge (ancienne école où étudiaient 
les enfants des esclaves affranchis), village artisanat et 
temps de baignade à la plage  

Journée 

complète avec 

lunch 

$179  

01/11 Port St-Louis : Chamarel est une clairière qui présente 7 

variations  de couleurs, oscillant entre l’ocre, le marron, le 

rouge et le violacé. Je vous dis SPECTACULAIRE 

Journée 

complète avec 

lunch 

$159  

02/11 Port St-Louis : tour de ville de Port Louis avec son 
Jardin Pamplemousse, le bazar, Aventure du Sucre,  
tour à la plage de Mont Choisy avec temps de baignade 

Journée 

complète avec 

lunch 

$159  

03/11 La Réunion : la Salazie : paysages verdoyants, cascades, 

plantation de vanille, forêt de bambous, les pitons, villages 

créoles 

Journée 

complète avec 

lunch 

$149  

     

Total     
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A9e

