Croisière annuelle de l’Université Nice Inter-Âges
Du lundi 21 au lundi 28 mars 2022
De Nice : Chypre et la Terre Sainte
En visite :
Chypre : Larnaca,
Nicosie, Paphos
Israël : Jérusalem,
Bethléem,
Nazareth, Masada
NICE

Chypre et la Terre Sainte
Formule exceptionnelle
au départ de Nice
Rejoignez-nous le temps d'une croisière exceptionnelle entre
Chypre et Israël, à la croisée des civilisations byzantines et
chrétiennes. Vous découvrirez les trésors de la Terre Sainte en
Galilée mais aussi Jérusalem, Bethléem et Nazareth.
Chypre vous émerveillera avec ses paysages à couper le souffle.
Nicosie ou encore Paphos: entre mosaïques impressionnantes et
anciennes cités, embarquez pour un voyage hors du commun !

Jour
Escales
21/3
Larnaca
22/3
Larnaca
23/3
Haïfa
24/3
Haïfa
25/3
Haïfa
26/3 Haïfa - Limassol
27/3 Limassol - Larnaca
28/3
Larnaca

Avec nous à bord :
Le Professeur Marie-Claude Mellies
Professeure en Histoire des Civilisations à
l’UNIA depuis plus de 15 ans, membre du
Conseil d’Administration, Marie-Claude
Mellies intervient dans de nombreuses
associations
culturelles
des
AlpesMaritimes et du Var.
Elle a assurée l’accompagnement culturel de
nombreuses sorties et voyages culturels notamment au
Moyen-Orient, en Asie et en Afrique du Nord.

Programme
Vol de Nice, Transfert, Embarquement, Cocktail de bienvenue
Visite de Nicosie, Visite de la Collection Periedes
Cana, Mont des Béatitudes, Capharnaüm
Bethléem, Jerusalem, Mont Zion
Forteresse de Massada, Mer Morte
Nazareth
Paphos, Soirée de Gala
Eglise St Lazare, Transfert, Vol retour

Informations et réservations
Université Nice Inter-Âges (UNIA)
5 rue Verdi
06000 NICE
Tél 04 93 13 46 62
unia.fr / contact@unia.fr

Cette croisière est ouverte à tous (adhésion UNIA au 1er mars 2022 : 20 €)

Croisière Maritime 2022...

Programme avec excursions personnalisées pour l’UNIA
Jour 1 : NICE - LARNACA
Départ tôt le matin de l’aéroport de Nice pour l’aéroport de
Larnaca via Francfort (ou une autre capitale européenne),
petite collation à bord. transfert vers notre bateau de
croisière MS La Belle de l’Adriatique, embarquement vers
18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.
Dîner à bord. En soirée, conférence de Marie-Claude
MELLIES sur l’Île de Chypre.
Jour 2 : LARNACA (Chypre)
Le matin, excursion à 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.
Visite de l’ancienne cathédrale Sainte-Sophie et promenade
dans le quartier Laïki Geitonia. Retour à bord pour le
déjeuner. Visite guidée de la collection Pierides, l’un des
musées les plus importants de l’Île.
Conférence de Marie-Claude MELLIES sur la Terre Sainte.
En fin d'après-midi, départ en navigation vers Israël.
Jour 3 : HAIFA (Israël)
Journée d'excursion en Galilée et le lac de Tibériade
(déjeuner inclus - durée ~9h dont (attention) au moins 4h de
transfert Aller-Retour en autocar).
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", visite de l’Eglise des Béatitudes.
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 (notamment
l’église de la Multiplication des pains et des poissons).
Continuation vers Capharnaüm, qui fut le camp de base de
Jésus au plus fort de son ministère en Galilée, visite de la
Synagogue et de la maison de Saint Pierre.
Jour 4 : HAIFA (Israël)
Journée d’excursion vers Jérusalem et Bethléem (déjeuner
inclus - durée ~12h dont ~4h de transfert Aller-Retour).
Vous visiterez Bethléem, la cité de David ainsi que l'église de
la Nativité, lieu de naissance de Jésus et l'une des plus
anciennes églises du monde (classée au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO).
Route vers Jérusalem qui est l’une des villes les plus sacrées
et les plus fascinantes au monde. Découverte de la vieille
ville (classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) qui
abrite plus de 200 monuments historiques parmi lesquels le
mur des Lamentations et le Saint Sépulcre. Vous
découvrirez entre autres le marché haut en couleurs où les
trois principales religions (chrétienne, juive et musulmane)
cohabitent et le Mont Zion.
Jour 5 : HAIFA (Israël)
Journée d’excursion à Massada et la mer Morte (déjeuner
inclus - durée ~12h dont attention ~5h de transfert AllerRetour).
Surplombant le désert de Judée et la mer morte,
l’impressionnant site archéologique de Massada, classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO, se dresse comme l’un des
principaux vestiges de l’histoire juive. C’est ici que le roi
Hérode a construit un palais fortifié, équipé de toutes les

commodités de l’époque. Après la mort d’Hérode le sommet
de la montagne était le dernier avant-poste des zélotes
juifs, qui se sont opposés aux Romains.
Après la visite guidée de la forteresse, grâce au
téléphérique de Massada (450 m de hauteur), vous
rejoindrez un hôtel au bord de la mer Morte pour déjeuner
et passer un après-midi de détente et de baignade dans la
piscine de l’hôtel ou dans les eaux de la mer Morte, riche en
minéraux.
Jour 6 : HAIFA (Israël) - LIMASSOL (Chypre)
Matin visite guidée de Nazareth.
Découverte 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. Conférence
de Marie-Claude MELLIES sur les sites archéologiques de
Paphos.
Jour 7 : LIMASSOL - LARNACA (Chypre)
Matin excursion : visite des sites archéologiques 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. Retour à bord. Après-midi en navigation vers
Larnaca. Soirée de gala à bord.
Jour 8 : LARNACA
Le matin : Visite guidée de l’Eglise Saint-Lazare. C’est l’une
des plus célèbres églises de l’île. Elle constitua une but de
pèlerinage du fait de la présence à Larnaca de Lazare et de
son tombeau. D’architecture byzantine, elle fut élevée au
IXe s. L’intérieur est à la fois sobre avec des pierres à
l’état brut et riche par son mobilier et ses décorations,
principalement avec son iconostase en bois sculpté de style
baroque. Déjeuner dans un restaurant typique de Larnaca.
Transfert à l’aéroport et vol retour pour Nice via Francfort
(ou une autre capitale européenne). Arrivée à Nice en milieu
de soirée.

A savoir : L’ordre des visites pourra être modifié. Pour les excursions
des jours 3, 4 et 6 une tenue correcte sera exigée (pantalon long
pour les messieurs, jambes et épaules couvertes pour les dames) et il
convient de prévoir de bonnes chaussures de marche.

Bateau à taille humaine de catégorie 5 Ancres, il se compose de 99 cabines pour 197 passagers.
Le MV La Belle de l’Adriatique est long de 110 mètres.

Rénové en 2017, le MV La Belle de l'Adriatique propose un cadre contemporain et chaleureux pour partir à la
découverte des côtes méditerranéennes et adriatiques. Des notes de vert d'eau et de laiton lui confère un style
élégant et solaire.
Ce bateau à 4 ponts accoste au cœur des villes et accueille seulement au maximum 197 passagers à son bord.
Les cabines du pont supérieur et du pont des embarcations disposent de grandes baies vitrées (sabords), celles du
pont principal et du pont inférieur sont dotées de hublots.
Situé sur le pont principal, le restaurant est l'endroit où tous vos repas sont servis pendant la croisière. Sur le
pont des embarcations, le salon / bar vous accueillera lors des soirées animées.
Le vaste pont soleil, propice à la détente, est agrémenté de deux jacuzzis et de transats.

Tarifs UNIA (par personne) les cabines proposées sont toutes de surface équivalente (environ 11 m2) :
Premier Pont : Cabines doubles extérieures avec hublots = 2 290 € par personne
Pont Principal : Cabines doubles extérieures avec hublots = 2 490 € par personne
Pont des Embarcations : Cabines doubles extérieures avec sabords = 2 550 € par personne
Pont supérieur : Cabines doubles extérieures avec sabords = 2 650 € par personne

Cabine double en Pont Principal

Cabine double en Pont Supérieur

Les cabines sont toutes équipées de climatisation individuelle, téléviseur, sèche-cheveux, coffre-fort, Wi-Fi, salle d’eau
avec douche et WC. Cabines individuelles possibles sur demande.
Pour des raisons de sécurité les hublots et sabords ne s’ouvrent pas.
Plan du MV La Belle de l’Adriatique

Notre prix comprend :
- Le vol pour Larnaca au départ de l’aéroport de Nice
(avec une correspondance) Aller et Retour
- Les transferts aéroport-port et port-aéroport
- La croisière à bord du MV La Belle de l’Adriatique, en
cabine double selon le pont choisi
- La pension complète à bord du déjeuner du 1er jour
(collation à bord) au déjeuner du dernier jour
- Les boissons à bord en tout inclus (hors carte spéciale)
- Le cocktail de bienvenue et la soirée de Gala
- Les excursions selon le programme
- Les excursions privatives UNIA présentées dans le
programme
- Les animations chaque soir
- L’accompagnement technique par un membre de l’UNIA
- Les taxes portuaires et aéroportuaires
- Le port des bagages à l’embarquement et au
débarquement
- Un carnet de voyage avec descriptif d’escales
- Les assurances assistance rapatriement y compris en cas
de Covid-19
- Les interventions exclusives de Marie-Claude Mellies
Ne sont pas inclus :
- Les Pourboires
- L’assurance annulation, interruption de séjour (nous
consulter), les éventuelles excursions optionnelles, les
dépenses personnelles.
- Les boissons durant les repas lors des excursions
Formalités de police pour les ressortissants français :
- Passeport valide 6 mois après la date de retour soit le
29 septembre 2022.
-Assurez-vous d’être en règle avec les conditions
sanitaires en vigueur.

Attention :
Des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des
escales intermédiaires peuvent être supprimées.
Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux attentes de ses passagers.
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de
la croisière.
Université Nice Inter-Âges, Immatriculation Opérateur de Voyage n°IM006130016
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