Mini-croisière de Pâques : Dolce Vita à Rome

A l’occasion du week-end de Pâques, Corsica Ferries innove et propose aux voyageurs une
mini-croisière printanière au départ de Bastia jusqu’à Rome, ville qui a toujours nourri les
mythes, pour une escapade familiale ou en duo.
Un service de navette sera organisé sur demande.
Du vendredi 30 mars au lundi 2 avril, les touristes pourront profiter pendant 2 jours complets,
en formule 3 nuits, des trésors abrités par la Ville Eternelle et traverser les époques, du Colisée
à la chapelle Sixtine en passant par les palais Renaissance et les ruelles du Trastevere.
Cette croisière est une occasion unique pour les voyageurs d’embarquer avec leur voiture ou
leur vélo et de sillonner la capitale et ses environs de manière autonome tout en bénéficiant
de tarifs à prix doux.
Cette traversée combine transport et prestations hôtelières à partir de 115 € TTC par
personne (base 4 passagers en cabine interne) à bord du navire Sardinia Regina.

Les bars et les services de restauration seront ouverts pour le petit-déjeuner et le dîner, et
vous pourrez faire le plein de bonnes affaires à la boutique durant les traversées.
Croisière 2 jours/3 nuits Bastia – Civitavecchia (port proche de Rome)
Au départ de Bastia le 30/03/18 à 23h
Arrivée à Civitavecchia le 31/03/18 à 7h
Départ de Civitavecchia le 01/04/18 à 23h
Arrivée à Bastia le 02/04/18 à 9h
Réservation sur le site www.corsica-ferries.fr , dans votre agence de voyages
ou directement à l’adresse : https://www.corsica-ferries.fr/promo/escapade-rome.html
A propos de Corsica Ferries
Entreprise de dimension européenne basée à Bastia, Corsica Ferries est une compagnie maritime de premier plan sur le
marché du transport de passagers et de véhicules depuis le continent européen (France et Italie), à destination de la Corse,
de la Sardaigne, de l’île d’Elbe et des Baléares. Au cœur de ses priorités : l’innovation au service de la satisfaction clients et le
maintien de la performance de son offre de traversées et de services. Forte d’une flotte de 13 navires, Corsica Ferries dessert
19 lignes, propose jusqu’à 45 traversées par jour et a transporté 3,8 millions passagers et 1,3 million de véhicules en 2017.
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Elle occupe le 5
rang mondial des compagnies de ferries en capacité de transport de passagers. Plus d’informations sur
www.corsica-ferries.fr
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