
Programmation réveillons 2018 
 

Réveillon à Palerme : Navire Mega Express 

Samedi 29/12:  Toulon - Ajaccio 22h, 1 nuit en cabine  
Dimanche 30/12: Ajaccio arrivée 8h, journée libre. Départ 17h, 1 nuit en cabine 
Lundi 31/12 : Palerme arrivée 9h, journée libre, dîner du Réveillon, 1 nuit à quai 
Mardi 01/01: Palerme - Ajaccio 4h30 arrivée 17h30   
mardi 01/01: Ajaccio - Toulon 22h, 1 nuit en cabine 
Mercredi 02/01 : Toulon arrivée 6h30, débarquement et fin du programme 
 
Tarifs & prestations : 

- A partir de 410€ ttc (base double cabine interne) 
Les traversées Aller/Retour, 4 nuits en cabine, dîner du Réveillon servi à table boissons 
incluses, l’animation du réveillon 

Programme 
 

• Samedi 29 décembre 2018 : Embarquement à Toulon à partir de 21h30, installation en 
cabine. 

• Dimanche 30 décembre 2018 : Arrivée à Ajaccio à 8h. Possibilité de débarquement muni 
d’une pièce d’identité et du titre de transport. Embarquement au plus tard à 16h, installation 
en cabine. Appareillage pour Palerme à 17h. 

• Lundi 31 décembre 2018 : Arrivée à Palerme à 9h. Possibilité de débarquement muni d’une 
pièce d’identité et du titre de transport. Dîner du Réveillon servi à table à 20h30 au Salon 
situé au pont 6. 

• Mardi 1er janvier 2019 : Appareillage pour Ajaccio à 4h30. Arrivée à Ajaccio à 17h30. 
Appareillage pour Toulon à 22h. Arrivée à Toulon à 6h30. Fin du programme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Réveillon à Livourne : Navire Mega Smeralda 

Dimanche 30/12 : Toulon-Bastia 21h, 1 nuit en cabine 
lundi 31/12 :  Bastia arrivée 8h. Appareillage pour Livourne 9h. Arrivée à Livourne 13h05 
   Dîner du Réveillon, nuit à quai                              
mardi 01/01 :  Livourne-Bastia 10h30-14h35 
mardi 01/01 :  Bastia-Toulon 20h, 1 nuit en cabine 
Mercredi 02/01 : Toulon arrivée 7h, débarquement et fin du programme 

Tarifs & prestations : 

- A partir de 350€ ttc (base double cabine interne) 
Les traversées Aller/Retour, 3 nuits en cabine, dîner du Réveillon servi à table boissons 
incluses, l’animation du réveillon 
 
 

Programme 
 

• Dimanche 30 décembre 2018 : Embarquement à Toulon partir de 18h30, installation en 
cabine. Appareillage pour Bastia à 21h. 

• Lundi 31 décembre 2018 : Arrivée à Bastia à 8h. Pas de possibilité de débarquement. 
Appareillage pour Livourne à 9h. Arrivée à 13h05. Possibilité de débarquement muni d’une 

pièce d’identité et du titre de transport. Dîner du Réveillon servi à table à 20h30 au salon La 
Véranda situé au pont 7. 

• Mardi 1er janvier 2019 : Appareillage pour Bastia à 10h30. Arrivée à Bastia à 14h35. Possibilité 
de débarquement. Embarquement au plus tard à 19h.  Appareillage pour Toulon à 20h.  

Arrivée à Toulon à 7h. Fin du programme 

 

Réveillon à Ajaccio : Navire Mega Express Five 

Dimanche 30/12: Toulon-Ajaccio 22h30, 1 nuit en cabine 
Lundi 31/12: Ajaccio arrivée 8h, Journée libre. Dîner du Réveillon, 1 nuit en cabine 
Mardi 01/01 : Ajaccio-Toulon 12h-18h45, fin du programme 
 
Tarifs & prestations à partir de 299€ ttc (base double cabine interne) 

Les traversées Aller/Retour 2 nuit en cabine, le dîner du réveillon servi à table boissons 
incluses, l’animation du réveillon 
 

Programme 
 

• Dimanche 30 décembre 2018 : Embarquement à Toulon à partir de 21h30 Installation en 
cabine. Appareillage pour Ajaccio à 22h30.  

• Lundi 31 décembre 2018 : Arrivée à Ajaccio à 8h. Possibilité de débarquement muni d’une 
pièce d’identité et du titre de transport. Dîner du Réveillon servi à table au salon Gusto 
situé au pont 8 à 20h30. 

• Lundi 1er janvier 2019 : Appareillage pour Toulon à 12h. Arrivée à Toulon à 18h45. Fin du 
programme. 



Menu du Réveillon 
 

Foie gras de canard  
***  
Saumon fumé  
***  
Poulpe à la Ligure servi tiède  
***  
Raviolini piémontais sur une crème de parmesan  
***  
Langouste au four, feuilleté croustillant de pommes de terre et asperges  
***  
Délice crème vanille et amarena accompagné de Panettone  
*******  
Vin blanc AOC (1 bouteille pour 4 personnes)  
Vin rouge sur demande  
Champagne Laurent Perrier Brut (1 bouteille pour 4 personnes)  
Eau minérale plate et gazeuse  
 
ce menu n'est pas contractuel et pourra subir d'éventuelles modifications  
 

 

Informations pratiques 
 

Installations : 
Nous vous rappelons que votre cabine est à votre disposition jusqu’à la fin du 
programme. 
Passagers avec véhicules :  
Le passage du véhicule est gratuit, hors taxes et droits de port. Pour des raisons 
opérationnelles, il est possible lors des escales qu’il soit demandé aux 
propriétaires de véhicules croisiéristes stationnés dans le garage de les déplacer 
afin de permettre le débarquement/embarquement des passagers de ligne 
n’effectuant pas la croisière. 
 
Boissons incluses avec le dîner du Réveillon :  
1 bouteille d’eau minérale 50 cl par personne, 1 bouteille de vin et 1 bouteille de 
champagne pour 4 personnes. 
 
Non compris : 
Les repas (à l’exception du dîner du réveillon) et petits déjeuners. 
 
 
 


