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                                           CROISIERE RUGBY 

                                          A bord du MSC OPERA 

                                               5 Jours / 4 Nuits 

16/20 Avril 2020 

Marseille/Gènes/Barcelone/Palma/Marseille 

 
 

 

 

A bord du MSC OPERA vivez la passion du Rugby !! 

Pendant 5 jours, échangez et partagez des moments exceptionnels avec 

deux joueurs emblématiques : Imanol Harinordoquy et Damien Traille  

Des rencontres privilégiées et intimistes chaque soir autour d’un verre 

Une grande soirée DJ privative pour une fête inoubliable  

Un match de la 21ème journée du Top 14 vécu en direct  

dans un bar à tapas de Barcelone  

Une conférence débat animée par Edmond Lataillade, journaliste sportif 

Pour les Juniors des ateliers rugby dont ils se souviendront longtemps ! 
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Votre itinéraire  

 

 

 

 

 

Votre navire MSC OPERA 
Explorez le MSC Opera grâce à notre visite virtuelle. 

Un style raffiné, des beaux matériaux et une attention aux détails font de MSC Opera un 

somptueux navire. Il est construit sur des lignes classiques, créant une atmosphère 

particulièrement conviviale à bord tout en vous permettant de visiter des destinations 

inaccessibles aux plus gros navires. 

Appréciez les vastes espaces dédiés à la musique, à la dance, au théâtre et au repos ainsi que le 

restaurant et les espaces buffets vous offrant une sélection de délices culinaires encore plus 

importante ! Vous découvrirez l'alliance parfaite entre confort et modernité.   

 

 

JOUR 

 

ESCALE ARRIVEE DEPART 

1 Marseille 
Embarquement à 

partir de 14h 
18.00 

2 Gènes 9h00 16h00 

3 Barcelone 13.00 21.00 

4 
Palma de Majorque 

 
7 .00 16.00 

5 Marseille 10.00 Débarquement 
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Votre Programme 
 

 

JOUR 1 : Jeudi 16 Avril 2020 

Rendez-vous à partir de 13h30 à Marseille au Port de la Gare Maritime  

Embarquement et installation à bord du Msc Opéra 

Déjeuner tardif possible à bord. 

Heure limite d’embarquement 16h00, le bateau quitte le port à 18h00  

19h30 Apéritif privatisé, rencontre avec Imanol Harinordoquy et Damien Traille autour 

d’un verre en toute convivialité 

 Dîner 

Animations et nuit à bord. 

 

 

JOUR 2 : Vendredi 17 Avril 2020 

Petit déjeuner buffet ou en cabine sans supplément 

Arrivée à Gènes à 9h00 et débarquement  

Journée libre. Possibilité de déjeuner à bord. 

Des Palais des Rolli classés à l’Unesco aux églises romanes ou baroques, laissez- vous 

envouter par le patrimoine architectural exceptionnel de Gènes. Ne manquez pas l’ancien 

village de pêcheurs de Boccadasse aux maisons colorées posées sur la mer véritable carte 

postale, ni l’aquarium l’un des plus grand d’Europe qui ravira petits et grands  

Le bateau quitte le port à 16h00  

16H30 pour les juniors le souhaitant, atelier rugby  

19h30 Apéritif privatisé, rencontre avec Imanol Harinordoquy et Damien Traille autour 

d’un verre en toute convivialité 

Dîner 

Animations et nuit à bord. 
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JOUR 3 : Samedi 18 Avril 2020 

Petit déjeuner buffet ou en cabine sans supplément 

Matinée en mer 

10h Conférence débat animée par Edmond Lataillade  

Arrivée à Barcelone à 13 h00 et débarquement 

La capitale cosmopolite de la région espagnole de Catalogne, est réputée pour son art et son 

architecture. La basilique de la Sagrada Família et d'autres bâtiments emblématiques conçus 

par Antoni Gaudí sont de parfaits exemples du modernisme catalan. 

 

Nous vous proposons deux excursions au choix : 

Retransmission d’un match de la 21ème journée de TOP 14 dans un bar, Tapas et 2 

boissons incluses (bière vin ou soft)  

ou découverte du marché couvert La Boqueria sur les Ramblas, déjeuner Tapas , 

2 boissons incluses (bière vin ou soft) et fin d’après-midi shoping 

 

Possibilité de déjeuner à bord et après midi libre pour ceux qui le souhaitent 

 

19h30 Apéritif privatisé, rencontre avec Imanol Harinordoquy et Damien Traille autour 

d’un verre en toute convivialité 

Dîner 

Le bateau quitte le port à 21H 

Animations et nuit à bord. 

 

 

JOUR 4 : Dimanche 19 Avril 2020 

Arrivée à Palma de Majorque à 7h00 et débarquement  

Derrière les remparts du XVIIIe ayant refoulé pirates et corsaires à la mer, se cache la vieille 

ville et ses églises, palais et demeures seigneuriales aux superbes patios  

Sa Seu, la cathédrale monumentale de Palma se dresse sur un emplacement spectaculaire face 

à la baie et au port de pêche. 

 

Le bateau quitte le port à 16h00  

16H30 pour les juniors le souhaitant, atelier rugby  

Dîner 
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23h Grande soirée DJ privative avec Imanol Harinordoquy et Damien Traille pour une 

fête inoubliable ! 

Nuit à bord. 

 

JOUR 5 : Lundi 20 Avril 2020 

Petit déjeuner buffet ou en cabine sans supplément 

Arrivée au port de Marseille à 10h00 et débarquement. 

 
 

 

  

 


