
Barcelone > Civitavecchia (Rome)
Barcelone Espagne (nuitée), Cannes France, Monte Carlo Monaco 
(nuitée), Livourne Italie (nuitée), Bastia France, Civitavecchia 
(Rome) Italie

Venise > Monte Carlo
Venise Italie (nuitée), Opatija Croatie, Dubrovnik Croatie, jour en mer, 

Valletta Malte,  Trapani Italie,  Olbia Italie,  Portofino Italie,  Livourne 

Italie,  Monte Carlo Monaco

Monte Carlo > Barcelone
Monte Carlo Monaco, Livourne Italie, Civitavecchia (Rome) 

Italie,  Olbia Italie,  Calvi France,  Cannes France,  Sête France, Barcelone 

Espagne

DÉPART: 5 - 12 août 2018 DURÉE: 7 nuits

Classic Veranda Suite 

Superior Veranda Suite

Deluxe Veranda Suite

€3.899 p.p.

€4.129  p.p.

€4.359  p.p.

DÉPART: 19 - 29 août 2018 DURÉE: 10 nuits

Classic Veranda Suite 

Superior Veranda Suite

Deluxe Veranda Suite

DÉPART: 29 août - 5 sep 2018  DURÉE: 7 nuits

Classic Veranda Suite 

Superior Veranda Suite 

Deluxe Veranda Suite 

€ 3.799 p.p.

€ 3.999 p.p.

€ 4.279 p.p.

RENTREZ DANS LE MONDE DE LUXE

Notre nouveau navire, le Silver Muse, rend 
l'expérience à bord encore plus intense et nous 
répondons aux attentes des voyageurs les plus 
exigeants dans le monde en termes de confort, de 
service et de qualité. Notre produit phare est sans 
aucun doute une œuvre d'art inspirante. Avec des 
suites encore plus intimes et spacieuses, 8 options 
de restauration et la technologie la plus moderne, le 
Silver Muse est idéal pour une parfaite expérience 
Silversea.

BIENVENUE A BORD DU SILVER MUSE: 

• Navire de luxe pour seulement 596 passagers.

• Sélection de suites avec vue mer, balcon privé, 
et service de majordome.

• Le plus grand nombre de suites des catégories 
supérieurs de la flotte.

• Flexibilité dans un grand nombre de suites qui 
peuvent être assemblées pour les grandes 
familles et les groupes d'amis.

• Vaste choix gastronomique à bord réparti sur 8 
restaurants à thème, dont un restaurant "Relais 
& Châteaux".

• Le "Sky Deck" se compose par une piscine, un 
immense espace de détente et deux 
restaurants en plein air. 

Les prix mentionnés ci-dessus sont croisière-seule, en Euro, par personne et basés sur une occupation double. Les taxes et la TVA sont inclus. L'itinéraire et les prix sont 
soumis aux disponibilités, sous réserve et peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable tant que la réservation n'est pas définitive. Consultez Silversea.com 
pour les conditions générales de la croisière. 

€ 6.299 p.p.

€ 6.539 p.p.

€ 6.769 p.p.

MÉDITERRANÉE 
SPÉCIAL ÉTÉ




