
VOS 
CROISIÈRES 
AVEC 
ACC VOYAGES - Les croisères méditarranées : 

L’Espagne, l’Italie et la Grèce

- Les croisères fluviales :
Le Danube, le Nil et la Seine

- Les croisères tropicales
La Havane, la Jamaïque et le Mexique



• Les croisières méditerranées

Avec une programmation de départs toute l’année et des accès faciles depuis la France, les croisières en 
Méditerranée sont très prisées. En Espagne, les principales escales sont Barcelone, Palma de Majorque, 
et les Îles Canaries. En Italie, Rome est accessible par le port de Civitavecchia, évidemment Venise, mais 
aussi Naples ou Livourne qui permettent de visiter Pise et Florence. En Grèce le port du Pirée donne accès 
à la capitale, Athènes, sans oublier les nombreuses petites îles plus belles les unes que les autres comme 
Mykonos et ses ruelles étroites bordées de maisons chaulées aux portes et volets bleus.

• Les croisières fluviales

De Belgrade à Vienne en passant par Bratislava et Budapest. Découvrez le spectacle inouï que vous offre le 
Danube, à travers 8 pays, entre paysages inoubliables et bijoux architecturaux, historiques et culturels !

Aux sources de l’Egypte antique, le Nil : regardez défiler les paysages exotiques du Nil quand surgissent, 
entre palmiers et papyrus, les vestiges grandioses des célèbres pharaons. Un spectacle de toute beauté qui 
suscite toujours une grande émotion.

Naviguez sur la Seine, découvrez la côte Fleurie où vous pourrez admirer Honfleur l’une des perles du 
Calvados et de la Basse-Normandie à la beauté architecturale exceptionnelle. Vous serez séduits par la cité 
des peintres avec ses ruelles pittoresques et son Vieux-Bassin. 

• Les croisières tropicales Cuba-Caraïbes et Antilles 

Riche d’histoire, de culture et de traditions, la Havane 
a su garder une architecture coloniale aux valeurs 
authentiques. 

Découvrez une île à l’histoire complexe et tourmentée, 
qui fut le repaire des féroces boucaniers au cours des 
17ème et 18ème siècles. 

Cozumel est une escale incontournable pour de 
nombreux amoureux de croisières aux Caraïbes, l’île offre 
de magnifiques plages, une mer turquoise et une grande 
richesse d’espèces sous-marines. 

ACC VOYAGES

Spécialiste du voyage sur 
mesure depuis plus de 20 
ans, nous savons prendre le 
temps de vous écouter.
Confiez-nous vos idées, 
nous vous aiderons à les 
transformer en réalité !

« Votre expérience clé
 en main »
• Les transports  
• Les taxes d’aéroports 
• Les transferts sur place
• L’hébergement en chambre 
double ou simple
• Les petits déjeuners
• Les demi-pensions, 
pensions complètes ou « 
tout inclus »
• Des tours panoramiques 
pour un aperçu à l’arrivée (en 
option)
• Des guides locaux 
francophones ou 
accompagnateurs en 
(option)
• Un carnet de voyage par 
couple.• L’assurance annulation, bagages,

   assistance-rapatriement.

• La garantie APST 
  (Garantie totale des fonds déposés).

• La garantie SELECTOUR 
   (Réseau d’agences de voyages – Garantie paiement).

DES CROISIÈRES
POUR TOUS
Travaillez moins pour bronzer plus
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COORDONNÉES
Agence d’Annecy, 
10 rue du Général Pershing
74 000 Annecy

T. 04 50 45 44 86 
annecy@accvoyages.com

OUVERTURE 
Du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
n° d’urgence 24h/24 : 06 09 34 32 94
www.accvoyages.com


