Ferries pour la Sicile, la Sardaigne,
l’Espagne, le Maroc, la Tunisie, l’Albanie.

SICILE

LA PLUS GRANDE ÎLE ITALIENNE

C'est ici que la Méditerranée offre des paysages, des parfums et des saveurs uniques que seule une
terre intense comme la Sicile peut renfermer. Ses trésors sont innombrables : naturels, architecturaux, historiques et artistiques. Un territoire si vaste et si riche en merveilles qu'il est presque impossible de faire un choix des lieux, des sites et des monuments les plus beaux, car ils méritent tous
d'être visités au moins une fois.

La beauté de la mer, les céramiques de Caltagirone et les « cannoli » ne sont
que quelques-unes des délices de cette île merveilleuse.

COMMENT S'Y RENDRE
DÉCOUVREZ TOUTES LES TRAVERSÉES POUR
LA SICILE
DE L'ITALIE
GÊNES-PALERME

GENOVA

SÈTE

.......................................................................................

Fréquence : journalière

CIVITAVECCHIA-PALERME
CIVITAVECCHIA
BARI
OLBIA

NAPOLI

14h

...........................................................

Fréquence: 1 fois par semaine
(3 fois en haute saison)

BARCELONA

P.TORRES

21h

NAPLES-PALERME

.........................................................................................

11h

DURRËSFréquence: journalière
(double course en haute saison)

CIVITAVECCHIA-T.IMERESE

...........................................

14h e 30’

Fréquence: 4 fois par semaine
(uniquement en basse saison)
PALERMO

T.IMERESE

DALLA TUNISIA

TUNISI - PALERMO ............................................................................................. 12h

TUNIS
MARSAXLOKK

Fréquence: 1 fois par semaine

SARDAIGNE

LA PERLE RARE DE LA MÉDITERRANÉE

A la fois âpre et douce, la Sardaigne est riche de tradition, d'histoire et de merveilleux contrastes
naturels. Une montagne éblouissante de beauté avec ses forêts luxuriantes et de petites zones
désertiques se succèdent pour arriver enfin à la mer couleur émeraude et à ses plages de sable
blanc. À citer parmi ses merveilles, les complexes nuragiques, monuments uniques au monde qui
remontent à l'âge du bronze et qu'on peut admirer un peu partout dans l'île.

Des maisons et des palais aux couleurs vives, des eaux cristallines et une
tradition millénaire font de cette île un endroit absolument unique.

TANGER

COMMENT S'Y RENDRE
DÉCOUVREZ TOUTES LES TRAVERSÉES POUR
LA SARDAIGNE
DE L'ITALIE
GENOVA

SÈTE

GÊNES-PORTO TORRES

12h e 30’

.......................................................................................

Fréquence : 3/4 fois par semaine (uniquement en été)

GÊNES-OLBIA

BARCELONA

...........................................................

12h e 30’

Fréquence : 3/4 fois par semaine (uniquement en été)
CIVITAVECCHIA
P.TORRES

BARI
OLBIA

NAPOLI

PALERMO
TUNIS
MARSAXLOKK

DURRËS

MAROC

UN LIEU QUI EST UN VÉRITABLE VOYAGE POUR
LES SENS

Visiter ce pays est une expérience qui stimule tous les sens : des saveurs et odeurs des mille et une
épices, aux couleurs vives et éclatantes qui caractérisent les tissus et les céramiques typiques. À
découvrir absolument ses villes fascinantes avec la clameur caractéristique de leurs marchés grouillants de vie et la magie du profond silence du désert de l'Afrique du Nord.

Des architectures suggestives, des rallyes dans le désert et des marchés aux
épices hauts en couleurs font de cet endroit une merveille à savourer des yeux.

COMMENT S'Y RENDRE
DÉCOUVREZ TOUTES LES TRAVERSÉES POUR
LE MAROC
DE L'ITALIE
GÊNES-TANGER
GENOVA

SÈTE

.......................................................................

Escale à Barcelone
Fréquence: 1/2 fois par semaine

DE L'ESPAGNE

BARCELONA

CIVITAVECCHIA

BARCELONE-NADOR

P.TORRES

.....................................................................

Fréquence: 1/2 fois par
semaine
BARI
OLBIA

53h e 30’

NAPOLI
BARCELONE-TANGER

28h e 45’

DURRËS

.....................................................................

31h

Fréquence: 1/2 fois par semaine
(3/4 fois en haute saison)
TANGER

DE
LA FRANCE
T.IMERESE

PALERMO
NADOR
TUNIS

SÈTE-TANGER

.......................................................................................................

Fréquence: 1/2 fois par semaine
MARSAXLOKK
SÈTE-NADOR

..............................................................................................................

Fréquence: 1 fois par semaine

42h
38h

TUNISIE

LE CHARME MILLÉNAIRE D'UN PAYS
ENTRE MER ET DÉSERT

On respire la beauté de ce pays à travers une combinaison de saveurs, de couleurs et de parfums. Un
mélange d'histoire et de culture que l'on perçoit partout : en visitant les médinas et les souks, les
marchés kaléidoscopiques où l'on trouve toute sorte d'épices et d'objets artisanaux typiques, en
admirant les architectures islamiques ou en traversant le désert du Sahara, envoûtant et mystérieux.

Céramiques aux multiples couleurs, rues et palais nichés au cœur des médinas,
excursions dans le désert sont quelques-unes de ses innombrables merveilles.

COMMENT S'Y RENDRE
DÉCOUVREZ TOUTES LES TRAVERSÉES POUR
LA TUNISIE
DE L'ITALIE
GENOVA

SÈTE

GÊNES-TUNIS

...................................................................................................

24h

Fréquence: 2/3 fois par semaine

CIVITAVECCHIA-TUNIS

BARCELONA

P.TORRES

BARI
OLBIA

NAPOLI

PALERMO

T.IMERESE

TUNIS
MARSAXLOKK

.......................................................................

28h

.............................................................................................

12h

Escale à Palerme
Fréquence: 1 fois par semaine

CIVITAVECCHIA

PALERME-TUNIS

DURRËS
Fréquence: 1 fois par semaine

NOUS NAVIGUONS ENSEMBLE DEPUIS PLUS DE 25 ANS.
Grandi Navi Veloci est l'une des principales compagnies de navigation italiennes opérant dans le secteur du
cabotage et du transport de passagers en Méditerranée.
Créée en 1992, elle assure des liaisons maritimes vers la Sicile, la Sardaigne, l'Espagne, le Maroc, la Tunisie,
l'Albanie et Malte. Les ferries GNV sont équipés de technologies de pointe ainsi que d'une vaste gamme de
services destinés aux passagers.
En 2018 GNV a fêté ses 25 ans d'activités en Méditerranée.

L'INSTALLATION QUI VOUS CONVIENT.

FAUTEUIL

CABINE

CABINE ACCÈS
AUX ANIMAUX ACCORDÉ

SUITE

PIANO BAR

WIFI

DIVERTISSEMENT POUR TOUS.

SHOPPING

CINEMA

NOS SERVICES À BORD
Les ferries GNV vous permettent de voyager dans le plus grand confort: fauteuil, cabine ou suite selon vos besoins,
autant de modes pour affronter la traversée, en compagnie de votre ami à quatre pattes si vous le désirez.
Confort oui, mais gourmandise aussi : des pizzerias, self-service et bars, sont en effet disponibles à bord.
De plus, sur les ferries à destination du Maroc et de la Tunisie, vous pourrez vous régaler avec un riche menu
Halal ou vous recueillir dans notre salle de prière.
Profitez du voyage et des différentes formes de divertissement offertes, pensées pour les tout-petits aussi:
shopping, cinéma et piano bar, services d'animation et espace jeux dédié. Avec GNV, toute la famille voyage
sereinement.
En plus, avec GNV vous êtes toujours connecté avec les personnes qui vous entourent ou avec le monde entier
grâce au wi-fi de bord.

C'EST BEAU DE POUVOIR CHOISIR À TABLE.

RESTAURANT

SELF-SERVICE

BAR

POUR LES ENFANTS, C'EST UN VÉRITABLE AMUSEMENT!

SALLE DE JEUX

ANIMATION (en été uniquement)

GENOVA

SÈTE

BARCELONA
CIVITAVECCHIA
P.TORRES
OLBIA

BARI

DURRËS

NAPOLI

TANGER

PALERMO
T.IMERESE
NADOR
TUNIS
MARSAXLOKK

TRAVERSÉE DE ET POUR SICILE, SARDAIGNE, MAROC, TUNISIE ET ALBANIE.

SICILE

SARDAIGNE

MAROC

TUNISIE

infos et réservations: www.gnv.it • 01.86.26.10.18 • info@gnv.it ou dans votre agence de voyage

