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A partir de

850€ /pers.*

*Prix base 4 cat. IC

IM
 0131 000 62

LA CROISIERE FRANCOPHONE 

EN FORMULE CLUB

 Pourboires inclus
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Jour Escales Arrivée Départ
 
09 nov. Marseille 17:00

10 nov. En mer
11 nov. En mer
12 nov. Arrecife 13:00 19:00

13 nov. S. Cruz de Tenerife 08:00 17:00

14 nov. Funchal 08:00 17:00

15 nov. En mer

16 nov. Malaga 08:00 13:00

17 nov. En mer

18 nov. Civitavecchia 09:00 19:00

19 nov. Savone 09:00 16:30

20 nov. Marseille 08:00

 

 

Vos escales

Nos services plus
> Un sac de voyage et un bracelet d’identification Club des 

Croisières

> Une vraie pochette de voyage avec guide, 

renseignements pratiques…

> Transferts proposés des départements 13, 30, 83, 84 

afin de faciliter l’acheminement des clients au port 

d’embarquement

 

> Un accueil spécifique en gare maritime : accueil au 

port avec jus de fruit et rose pour les dames, remise d’un 

porte-badge…

 

> Un responsable de croisière et son équipe 

d’encadrement : accompagnateurs francophones tout 

au long de votre croisière.

> Tables réservées avant le départ de la croisière et en 

fonction des affinités de chacun (2ème service)

> Un journal de bord, le “Dauphin News” mis dans dans 

votre cabine en plus de celui du bateau

> des forfaits excursions à tarifs préférentiels

> La garantie de pouvoir effectuer vos excursions si 

réservées à l’avance

> Bus privés : vous êtes “entre vous”

> Une facilité de paiement, l’épargne croisière

 

Lorsque la température chute, l’envie de partir en vacances se fait de plus en plus 

ressentir. Avec le Club des Croisières, rangez vos pulls et profitez d’un itinéraire 

exceptionnel associant douceur du climat et magnifiques escales.

A l’occasion de votre croisière, vous pourrez redécouvrir les artistes de la Tournée 

des Idoles. Ceux-ci rendront hommage aux grandes stars de la chanson française. 

Présentation

En partant avec le Club des Croisières et Costa, vous faîtes le choix de croisières 

conçues pour tous. Sur chaque navire, il y en a vraiment pour tous les goûts : la très 

grande diversité des activités vous permet de vivre des vacances de rêve et plus 

encore. Vous bénéficiez d’un encadrement rigoureux et de services personnalisés 

conçus pour répondre à vos attentes.

Chaque navire propose une atmosphère unique et vous mènera dans le monde 

entier avec tout le confort nécessaire et la convivialité. Costa c’est toute la 

quintessence du “Made in Italy” : élégance, prestige et qualité.

 

 

 
 Costa adapte la cuisine à l’itinéraire de la croisière en intégrant des ingrédients typiques des endroits où les escales sont réalisées. L’attention portée aux 

détails a amené Costa à choisir les meilleurs partenaires : Illy pour le café, Dammann Frères pour le thé, Guido Gobino pour le chocolat artisanal et 

Biasetto pour les macarons, Barilla pour les pâtes de très grande qualité et Afrimontana pour les glaces faites maison.

 

 

 
 

Une croisière gourmande

Une croisière conviviale



Pour découvrir toutes nos croisières, visitez notre site internet : www.clubdescroisieres.com3

Vos artistes

Sandy Sims chante DALIDA
 

Avec plus de 350 concerts réalisés en cinq 

ans, un look et une voix exceptionnelle, 

Claude Arena parvient à faire revivre 

Mike Brant sur scène. Nommé meilleur 

sosie physique et vocal de Mike Brant, il 

est aujourd’hui considéré comme un 

des sosies les plus performants. Il 

reprend les plus grands titres de la star 

disparue en 1975 (C’est comme ça que je 

t’aime, Qui saura…) et promet plusieurs show 

exceptionnels pour commémorer les 40 ans de sa mort.

 

 

Née un 16 Aout…tout comme Madonna et 

Sheila, Sandy Sims interprète sur scène 

ces célébrités féminines qui ont marqué 

une époque. Elle a notamment participé 

à différents courts métrages, de 

nombreux Cabarets Music Hall et a 

également travaillé dans le milieu du 

mannequinat. Son spectacle hommage à 

Dalida est, quant à lui, un véritable Show à 

l’américaine, au cours duquel Sandy Sims vous 

fera redécouvrir les plus grands succès de la Diva.  

 

Jean-Pierre Virgil (né à Beni-Saf – Algérie) a 

enregistré de nombreux disques, dont 

beaucoup de chansons portent des 

signatures de renom : Barbelivien, 

Delanoë... Les premiers pas de Virgil 

sont des foulées de géant : télévisions 

et concerts se succèdent. Sa traque de 

la perfection le conduit à croiser les 

plus grands, d’Iglesias à Lama. Pendant 

s e p t années, il a été dans l’ombre de Michel 

Sardou dont il a été le doubleur de voix de génie. Jean-Pierre 

Virgil s’est ensuite tourné vers une carrière « solo » qui s’inscrit 

dans le droit fil de son cheminement musical.

 

Claude Arena chante Mike BRANT

J.-P. Virgil chante Michel Sardou

Alain Sebbah est, depuis plus de 30 ans, le 

sosie de Serge Lama. L’idée d’incarner sur 

scène le sosie du grand Serge remonte à 

son enfance. Fidèle à l’œuvre de Serge 

Lama et ce, depuis le début de sa 

carrière, il en tire une fierté immense. Il 

donne régulièrement des concerts 

durant lesquels il interprète les plus 

belles chansons de la star : « Femme, 

femme, femme », « Je suis malade »…

 

 

Alain Sebbah chante Serge LAMA

MARDI 13 NOVEMBRE 2018
CULTURE, PAYSAGE ET PRODUITS TYPIQUES DE TENERIFE

 DUREE : 4h - PRIX : 45€
Plonger dans l’histoire et la culture de 

Tenerife, mais aussi admirer la beauté du 

paysage naturel, sans négliger l’aspect 

gastronomique avec une dégustation des 

produits du terroir. 

ROME EN LIBERTE

DUREE : 9h - PRIX : 40€
Des monuments grandioses, témoignages 

des siècles passés, une cuisine riche et variée 

à déguster, des magasins de toute sorte à 

explorer : Rome répond à toutes les 

exigences de distraction et de culture.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018

AQUARIUM DE GÊNES, VIEUX PORT ET TOUR EN BATEAU

FUNCHAL ET SES “CESTINHOS”

DUREE : 4h - PRIX : 60€
Une excursion à la découverte des lieux et 

des coutumes les plus originales de Madère, 

comme la descente de la montagne à bord 

des traditionnels cestinhos en rotin et le vin 

local..

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018

LUNDI 19 NOVEMBRE 2018 : Une excursion à choisir parmi 
les deux proposées

DUREE : 5h - PRIX : 55€
Nous plongeons dans le monde sous-marin dans un des plus grands quariums 

d’Europe, une attraction incontournable située dans le vieux-port de Gênes. 

Nous admirons aussi ce magnique quartier au cours d’un tour en bateau.

VILLAGE MARIN DE PORTOFINO

DUREE : 5h30 - PRIX : 67€ ou +12€ sur le montant du forfait 
excursion
C’est l’occasion d’admirer la perle de la Riviera du Levant : le village de Portofino.

LUNDI 12 NOVEMBRE 2018
LE VISAGE ARTISTIQUE ET RURAL DE LANZAROTE

DUREE : 4h - PRIX : 55€
Nature, art culture et traditions : nous 

découvrons les multiples visages de 

Lanzarote, de la maison-musée de César 

Manrique au jardin des Cactus, pour finir par 

un plongeon dans l’histoire rurale de l’île.

VISITE DE MALAGA ET MIJAS

DUREE : 4h - PRIX : 50€
Monuments, vieilles forteresses, petites rues 

caractéristiques, jardins élégants et avenues 

arborées : un tour à la découverte de Malaga 

et du charmant village de Mijas.

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
Vos excursions (facultatives) FORFAIT

6 EXCURSIONS

290€
au lieu de

305€
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PRESENTATION :
Doté d’un design pluriel, mélange 
harmonieux de différents styles 
architecturaux, le Costa Pacifica suscite 
bien des émotions. Pour cela, Costa 
Croisières n’a rien laissé au hasard ; Le 
navaire est notamment équipé d’un théâtre 
sur trois étages, de quatre piscines avec 
toboggan et écran géant et d’un Samsara 
Spa d’une superficie record de 6.000 m2 qui 
propose sauna, balnéothérapie, hammam, 
solarium…
La musique, jouée dans toutes les parties 
communes, a inspiré le design du navire et 
chaque partie est caractérisée par un style 
de musique différent.

 

Le navire

LE PRIX COMPREND :
> L’encadrement spécial “Club des Croisières” : 

un directeur de croisière et son équipe 

d’encadrement

> Les services plus “spécial 40 ans” : accueil au 

port avec jus de fruit et rose pour les dames, 

remise d’un sac de voyage, d’un porte-badge…

> Les frais de séjour : pourboires

> Les soirées spéciales Club des Croisières en 

compagnie de notre sélection d’artistes : Sandy 

Sims (Dalida), Claude Arena (Mike Brant), Alain 

Sebbah (Serge Lama) et Jean-Pierre Virgil 

(Michel Sardou).

> La croisière en pension complète selon 

l’itinéraire : 12 jours.

> Logement en base double dans la catégorie 

de cabine réservée.

> Les animations du bord (spectacles, karaoké, 

fitness, discothèque, jeux…).

> Les taxes portuaires et de service

> L’assurance Assistance - Raptriement - 

Maladie - Accident.

Formalités

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Navire jumeau : Costa Serena
Tonnage : 114.500 tonnes
Longueur : 290 m
Largeur : 35 m
Capacité d’accueil : 3.780 passagers
Nombre de cabines : 1.504
Membres d’équipage : 1.110
Ponts : 12
Année de construction : 2009 (Italie)

 

Pour monter à bord des navires, vous devez être en possession d’une Carte Nationale d’Identité ou 

d’un passeport valide après la date retour de la croisière soit le 21 novembre 2018.
Attention ! Le décret qui prolonge pour cinq ans la durée de validité des cartes d’identité ne 
s’applique pas au monde de la croisière. 

Informations et réservations

04 42 721 666

Club des Croisières

Immeuble Optimum Entrée A - 165 Av. du Marin Blanc

BP 1207 - 13783 Aubagne Cedex

Prix par personne
Type de cabine     4 adultes 3 ad. 2 ad. 1 ad.
 
Intérieure Classic (IC) 850€ 920€ 1050€ 1400€

Intérieure Premium (IP) 900€ 985€ 1150€ 1550€

Extérieure Classic (EC) 935€ 1030€ 1220€ 1650€

Extérieure Premium (EP) 955€ 1055€ 1260€ 1710€

Extérieure Balcon Classic (BC) 1020€ 1145€ 1390€ 1910€

Extérieure Balcon Premium (BP) 1085€ 1230€ 1520€ 2100€

 

 

 

Base Base Base Base

> Enfants de 4 à 17 ans partageant la cabine de deux adultes payant : 290€

 

LE PRIX NE COMPREND PAS :
> La formule “All Inclusive” avec boisssons 

alcoolisées ou non alcoolisées pendant les 

repas et en dehors des repas (vin, bière et eau) 

: +295 par personne pour la durée de la 

croisière*.
*Sous réserve de modification
> Les éventuelles surcharges fuel.

> Les excursions facultatives : forfait excursion 

ou à la carte.

> L’assurance annulation bagages : +3% du 

montant global par personne

> Les frais de dossier : 30€ par personne

> Les dépenses personnelles (boutiques, 

galerie photos, communications 

téléphoniques, internet et blanchisserie).

> L’accès et les soins au spa, au service médical, 

au casino.

L’épargne croisière
80€ tous les mois (x10 mois), 1ère mensualité 

débitée à partir du 30 novembre 2017, jusqu’au 30 
août 2018. Solde 45 jours avant le départ soit le 20 
septembre 2018. Inscrivez-vous vite, les places sont 

limitées et plus tôt vous vous inscrirez, moins cher 

vous paierez. 

CABINE INTERIEURE PREMIUM

 

THEATRE STARDUST

 

EQUIPEMENTS DU NAVIRE
> 5 restaurants, 13 bars
> 4 piscines, 4 bains à hydromassage
> Spa de 6.000 m2
> Théâtre sur 3 étages
> Discothèque
> Simulateur de formule 1
> Casino
> Boutiques
> Studio d’enregistrement (musique)
…

 

SAS au capital de 100.000 euros - TVA intracommunautaire FR 01 434 713 806
MMA Police : 120139783 - Garantie financière ATRADIUS n°376012

Conditions Générales et Particulières des “Entrepreneurs du Voyage”

Siège social : 
Optimum A, 165 Avenue du Marin Blanc

BP 1207 - 13783 Aubagne Cedex
 

- Vous payez 30% du montant total lors de l’inscription

- Vous versez ensuite 50% du montant total trois mois 

avant le départ

- Vous payez la somme restante 45 jours avant le 

départ

Le 3 x sans frais

www.clubdescroisieres.com
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