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LA CROISIERE FRANCOPHONE 

EN FORMULE CLUB

Sélection CROISIERES 2018 
Chansons, Danses et Rires
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L’enchantement  des
FJORDS



40 ans d’expérience 
dans le domaine de la croisière !

 Une sélection d’itinéraire et de thématiques correspondant 
aux tendances et aux envies des clients
 
 Des cabines rigoureusement sélectionnées permettant à nos 
clients de voyager en toute sérénité
 
 Une équipe de professionnels expérimentés répondant à 
toutes vos questions concernant le navire, votre cabine, les 
excursions
 

 Des facilités de paiement : le 3x sans frais ou “l’épargne 
croisière” qui consiste à étaler les règlements en fonction de la 
durée de la croisière
 
 Des cabines et des places au restaurant en fonction de vos 
désirs et des affinités de chacun
 
 Une pochette de voyage très complète contenant tous les 
éléments nécessaires à la réalisation d’un voyage serein : 
informations pratiques, étiquettes à bagages, plan du navire…
 
 Un service de navette et de transfert pour vous rendre au port
 
 Un logement avec parking à proximité du port 
d’embarquement
 
 
 
 
 
 

Partir en croisière n’a jamais été aussi simple.
Nous vous proposons… 

Le Club des Croisières, c’est…

Depuis 40 ans, nous organisons de nombreuses croisières thématiques en partenariat avec les plus grandes compagnies (Paquet, MSC, Ponant, 
Croisières de France, Costa Croisières…). Nous réalisons des croisières à thème pour la communauté pieds-noirs depuis 1992 et nous avons affrété des 
bateaux en 2004 et 2006 sur Oran et Alger (croisière pélerinage). Nous proposons également des croisières axées sur l’univers de la chanson (Croisière 
Mike Brant, Chanson Française…), de la danse (Croisière Salsa, Danse et élégance…) et du rire (Croisière du rire et de la bonne humeur), le tout en 
présence d’artistes qui ont su vous bluffer par leur performance vocale et leur ressemblance physique avec les stars d’hier et d’aujourd’hui. Des artistes 
et des personnalités emblématiques comme Alice Dona, Demis Roussos, Pascal Sevran, Christian Delagrange, Alain Llorca chanteur du groupe GOLD… 
ont également participé à nos croisières et les ont animées pour le plus grand bonheur de tous.

A l’occasion de nos 40 ans, le Club des Croisières met les petits plats dans les grands ! 
Dès votre arrivée en gare maritime, vous serez traité comme un véritable client VIP. 

 
 Accueil dans la bonne humeur avec un jus de fruit pour tous et une rose pour les dames
 Remise d’un bracelet d’identification
 Remise d’un porte-badge 
 Remise d’un sac de voyage Club des Croisières

 
 

 Thématiques et animations exclusives
 Plateau artistique spécialement conçu 
par le Club des Croisières
 
  Tarif avantageux
 Prix négocié, normalement réservé 
aux groupes
 
  Croisière immersive

 Itinéraire grandiose
 Paysages magnifiques
 
 
 

Nos différents types de croisières
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 Un journal de bord réservé aux clients Club des Croisières, 
le “Dauphin News”. Il détaille nos animations spécifiques.
 
 

 Une permanence Club des Croisières  
pour répondre à toutes vos questions.
 
 

 Des excursions spécifiques 
avec car privatif pour certaines 
croisières : vous êtes entre vous !
 
 

 Un accueil V.I.P en gare maritime avec comptoir spécifique et 
prise en charge par une équipe francophone expérimentée
 
 

 Une réunion d’information en début de croisière avec 
présentation de l’équipe, des artistes, de nos animations.
 

 Des facilités pour embarquer sans soucis.
 

 Un responsable de croisière et/ou un 
directeur artistique, également présentateur 
des spectacles.
 
 

 Des accompagnateurs francophones présents durant 
toute la durée de la croisière. Ces accompagnateurs sont 
responsables de votre confort en cabine, du restaurant, des 
excursions et des animations.
 
 

 Des conférences sur nos excursions et 
des conférences maritimes proposées 
sur certains de nos itinéraires
 
 

Nos services +
pendant votre croisière 

 Rire, nostalgie et bonne humeur garantis grâce à nos 
artistes et nos animations spécifiques conçues pour 
séduire un large public ! 
Un “Espace Artiste” présent à bord du navire vous permet 
d’approcher nos différents artistes pour échanger avec 
eux, obtenir un autographe, faire une photo souvenir…
 
 



*Enfants de 4 à 17 ans partageant la cabine de deux adultes payants
> Formule “All Inclusive” : +364€/personne
> Formule Boissons au cours des repas (vin, bière et eau) : +210€/pers.
> Formule Frais de service (pourboires) : +140€/pers.
 

Prix par personne
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Statut Matelot
(Obtenu dès la 
1ère croisière)

Vos avantages
 
 

 
 

 Des réductions sur des compagnies partenaires
3% de réduction dès votre 1ère réservation sur une compagnie partenaire (Costa, MSC…) 
pour la croisière de votre choix si vous l’achetez chez nous
 

 
 
 

 Des réductions sur nos croisières à thème
3% de réduction sur une 2ème croisière de la sélection achetée la même année que la 1ère
5% de réduction sur une 3ème croisière de la sélection achetée la même année que les deux 
précédentes

 Frais d’inscription offerts 
(30 euros/pers.)

 
 
 

 Newsletters dédiées une fois par 
mois avec nos promotions

 
 
 

Programme de fidélité Club des Croisières

Statut
 
 

 
 

L’itinéraire

Nos Croisières 2018

Jour Escales Arrivée Départ
 
06 avril Pointe à Pitre 23:00
07 avril St John’s Antigua 09:00 18:00
08 avril Fort de France 08:00 18:00
09 avril Bridgetown (Barbade) 08:00 18:00
10-15 avril En mer     -     -
16 avril Santa Cruz de Tenerife 08:00 17:00
17 avril En mer     -     -
18 avril Gibraltar 12:00 18:00
19 avril En mer                                              -                           -
20 avril Marseille 12:00
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Type de cabine 4 ad.    3 ad.       2 ad.       1 ad.
 
Intérieure Classic (IC) 850€     885€          950€         1100€        720€

Intérieure Premium (IP) 870€     910€          990€         1155€     720€

Extérieure Classic (EC) 910€     960€         1050€         1230€     740€

Extérieure Premium (EP) 1040€     1110€        1250€         1480€        800€

Extérieure Balcon Classic (BC) 1105€     1200€        1390€         1680€        790€

Extérieure Balcon Premium (BP) 1295€     1430€        1690€         2060€        870€

Mini Suite 1875€     2135€        2650€         2650€        1070€

Suite 2115€        2430€        3050€         3050€         1150€

Grande Suite 2415€        2795€        3550€         3550€         1250€

 

 

 

 
 

     Base     Base     Base     Base

 Réception en avant-première de 
notre nouvelle programmation

 
 
 

Statut Amiral
(Dès 300 points 

cumulés)

Tous les avantages du statut Matelot et en plus…
 

 
 
 

 Des réductions sur des compagnies partenaires
5% de réduction dès votre 1ère réservation sur une compagnie partenaire (Costa, MSC…) 
pour la croisière de votre choix si vous l’achetez chez nous

 
 
 

 5% de réduction sur les excursions

 
 
 

 Des attentions V.I.P. dans la cabine

 
 
 

 1 invitation au cours de la croisière à un cocktail privé

 
 
 

 
 
 

 Des infos sur votre croisière en avant-première

 
 
 

 
 
 

Enfants*

 TRANSATLANTIQUE
 CLAUDE FRANÇOIS
 L’ENCHANTEMENT DES FJORDS
 LES JOYAUX DE L’ADRIATIQUE EN YACHT PRIVE
 BEL CANTO
 SOLEIL D’HIVER

100 euros d’achat en croisière = 10 points crédités sur la carte* (points valables pour une durée maximale de 3 ans)

P. 3
P. 4
P. 5
P. 6
P. 7
P. 8
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TRANSATLANTIQUE
*Au départ de Paris 
ou province vers Pointe-à-Pitre

950€ /pers.

A PARTIR DE
Prix Base 2 - Cab. Int. Classic

 Vol Aller inclus*

15 jours / 14 nuits du 06 au 20 avril 2018
A bord du Costa Magica



4 jours / 3 nuits du 14 au 17 avril 2018
A bord du Costa Mediterranea

Type de cabine 4 ad.    3 ad.       2 ad.       1 ad.
 
Intérieure Classic (IC) 360€     405€          490€         605€

Intérieure Premium (IP) 370€     415€          510€         630€

Extérieure Classic (EC)* 380€     430€          530€         655€

Extérieure Premium (EP) 400€     455€          570€         705€

Extérieure Balcon Classic (BC) 420€     485€          610€         755€

Extérieure Balcon Premium (BP) 440€     510€          650€         810€

 

 
 

     Base

Enfants de 4 à 17 ans partageant la cabine de deux adultes payants : 170€
> Formule “All Inclusive” : +78€/personne
> Formule Boissons au cours des repas (vin, bière et eau) : +45€/personne
*Les cabines EC sont des cabines extérieures avec vue obstruée

Pourboires inclus

AVEC LE CLUB 
CLAUDE FRANÇOIS

Jour    Escales Arrivée     Départ
 
14 avr.     Marseille           17:00
15 avr.     Savone 09:00          16:30
16 avr.     Barcelone 13:00          19:00
17 avr.     Marseille 09:00

 
 

 

L’itinéraire

Notre sélection d’excursions

DUREE : 4h - PRIX : 29€
Cette excursion s’adresse à ceux qui 
souhaitent découvrir Barcelone à un rythme 
paisible : promenade dans les rues et les 
places, à l’affût des coins les plus inhabituels, 
et dégustation de la cuisine espagnole. 

DUREE : 4h - PRIX : 45€ ou +16€ sur le 
montant du forfait excursion
Nous nous dirigerons vers le Nord-Ouest en 
direction de Montserrat. Près du sommet de 
Montserrat se dresse le monastère 
Bénédictin, un site encastré dans la roche à 
725 mètres au dessus du niveau de la mer. 

DECOUVERTE DE BARCELONE ET DE SES SAVEURS MONASTERE DE MONTSERRAT

DIMANCHE 15 AVRIL 2018. Une excursion à choisir parmi les deux proposées

     Base     Base     Base

DUREE 5h - PRIX : 55€ ou +10€ sur le 
montant du forfait excursion)
Nous plongeons dans le monde sous-marin 
dans un des plus grands aquariums d’Europe, 
une attraction incontournable située dans le 
Vieux Port de Gênes.
 

DUREE : 5h30 - PRIX : 45€
C’est l’occasion d’admirer la perle de la Riviera 
du Levant : le ravissant village de Portofino.

VILLAGE MARIN DE PORTOFINO 
 

AQUARIUM DE GÊNES ET TOUR DU PORT EN BATEAU
 

Prix par personne

LUNDI 16 AVRIL 2018. Une excursion à choisir parmi les deux proposées

14/04/2018
18h - 18h30 : Réunion d’information Club des Croisières au 

Grand Théâtre

18h30 - 19h : Medley de Bastien REMY et ses Clodettes

 

15/04/2018
16h - 17h : Réunion du Fan Club de Claude FRANÇOIS en 

présence de son président Jean-Claude KHATCHADOURIAN

18h - 19h : Conférence de Fabien lecœuvre qui retracera la 

vie de Claude FRANÇOIS au Grand Théâtre

19h - 19h30 : Séance ventes et dédicaces (livres, photos…)

22h45 - 23h45 : Karaoké géant au Grand Théâtre

 

16/04/2018
16h - 17h : Conférence de Fabien LECŒUVRE sur la Chanson 

Française

17h30 - 19h : Show Claude FRANÇOIS par Bastien REMY et 

ses Clodettes

 

 

FORFAIT
2 EXCURSIONS

70€
au lieu de

74€
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A PARTIR DE
Prix Base 2 - Cab. Int. Classic

490€ /pers.



Jour Escales Arrivée Départ 
10 juin Amsterdam 17:00
11 juin En mer
12 juin Olden (Norvège) 10:00 20:00
13 juin Hellesylt (Norvège) 08:00 09:00
13 juin Geiranger (Norvège) 11:00 18:00
14 juin Andalsnes (Norvège) 07:00 16:00
15 juin Flam (Norvège) 08:00 18:00
16 juin Stavanger (Norvège) 09:00 19:00
17 juin En mer
18 juin Bremerhaven (All.) 08:00 14:00
19 juin Amsterdam (Pays-Bas) 08:00

 

 

 

L’enchantement  des
FJORDS

10 jours / 9 nuits du 10 au 19 juin 2018
A bord du Costa Mediterranea

A PARTIR DE
Prix Base 2 - Cab. Int. Classic

Type de cabine  4 ad.     3 ad.          2 ad.          1 ad.
 
Int. Classic (IC) 1205€    1365€        1690€        2050€

Int. Premium (IP) 1255€    1435€        1790€        2180€

Ext. Classic (EC)* 1305€    1500€        1890€        2310€

Ext. Premium (EP) 1355€    1565€        1990€        2440€

Ext. Balcon Classic (BC) 1405€    1635€        2090€        2570€

Ext. Balcon Premium (BP) 1455€    1700€        2190€        2700€

 

 
 

Base Base Base Base

Enfants de 4 à 17 ans partageant la cabine de deux adultes payants : 220€
> Formule “All Inclusive” : +240€/personne
> Formule Boissons au cours des repas (vin, bière et eau) : +135€/pers.
*Les cabines EC sont des cabines extérieures avec vue obstruée

1690€ /pers.

Pourboires inclus

Vol A/R inclus
*Au départ de Paris ou province
vers Amsterdam

DUREE : 4h - PRIX : 65€
Une journée consacrée à l’une des merveilles 
de la nature norvégienne : le glacier Briksdal. 
En nous aventurant dans la montagne, nous 
restons fascinés par les paysages qui 
entourent la majestueux glacier.

GLACIER BRIKSDAL
 DUREE 5h - PRIX : 65€

Une excursion passionnante sur Naeroyfjord, 
entre les villages pittoresques de Stalheim et 
Undredal, où le temps semble s’être arrêté.
 

STALHEIM ET UNDREDAL
 

DUREE : 5h30 - PRIX : 37€
Cette excursion nous emmène à la 
découverte de Stavanger, ville qui fût 
pendant des siècles un pilier de l’histoire 
maritime norvégienne et qui est aujourd’hui 
la 4ème ville du pays en nombre d’habitants.

TOUR DE STAVANGER A PIED
 

SAMEDI 16 JUIN 2018 : ESCALE A STAVANGER

DUREE : 5h30 - PRIX : 65€
Une excursion à ne pas manquer, à travers 
les paysages époustouflants des vallées de 
Romsdal et d’Isterdal et la célèbre Trollstigen, 
une étroite route panoramique à 11 virages.

EXCURSION A TROLLSTIGEN 
 

JEUDI 14 JUIN 2018 : ESCALE A ANDALSNES

VENDREDI 15 JUIN 2018 : ESCALE A FLAMMARDI 12 JUIN 2018 : ESCALE A OLDEN

DUREE 5h - PRIX : 65€
Une journée au coeur de la nature préservée 
du Geirandgerfjord, un site protégé par 
l’UNESCO, le long d’une route qui traverse les 
plus beaux sites naturels de la Norvège.
 

GEIRANGER ET SES MERVEILLEUX PAYSAGES
 

MERCREDI 13 JUIN 2018 : ESCALE A GEIRANGER

Notre sélection 
d’excursions

Prix par personneL’itinéraire

FORFAIT
5 EXCURSIONS

282€
au lieu de

297€

Avec LOU LEWIS
Hommage à CLAUDE NOUGARO

et à la Grande Chanson Française
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Autre date de départ : 
Du 16 au 23 juin 2018

En présence de 
 

Jour Itinéraire 
23 juin Paris ou Lyon - Split - Makarska
24 juin Pucisca - Podgora - Korcula
25 juin Korcula - Les îles Elaphites - Dubrovnik
26 juin Dubrovnik - Mljet - Lumbarda
27 juin Lumbarda - Hvar - Stari Grad
28 juin Stari Grad - Ile de Brac - Milna
29 juin Milna - Split
30 juin Split - Paris ou Lyon
 

Type de cabine   Base          Base 
 
Pont principal                  1690€           2535€

Pont supérieur                  1750€           2625€

 

 
 

 All Inclusive

A PARTIR DE
Prix Base 2 - Pont principal

1690€ /pers.

8 jours / 7 nuits du 23 au 30 juin 2018
A bord du Cordéa

L’itinéraire

Prix par personne
2 adultes 1 adulte

1er JOUR : PARIS ou LYON - SPLIT - PUCISCA
Rendez-vous à l’aéroport. Vol régulier direct pour 
Split. A votre arrivée, accueil par votre guide 
accompagnateur francophone, transfert au port et 
embarquement  à bord de votre yacht. Appareillage 
pour Pucisca sur l’île de Brac, mondialement connue 
pour la qualité de sa pierre blanche. Visite de l’école 
de tailleurs de pierre où l’on peut admirer les 
étonnants travaux des élèves. 

 
2ème JOUR : PUCISCA - MAKARSKA - 
KORCULA
Navigation le long de la Riviera de Makarska, un des 
cadres les plus impressionnants de la Croatie : d’un 
côté l’Adriatique aux eaux turquoises et de l’autre les 
façades rocheuses du Biokovo (1762 m). Makarska 
est un ancien village de pêcheurs joliment planté 
d’arbres fruitiers et d’oliviers et possède une jolie 
église : Svih Svetih. Puis en soirée, visite guidée et 
découverte de la ville médiévale de Korcula. Ses 
puissants remparts font qu’on la compare souvent à 
Dubrovnik, sa grande soeur du continent. Selon la 
légende, elle aurait été fondée par le prince Troyen 
Antenor. Elle serait aussi la ville natale de Marco Polo.
 

3ème JOUR : KORCULA - LES ILES ELAPHITES 
- DUBROVNIK
Départ pour les Îles Elaphites, à la découverte des 3 
plus grandes îles de l’archipel. Arrêt découverte à 
Sipan ou dans une autre petite île alentour. 
Navigation jusqu’à la vieille de Dubrovnik pour 
admirer la vue sur les remparts puis amarrage au 
port Gruz. Visite guidée de Dubrovnik, la ville aux 
1.000 monuments classée au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, regorge de monuments historiques que 
votre guide vous dévoilera au cours d’une agréable 
promenade puis visite du cloîtres des Dominicains. 
Temps libre pour flâner dans la ville.

 
4ème JOUR : DUBROVNIK - MLJET - 
LUMBARDA
Appareillage pour Mljet, la plus boisée des îles 
croates. Visite du parc national de Mljet créé en 1960. 
Il a été classé Parc National Croate en raison de ses 
particularités rocheuses, de ses lacs salés qui abritent 
une flore endémique, de la fragilité de ses forêts, de 
la présence d’anciens monastères, basiliques ou 
palais romains et de sa richesse historique en 
général. Navigation vers Lumbarda situé sur l’île de 
Korcula. Ce soir c’est fête : dîner du commandant !

 
5ème JOUR : LUMBARDA - HVAR - STARI 
GRAD
Visite guidée de la charmante ville de Hvar, le St 
Tropez local. La Cathédrale, l’ancien Arsenal et les 
palais nobiliaires témoignent d’une riche histoire 
influencée par l’art gothique et la renaissance. Temps 
libre avec possibilité de baignade ou de promenade. 
Continuation jusqu’à Stari Grad, probablement la ville 
la plus ancienne de l’île de Hvar, fondée quelques 
siècles avant J.C. par les colonisateurs grecs. Située 
au fond d’une grande baie, ses ruelles, ses maisons 
traditionnelles en pierre de taille et ses tavernes font 
de cet endroit un très beau site. Le palais fortifié de la 
famille Hektorovic, construit en 1520, abrite l’un des 
premiers viviers à l’eau de mer.
 

 

6ème JOUR : STARI GRAD - ILE DE BRAC - 
MILNA
Départ pour Bol, dont l’histoire est faite de soleil, de 
l’ombre des pins centenaires, de la plage de Zlatnirat 
et de la magie des ruelles dalmates. Ce village 
pittoresque fut autrefois la demeure de vignerons, de 
pêcheurs et de marins. Les belles plages de Bol, 
toutes de fins galets blancs, ainsi que la plage de 
Zlatni-rat vous attirent par leur étendue et leur 
beauté. A l’est du village, un cloître dominicain fut 
construit en 1475 et son église dédiée à Notre-Dame-
de-Grâce abrite des oeuvres de la renaissance et du 
baroque. 
 

7ème JOUR : MILNA - SPLIT
Milna a été établi au XVIème siècle et se développa 
près du château de la famille Cerinic qui a construit 
l’Eglise Sainte Marie. La ville est dominée par des 
maisons à deux étages des armateurs et des 
capitaines de Milna du XVIII et XIXème siècles. 
Continuation de la navigation pour Split, la plus 
grande ville de la côte Adriatique. Départ à pied pour 
la visite guidée de la capitale dalmate au riche passé. 
Visite des souterrains du palais de Dioclétien, de la 
cathédrale Saint Domnius et du temple de Jupiter.

 
8ème JOUR : SPLIT - PARIS ou LYON
Promenade dans la ville de Split : ses différents 
marchés, ses places animées et son port vous 
laisseront un bon souvenir de la croatie. Transfert à 
l’aéroport, formalités d’enregistrement et 
embarquement sur le vol direct à destination de Paris 
ou Lyon.
 

Le Cordéa, yacht de 36 passagers, est équipé de tout le confort moderne, avec à son bord 7 membres d’équipage à votre service. Il navigue de 
port en port et d’île en île, au plus près des magnifiques côtes de la Croatie. Sauf la nuit ! Le soir, votre yacht reste à quai pour que chaque 
passager puisse profiter pleinement de l’escale du jour ! Voyager à bord d’un yacht est une expérience de voyage à nulle autre pareille. Parce que 
le confort et le bien-être doivent se conjuguer avec la beauté et la richesse des lieux et paysages qui défilent sous vos yeux. 

Les + de la croisière

Cabine Pont Principal Cabine Pont Supérieur Restaurant

Longueur 37 m
Largeur 8 m
Capacité d’accueil 36 passagers
 

Caractéristiques techniquesJoliment décorées, les cabines sont réparties sur 2 ponts : Pont Principal (avec hublot) et Pont Supérieur (avec 
fenêtre et porte-fenêtre) et sont toutes équipées de douches et WC privés, mini-coffre, sèche-cheveux et 
climatisation douce. > 5 cabines Twin et 3 cabines double au pont principal
                                                              > 10 cabines Twin au pont supérieur

 

 

Le Cordéa

> Une sortie plage avec cocktails

> Un dîner de la mer avec boissons comprises 
> Un dîner croate à bord

> Un dîner de gala

 

*Au départ de Paris ou Lyon
vers Split

 Vol A/R inclus*

6

Non inclus :
> Frais de service (pourboires) : +49€/pers.
> Dîner à l’extérieur, boissons comprises : +45€/pers.
> Spectacle folklorique à Dubrovnik avec bus A/R : +30€/pers.



A PARTIR DE
Prix Base 2 - Cab. Int. Classic

590€ /pers.

All Inclusive

DUREE 5h - PRIX : 55€ ou +10€ sur le 
montant du forfait excursion)
Nous plongeons dans le monde sous-marin 
dans un des plus grands aquariums d’Europe, 
une attraction incontournable située dans le 
Vieux Port de Gênes.
 

DUREE : 5h30 - PRIX : 45€
C’est l’occasion d’admirer la perle de la Riviera 
du Levant : le ravissant village de Portofino.

VILLAGE MARIN DE PORTOFINO 
 

AQUARIUM DE GÊNES ET TOUR DU PORT EN BATEAU
 

DUREE : 4h - PRIX : 29€
Cette excursion s’adresse à ceux qui 
souhaitent découvrir Barcelone à un rythme 
paisible : promenade dans les rues et les 
places, à l’affût des coins les plus inhabituels, 
et dégustation de la cuisine espagnole. 

DUREE : 4h - PRIX : 45€ ou +16€ sur le 
montant du forfait excursion
Nous nous dirigerons vers le Nord-Ouest en 
direction de Montserrat. Près du sommet de 
Montserrat se dresse le monastère 
Bénédictin, un site encastré dans la roche à 
725 mètres au dessus du niveau de la mer. 

DECOUVERTE DE BARCELONE ET DE SES SAVEURS MONASTERE DE MONTSERRAT

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 : ESCALE A BARCELONE. Une excursion à choisir parmi les deux proposées

LUNDI 15 OCTOBRE 2018 : ESCALE A SAVONE. Une excursion à choisir parmi les deux proposées

5 jours / 4 nuits du 14 au 18 octobre 2018
A bord du Costa Mediterranea

Notre sélection d’excursions

Jour       Escales Arrivée Départ 
14 oct.         Marseille 18:00
15 oct.         Savone 09:00 17:00
16 oct.         En mer
17 oct.         Barcelone 08:00 18:00
18 oct.         Marseille 09:00

 

 

Type de cabine    4 ad.        3 ad.         2 ad.         1 ad.
 
Int. Classic (IC)     510€         535€         590€         885€

Int. Premium (IP)    530€        565€         630€         945€

Ext. Classic (EC)*    550€        595€         675€         1015€

Ext. Premium (EP)    570€        620€         715€         1075€

Ext. Balcon Classic (BC)    600€        655€         770€         1155€

 

 
 

Base Base Base Base

Enfants de 4 à 17 ans partageant la cabine de deux adultes payants : 365€
*Les cabines EC sont des cabines extérieures avec vue obstruée
 

L’itinéraire

Prix par personne
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Pourboires inclus

Cours de danse 
assurés par Coco !

FORFAIT
2 EXCURSIONS

70€
au lieu de

74€

14/10 : Réunion d’information. Gala Alexis Confortorio chante Michel Polnareff.
15/10 : Cours de danses avec Coco. Gala Franck Gargiulo (florilège de 20 ans de carrière).
16/10 : Cours de danses avec Coco. Gala Rick Levis chante Elvis Presley.
17/10 : Soirée Bel Canto (Alexis Confortorio, Franck Gargiulo, Ricky Levis)
 





A PARTIR DE
Prix Base 2 - Cab. Int. Classic

1050€ /pers.

Pourboires inclus

12 jours / 11 nuits du 09 au 20 novembre 2018
A bord du Costa Pacifica

Notre sélection d’excursions

Type de cabine 4 ad.      3 ad.          2 ad.            1 ad.
 
Int. Classic (IC) 850€        920€          1050€          1400€

Int. Premium (IP) 900€     985€          1150€          1550€

Ext. Classic (EC) 935€     1030€        1220€          1650€

Ext. Premium (EP) 955€     1055€        1260€          1710€

Ext. Balcon Classic (BC) 1020€     1145€        1390€          1910€

Ext. Balcon Premium (BP) 1085€     1230€        1520€          2100€

 

 
 

Base Base Base Base

Enfants de 4 à 17 ans partageant la cabine de deux adultes payants : 290€
> Formule “All Inclusive” : +285€/personne
> Formule Boissons au cours des repas (vin, bière et eau) : +165€/personne

LUNDI 12 NOVEMBRE 2018
LE VISAGE ARTISTIQUE ET RURAL DE LANZAROTE
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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

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.

FORFAIT
6 EXCURSIONS

290€
au lieu de

305€

L’itinéraire
Jour Escales Arrivée Départ 
09 nov. Marseille 17:00
10 nov. En mer
11 nov. En mer
12 nov. Arrecife (Lanzarote) 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. Savona 09:00 16:30
20 nov. Marseille 08:00

 

 

Prix par personne

DALIDA
(SANDY SIMS)

MIKE BRANT
(CLAUDE ARENA)

*Les artistes seront déterminés en fonction du remplissage de la croisière

 
 

 
SERGE LAMA

(ALAIN SEBBAH)

 
MICHEL SARDOU

(JEAN-PIERRE VIRGIL)



Tintoretto
Pont

02

Raffaelo
Pont

03

Michel
angelo

Pont

04

Leonardo
Pont

05

Caravaggio
Pont

06

Perugino
Pont

07

Veronese
Pont

08

Giotto
Pont

09

Tiziano
Pont

10

Tiepolo
Pont

11

Mantegna
Pont

12

Le Costa Magica est une destination à lui tout seul. Sa décoration lumineuse et chatoyante 
s’inspire des plus beaux paysages italiens : toutes les beautés de la Sardaigne, de la Sicile ou de 
Capri se retrouvent à bord ! Au coeur des ambiances festives du navire, le grand bar Salento, 
vaste et lumineux avec ses grandes baies vitrées, est idéal pour se retrouver entre amis. Vue 
panoramique et ambiance conviviale sur les ponts extérieurs ; véritables lieux de vie, certain 
sont aménagés en amphithéâtre. A la poupe, le lido est équipé d’une verrière amovible pour 
profiter de la piscine et des bains à hydromassage en toutes conditions d’ensoleillement.

Classic      Giorgione, Tintoretto

Premium    Tintoretto, Caravaggio, Perugino, Veronese, Giotto, Tiziano

Classic      Giorgione, Tintoretto

Restaurant Théâtre Bar Piscine Piano Bar

Premium Giorgione, Tintoretto, Caravaggio, 
Perugino, Giotto, Tiziano, Tiepolo

Classic        Caravaggio

Premium      Caravaggio, Perugino, Giotto, Veronese, Tiziano
 

Navire jumeau Costa Fortuna
Tonnage 102.587 t.
Longueur 272 m
Largeur 36 m
Capacité d’accueil 3.470 passagers
Nombre de cabines 1.359
Membres d’équipage 1.027
Ponts 13

Caractéristiques techniques

Giorgione
Pont

01

Canaletto
Pont

13

CABINE INTERIEURE

CABINE EXTERIEURE CABINE VUE MER AVEC BALCON
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Circe
Pont

01

Tersicore
Pont

02

Bacco
Pont

03

Teseo
Pont

04

Orfeo
Pont

05

Narciso
Pont

06

Prometeo
Pont

07

Pegaso
Pont

08

Armonia
Pont

09

Cleopatra
Pont

10

Pandora
Pont

11

Medea
Pont

12

Construit en 2003, le Costa Mediterranea surprend par le raffinement de sa décoration. Elle 
s’inspire de l’atmosphère des palais de la noblesse italienne et confère au lieu une élégance 
particulière. Les grands salons s’inspirent de la renaissance italienne. L’espace le plus 
spectaculaire du navire est sans conteste le Hall Central rendant hommage à la danse et à la 
Comedia dell’Arte.
Le Costa Mediterranea propose également plusieurs espaces d’animation et de divertissement, 
de la salle de spectacle, à la discothèque, en passant par le casino. 

Classic      Circe, Teseo, Orfeo, Narciso

Premium    Narciso, Prometeo, Pegaso

Classic      Teseo  (Vue obstruée)

Ristorante degli 
Argentieri Casino Jacuzzi Salon Théâtre du navire

Premium    Circe

Classic      Teseo, Orfeo

Premium    Teseo, Orfeo, Narciso, Prometeo, Pegaso
 

Navire jumeau Costa Atlantica
Tonnage 85.619 t.
Longueur 292,56 m
Largeur 32,20 m
Capacité d’accueil 2.680 passagers
Nombre de cabines 1.057
Membres d’équipage 912
Ponts 16 (dont 12 à l’usage)

Caractéristiques techniques

CABINE INTERIEURE

CABINE EXTERIEURE

CABINE VUE MER AVEC BALCON
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Adagio
Pont

02

Mood
Pont

03

Groove
Pont

04

Swing
Pont

05

Bohème
Pont

06

Alhambra
Pont

07

Ludwig
Pont

08

Azzurro
Pont

09

Satie
Pont

10

Feel Good
Pont

11

Summertime
Pont

12

Attention les yeux ! Le Costa Pacifica va vous éblouir par son originalité. A bord, tout n’est 
qu’harmonie et divertissement. Doté d’un design pluriel, mélange harmonieux de différents 
styles architecturaux, le Costa Pacifica suscite bien être et émotions. Pour cela, Costa Croisières 
n’a rien laissé au hasard ; le navire 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 
6000m2 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 type de musique différent.

Classic      Notturno, Adagio, Bohème, Alhambra

Premium    Adagio, Bohème, Alhambra, Ludwig, Azzurro

Classic      Notturno, Adagio

Restaurant Casino Bar Piscine Simulateur de F1

Premium  Notturno, Adagio, Bohème, Alhambra, 
Azzurro

Classic            Bohème

Premium          Bohème, Alhambra, Ludwig, Azzurro
 

Navire jumeau Costa Serena
Tonnage 114.500 t.
Longueur 290 m
Largeur 35 m
Capacité d’accueil 3.780 passagers
Nombre de cabines 1.504
Membres d’équipage 1.110
Ponts 12

Caractéristiques techniques

Notturno
Pont

01

CABINE INTERIEURE

CABINE EXTERIEURE

CABINE VUE MER AVEC BALCON
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 L’accueil personnalisé avec un comptoir “Club des Croisières” au port 
d’embarquement
 L’encadrement spécial “Club des Croisières” pendant la durée de la 
croisière (pour les croisières avec artistes)
 Les soirées spéciales Club des Croisières en compagnie de notre 
sélection d’artistes (pour les croisières avec artistes)
 La croisière selon l’itinéraire : 4 / 5 / 8 / 10 / 12 / 15 jours.
 Logement base double dans la catégorie de cabine réservée
 Les animations du bord (spectacles, karaoké, discothèque, jeux…)
 Les taxes portuaires
 L’assurance Assistance - Rapatriement - Maladie - Accident
 La formule selon la croisière choisie :
 

Formule 
All Inclusive

Boissons à volonté alcoolisées 
ou non alcoolisées pendant les 
repas et en dehors des repas

Croisière 
Claude François
(14-17 avril 2018)

 Les transferts pour rejoindre le port de Marseille Aller/retour de votre 
région, départements 13, 83, 84, 30 : +40€/personne (minimum 40 
participants). Autres départements, nous interroger. Possibilité de 
transferts privés.
 Les éventuelles surcharges fuel
 Les excursions facultatives (forfait excursions ou à la carte)
 Les frais de dossier : 30€/personne
 L’assurance annulation bagages : +3% du montant global par personne
 Les dépenses personnellles (boutiques, galeries photos, 
communications téléphoniques, internet, blanchisserie…)
 Les accès et les soins au spa, le service médical, le casino…
 

L’enchantement
des Fjords

(12-21 juillet 2018)

Croisière
du Bel Canto

(14-18 oct. 2018)

Croisière 
Soleil d’Hiver

(09-20 nov. 2018)

Pourboires
 

Vol
 

Encadement
Club des Croisières

 

Boissons au cours 
des repas

 

En option
+78€/personne

En option
+45€/personne

Inclus

Inclus

-

En option
+285€/personne

En option
+240€/personne

En option
+135€/personne

Inclus
Vol A/R Paris 

ou Province - Amsterdam

Inclus

Inclus

-

Inclus

Inclus

-

En option
+165€/personne

Inclus

Inclus

-

Conditions tarifaires
 La formule comprend  La formule ne comprend pas

 
Transatlantique

 
 

Claude François
 
 

Fjords
 
 

Bel Canto
 
 

Soleil d’Hiver
 

5 mois

5 mois

8 mois

12 mois

12 mois

150€

80€

150€
 

50€

80€

Nom de la croisière
 

Durée 
 
 

Montant /pers. /mois
 
 

Formules de règlement

L’épargne croisièreLe 3 fois sans frais

Le Club des Croisières vous propose deux formules de règlement :
 

Vous payez

30%
lors de votre 
l’inscription

Vous versez

50%
du montant total 

3 mois avant le 
départ

Vous versez la 
somme restante 
45 jours avant le 

départ

Croisière
Transatlantique
(06-20 avril 2018)

Club des Croisières - IM 0131 000 62
Siège social : Imm. Optimum A, 165 Avenue du Marin Blanc - BP 1207 - 13783 Aubagne Cedex

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”

Découvrez aussi l’ensemble de 
notre programmation “Spectacles” 
et en particulier la “Tournée de 
vos idoles” sur :

 
Adriatique

 
8 mois 150€

 

Croisière
Adriatique en yacht

(23-30 juin 2018

Inclus

Inclus
Vol A/R Paris 

ou Lyon - Split

-

En option
+49€/personne

Inclus

Inclus
Vol Aller Paris ou

Province - Pointe-à-Pitre

En option
+140€/personne

En option
+210€/personne

En option
+364€/personne

- Inclus
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Renseignements et inscriptions

Début des Epargnes Croisières (pour toutes les croisières) : Septembre 2017


