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Croisière du

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

Marseille

Savone

Barcelone

Marseille
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*Sous réserve de confirmation

LA CROISIERE FRANCOPHONE 

EN FORMULE CLUB

Cours de danse 
assurés par Coco

A partir de

510€ /pers.*

*Prix base 4 cat. IC
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Formule All Inclusive
Pourboires inclus

*Prix base 4 cat. IC





Programme de votre croisière*

> Un sac de voyage et un bracelet d’identification 

Club des Croisières

> Une vraie pochette de voyage avec guide, 

renseignements pratiques…

 

> Un accueil spécifique en gare maritime : 

accueil au port avec jus de fruit et rose pour les 

dames, remise d’un bracelet et d’un porte-

badge…

 

> Un responsable de croisière et son équipe 

d’encadrement : accompagnateurs 
francophones tout au long de votre croisière.

> Nos artistes : chanteurs, sosies, professeurs, de 

danses…

> 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 excursion à tarif préférentiel

> La garantie de pouvoir effectuer vos excursions 

si réservées à l’avance

> Bus privés : vous êtes “entre vous”

 

Nos services plus

14 octobre 2018 
17h30 - 18h00 : Réunion d’information 

Club des Croisières

18h00 - 19h00 : Gala Alexis Confortorio 

chante MICHEL POLNAREFF
 
15 octobre 2018 
16h00 - 17h00 : Cours de danse avec le 

professeur de danses Coco

18h00 - 19h00 : Gala FRANCK GARGIULO : 

Florilège de 20 ans de carrière

 

Vos escales

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

 

 

16 octobre 2018
17h00 - 18h00 : Cours de danses avec le 

professeur de danses Coco

18h00 - 19h00 : Gala Rick Levis chante 

ELVIS
 
17 octobre 2018
17h00 - 19h00 : Soirée Bel Canto et au 

revoir de tous les artistes

Vos excursions (facultatives)

AQUARIUM DE GÊNES ET TOUR DU PORT EN 
BATEAU (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.

 

VILLAGE MARIN DE PORTOFINO (DUREE : 
5h30 - PRIX : 45€)
C’est l’occasion d’admirer la perle de la Riviera du 

Levant : le ravissant village de Portofino

OU
 

DECOUVERTE DE BARCELONE ET DE SES 
SAVEURS (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. 

MONASTERE DE MONTSERRAT (DUREE : 4h - 
PRIX : 45€ ou +16€ sur le montant du forfait 
excursion)
Nous nous dirigerons vers le Nord-Ouest en 

direction de Montserrat. Paysage montagneux avec 

des vues à couper le souffle. Près du sommet de 

Montserrat se dresse le monastère Bénédictin, un 

grand site encastré dans la roche à 725 mètres au 

dessus du niveau de la mer. 

OU
 

MERCREDI 17/10/2018 : ESCALE A BARCELONE
 

 

LUNDI 15/10/2018 : ESCALE A SAVONE
 

 

FORFAIT 2 EXCURSIONS : 70€ au lieu de 74€ (-5%) 

*Sous réserve de modification



Coco, professeur de danse depuis 18 ans, a une formation en danse classique, puis moderne et contemporaine. Elle a été 

professeur d’éducation physique et sportive avec option danse pendant 25 ans. Aujourd’hui elle enseigne les danses de 

salon (paso, tango, chacha, valse, bolero) ainsi que le rock’n’roll. Depuis cinq ans, elle est diplômée pour enseigner la zumba. 

Durant la croisière, elle vous proposera un apprentissage de danses en ligne.

Coco
Sans oublier vos cours de danse avec Coco !

Vos artistes

Alexis Confortorio
chante

Michel Polnareff

Rick Levis
chante
Elvis

Thierry Grange

Alexis Confortorio

Thierry Grange

Auteur, compositeur, interprète mais également comédien, Alexis Confortorio est loin d’être un débutant. Il a déjà été sur de 

nombreuses scènes avec de grands artistes de renom. Alexis a notamment chanté en première partie des spectacles de 

Patrick Bruel, Charles Aznavour, Michèle Torr, Sheila… Vainqueur de nombreux prix nationaux, il a également participé à 

plusieurs émissions de télévision sur TF1 ou encore France 2. 

Thierry Grange chante depuis l’âge de 25 ans. Son parcours éclectique dna sle monde du spectacle l’a amené à faire de 

nombreuses premières parties et à travailler aux côtés d’Amaury Vassili. C’est aujourd’hui un artiste charismatique possédant 

une voix exceptionnelle dans un registre de ténor. Il a également travaillé au côté de Christophe Willem pour la partie gospel. 

Sa présence et sa prestance sur scène sont remarquables ; Pour lui, chanter pour son public c’est la force du coeur et de la 

conscience.

 

Adrien Pastor, aussi connu sous le nom de Rick Levis a une voix de baryton martin. Musicien, il chante depuis l’âge de 15 ans. 

Il interprète également le répertoire du King Elvis Presley et a suivi pendant plus de 4 ans une formation au conservatoire 

lyrique Ouest Provence. Il s’est produit sur de nombreuses scènes en France, Belgique, Espagne, Suisse et Italie. Il a fait 

quelques plateaux télé, des premières parties d’artistes ainsi qu’un lever de rideau “d’Age Tendre et Tête de Bois” en 2014.

Vous ne resterez pas insensible à son grain de voix et sa prestance scénique vous charmera.

Adrien Pastor

Le Trio Bel Canto, composé de Franck Gargiulo, Alexis Confortorio et Adrien Pastor se produira tout au long de votre croisière. 

Mariant leurs tessitures, ténor, baryton martin et ténor castra, les trois voix interprèteront un répertoire de grands classiques, comme My Way, O Sole 

Mio, Dis Lui ou encore Funiculi Funicula.

Retrouvez également nos artistes à 
l’occasion du Trio Bel Canto

Bel CantoPour découvrir toutes nos croisières, visitez notre site :

www.clubdescroisieres.com



LE PRIX COMPREND :
> La croisière en pension complète selon 

l’itinéraire : 5 jours.

> Logement en base double dans la catégorie 

de cabine réservée.

> La formule “All Inclusive” avec boisssons 

alcoolisées ou non alcoolisées pendant les 

repas et en dehors des repas.

> Les frais de service : pourboires.

> Les animations du bord (spectacles, karaoké, 

fitness, discothèque, jeux…).

> Les taxes portuaires.

> Les services + du Club des Croisières

> Les soirées spéciales Club des Croisières en 

compagnie de notre sélection d’artistes : Alexis 

Confortorio chante Michel Polnareff, Thierry 

Grange, Rick Levis chante Elvis et le Trio Bel 

Canto

> L’assurance Assistance - Raptriement - 

Maladie - Accident.

Formalités

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 19 octobre 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

croisieres@clubdescroisieres.com

 

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) 510€ 535€ 590€ 885€

ntérieure Premium (IP) 530€ 565€ 630€ 945€

Extérieure Classic (EC)* 550€ 595€ 675€ 1015€

Extérieure Premium (EP) 570€ 620€ 715€ 1075€

Extérieure Balcon Classic (BC) 600€ 655€ 770€ 1155€

 

 

 

Base Base Base Base

*Les cabines EC sont des cabines extérieures avec vue obstruée

> Enfants de 4 à 17 ans partageant la cabine de deux adultes payant : 365€

 

LE PRIX NE COMPREND PAS :
> Les transferts jusqu’au port

> Les excursions facultatives : forfait excursion 

ou à la carte.

> Les éventuelles surcharges fuel.

> 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
50€ tous les mois (x12 mois), 1ère mensualité 

débitée à partir du 30 septembre 2017, jusqu’au 30 
août 2018. Solde 30 jours avant le départ soit le 15 
septembre 2018. Inscrivez-vous vite, les places sont 

limités et plus tôt vous vous inscrirez, moins cher 

vous paierez. 

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 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

PRESENTATION :
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 itlaienne… L’espace le plus 
spectaculaire du navire est sans conteste le 
Hall Central randant 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.
Quant à la restauration, elle est d’excellente 
qualité grâce aux nombreux partenariats 
réalisés par Costa avec de grandes marques 
italiennes.

 

Le navire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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)
Année de construction : 2003 (Finlande)

 

 

 

RESTAURANT

 

LES CABINES
Cabine Intérieure

 

Grand Théâtre

 

Restaurant
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