Néanmoins tenues correctes exigées !

CROISIERE COSTA FAVOLOSA
(10 jours / 9 nuits)

DEPART CHERBOURG LE 03/09/19 - ARRIVEE MARSEILLE LE 12/09/19
(Inclus le retour de Marseille à Cherbourg)
( Cherbourg, La Corogne, Leixos/Porto, Lisbonne, Valence, Barcelone, Savone, Marseille -  Paris Cherbourg)

CABINE INTERIEURE

CABINE EXTERIEURE

CABINE BALCON

1223 €*

1380 €*

1579 €*

Ces prix comprennent :

Ces prix ne comprennent pas :

. La croisière Cherbourg/Marseille en formule Premium (petit
déjeuner et room service en cabine sans supplément), en pension
complète avec les boissons aux repas (voir détails des boissons
au dos de cette feuille)
. Le transfert Port/Aéroport à Marseille au retour
. Le vol Marseille/Paris au retour
. Les transfert Paris/Cherbourg en autocar au retour
. Les taxes aéroportuaires et portuaires (modifiables)

. Les frais de service à bord : 90 € / personne (à payer à bord)
. Les excursions lors de chaque escale
. La formule boissons Tout Inclus Light : + 84 € / personne
. Le supplément cabine à usage individuel : selon le type de
cabine (voir détails au dos de cette feuille)
. Les dépenses personnelles
. L’assurance multirisques = + 65 € / personne
. L’assurance annulation seule : + 45 € / personne

(*Tarifs base cabine double. Document et visuels non contractuels. Voir conditions en agence)

CROISIERE COSTA FAVOLOSA
(10 jours / 9 nuits)
DEPART CHERBOURG LE 03/09/19 - ARRIVEE MARSEILLE LE 12/09/19
LES ESCALES (horaires prévus, sous réserve de confirmation)
HEURE D’ARRIVEE
3/09
4/09
5/09
6/09
7/09
8/09
9/09
10/09
11/09
12/09

CHERBOURG
Plaisirs en mer
La Corogne (Espagne)
Leixos/Porto (Portugal)
Lisbonne (Portugal)
Plaisir en mer
Valence (Espagne)
Barcelone (Espagne)
Savone (Italie)
Marseille

HEURE DE DEPART
19h00

8h00
8h00
8h00

20h00
17h00
15h00

9h00
8h00
9h00
9h00

18h00
14h00
16h30

LES « FORFAITS BOISSONS »
INCLUS : les boissons aux repas (Déjeuner & Dîner à bord)
Midi et soir, vous pourrez consommer une sélection de vins, bières et boissons sans alcool servis au verre.
Attention, ne comprend pas les cafés ou le mini-bar et réservé aux adultes de plus de 18 ans. Ci-dessous les
boissons incluses :
- Eau minérale plate ou gazeuse
- Jus de fruits et sodas
- Bière pression (et sans alcool)
- Vin au verre, blanc (Chardonnay, Bianco di Custoza, Grillo), rouge (Cabernet, Merlot, Nero d’Avola)
ou rosé (Rosato del Salento)
EN SUPPLEMENT : La Formule boissons Tout Inclus Light (à réserver obligatoirement pour toutes les
personnes partageant la même cabine)
Le forfait idéal si vous voulez vous détendre tout en ayant toujours à disposition vos boissons préférées au
verre, tout au long de la journée. Cafés et cappuccinos, bières et boissons rafraichissantes, ainsi que les
apéritifs les plus populaires et une sélection de vins et spiritueux. Attention, ce forfait ne comprend pas le
mini-bar et est réservé aux adultes de plus de 18 ans. Ci-dessous les boissons servies dans la formule :
- Eau minérale plate ou gazeuse (avec ou sans sirop)
- Jus de fruits et sodas
- Bière pression (et sans alcool)
- Vin au verre, blanc ou rouge
- Apéritifs et spiritueux (Martini, Pastis, Ricard, Spumante, Prosecco, Cognac, Whisky, Gin, Vodka,
Rhum, Brandy, Tequila, Grappa, vins liquoreux, liqueurs, long drinks)
- Cocktails sans alcool
- Cafés, thés et chocolats
LES SUPPLEMENTS « CABINE A USAGE INDIVIDUEL »
Cabine Intérieure
+ 198 €

Cabine Extérieure
+ 242 €

Cabine Balcon
+ 291 €

LES TENUES VESTIMENTAIRES
Chaque jour de votre croisière, le Diario di Bordo, c’est-à-dire le journal de bord vous annonce le dress code
(ou code vestimentaire) du soir. Le code vestimentaire pour les soirées est suggéré, mais jamais imposé.
Chacun peut l’adapter à sa guise ou ne pas le suivre. Parmi les incontournables : la soirée blanche, la soirée
italienne (vert, blanc et rouge) ou la soirée du Commandant (c’est la soirée de Gala aux tenues élégantes).

