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Se retrouver 

Votre contact :  Annie Caze  06.73.79.13.39      annie.long@orange.fr  
 

Inscription en utilisant l’encart Voyages Séjour  

ITALIE - ESPAGNE 
 

CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE 

6 jours/5 nuits à bord du Costa Magica 

au départ de Marseille du 19 avril au 24 avril 2019 
Itinéraire : Marseille, Savone, Barcelone, Palma de Majorque, mer, Marseille 

2 options : (si Costa club, le signaler) 
 

• Pension complète, sans boissons 
              519 € en cabine intérieure 
              669 € en cabine extérieure vue mer 

 

 
 

• Pension complète, avec boissons aux déjeuners 
et dîners (au verre avec et sans alcool) 

779 € en cabine intérieure 
        974 € en cabine extérieure vue mer 

Le prix comprend   
 

• Le logement dans la cabine choisie pendant 
toute la durée de la croisière (base double) 

• la pension complète à bord. Du dîner du pre-
mier soir, au petit-déjeuner du dernier jour 

• La participation à toutes les activités d'anima-
tion et de détente organisées à bord. 

• les spectacles, les soirées dansantes, la music 
live dans les salons 

• le libre accès aux installations du navire : pis-
cines, chaises de pont, salle de fitness, biblio-
thèque… 

• les taxes portuaires 

Le prix ne comprend pas  : 
 

• les assurances facultatives, annulation ou multi-
risques. 

• les excursions facultatives proposées lors des es-
cales. 

• les boissons aux bars ou aux restaurants (selon 
l’option choisie) 

• les services personnels (coiffeur, soins esthétiques, 
massages, photographe, blanchisserie, SPA) 

• le service médical 
• le forfait de services à bord de 10 € par nuit, et par 

adulte (à régler à bord en fin de croisière) 
• le transport jusqu’au Port de Marseille  
• les dépenses personnelles 

Paiement  : 35 % à la réservation  
                et 65 % en 6 mensualités à partir de fin septembre 2018 ou moins, si vous le souhaitez. 
 

Le solde doit être payé 1 mois avant le départ, soit fin février 2019 
 

Une réduction de 5% pourrait s’appliquer pour un groupe de 10 à 20 personnes. 
 

Document de voyage  Carte Nationale d'Identité de moins de 10 ans,   
    ou passeport valide au minimum 6 mois après la fin de la croisière. 
 

Le départ de Montpellier pourrait se faire en covoiturage. 

… 1.358 cabines, 4 restaurants, 11 bars, 6 bains à hy-
dromassage, 4 piscines dont 1 avec verrière amovible, 
« Club Salute Saturnia : 1.300 m2 sur 2 étages, avec 
gymnase, salle de soins, sauna, hammam », Terrain 
de sport polyvalent, Parcours de footing en plein air, 
Théâtre sur 3 étages, Casino, Discothèque, Point In-
ternet, Bibliothèque, Boutiques,  ... 

https://www.costacroisieres.fr/fr/costa_magica.html 


