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Venez découvrir avec DKL Dreyeckland

le nouveau navire amiral de Costa,
LE COSTA SMERALDA !
à partir de

du 19 au 26 septembre 2020

990€*
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Événements festifs dans
un environnement de rêve
*Exemple de prix TTC par personne à bord du Costa Smeralda base double cabine intérieure. Départ le 19/09/2020. Le prix comprend
l’hébergement en cabine double en pension complète,la formule boissons (Piu Gusto) tout inclus et le forfait de séjour à bord.
Le prix ne comprend pas le trajet en car grand tourisme au départ d’Alsace, les excursions proposées lors des escales,les dépenses à caractère
personnel, les assurances optionnelles. Offre soumise à conditions, dans la limite des stocks disponibles et jusqu’au 31/01/2020 uniquement.
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Charme, soleil et divertissement
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Marseille
Barcelone

Du 19 au 26 septembre 2020, 8 jours / 7 nuits
Soleil, charme et divertissements à bord du Costa Smeralda
Espagne, Baléares, Sardaigne et Italie

Barcelone

Palma de Majorque

Palma

Cagliari

Civitavecchia / Rome

ITINÉRAIRE

TARIFS EN FORMULE TOUT COMPRIS

Jours

Escales

sam 19/09

SAVONE

dim 20/09

MARSEILLE (France)

08.30

17.00

lun 21/09

BARCELONE (Espagne)

08.00

19.00

mar 22/09

PALMA (Espagne)

09.00

23.59

-

-

merc 23/09 EN MER

Rome
Civitavecchia

Arrivée Départ
18.00

jeu 24/09

CAGLIARI (Sardaigne - Italie)

07.00

17.00

ven 25/09

CIVITAVECCHIA / ROME (Italie)

08.00

19.00

sam 26/09

SAVONE (Italie)

08.00

Type de cabine
Cabine double intérieure, réservée
jusqu’au 31/01/2020 inclus
Cabine double intérieure, réservée
après le 31/01/2020
Cabine intérieure single

PRIX/

personne

990 €
1195 €
1550 €

Cabine double extérieure

1490 €

Cabine extérieure single

1920 €

Cabine double Vue Mer avec Balcon

1790 €

Cabine Vue Mer avec Balcon Single

2250 €

Adulte occupant un 3ème ou 4ème lit : 990 €
3ème et 4ème enfant de moins de 18 ans : 390 €

Nos prix comprennent :
▶ La croisière 8 jours / 7 nuits, en base cabine double,
au départ de Savone
▶ La pension complète avec forfait boissons
ALL INCLUSIVE Piu Gusto
▶ Le forfait séjour à bord
▶ Les équipements du bateau, les animations et activités
à bord gratuites
▶ Le cocktail du commandant et la soirée de gala
▶ L’assistance du personnel parlant français
▶ Les exclusivités DKL Dreyeckland :
2 concerts privés et animation dansante proposée
par les animateurs DKL Dreyeckland

Nos prix ne comprennent pas :
▶ L’acheminement en autocar grand tourisme jusqu’à
et depuis Savone
▶ L’assurance multirisques
▶ Les excursions
▶ Les extras et dépenses à caractère personnel et notamment
les animations et services payants à bord (ex : SPA...)
▶ Les consommations au mini-bar en cabine
▶ Les boissons non-comprises dans le forfait Piu Gusto

Possibilité d’acheminement en autocar
grand tourisme
▶ Jusqu’à et depuis Savone au retour
▶ Au départ de Strasbourg, Sélestat, Colmar, Sausheim,
St Louis, Altkirch
▶ Tarif disponible sur demande

Le
Costa
Smeralda,
le dernier né de la flotte Costa pour émerveiller vos 5 sens !
Découvrez le bateau en vidéo : https://youtu.be/vkVmQhJ0SC8
La beauté du design et de l’architecture
italienne ! Les lieux typiques de l’Italie
sont recréés sur le bateau (Colosseo,
Piazza di Spagna, Trastevere...)
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Colosseo

Teatro Sanremo

Piazza di Spagna

Trastevere

16 espaces de restauration pour le
plus grand plaisir de notre palais !
Du petit-déjeuner au dîner, vivez des
repas dans le plus pur style italien.
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Restaurant Arlecchino
Restaurant Panorama
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La délicatesse du drap vous enveloppera
de douceur. Des cabines où le style
italien et le concept du beau trouvent leur
déclinaison la plus heureuse.

Cabines extérieures vue sur mer

Cabines vue sur mer avec balcon

Cabines vue sur mer avec terrasse

Chaque divertissement a un
son qui restera un de vos plus
beaux souvenirs. Activités
durant toute la journée (sport,
spa...), soirées à thèmes,
musicales ou spectacles
acrobatiques... un bonheur
pour vos oreilles !
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Dans l’air que nous respirons,
il y a l’essence d’un souvenir
qui nous revient en mémoire.
19 bars vous accompagneront
de l’apéritif (bars spéciaux
Campari, Apérol Spritz) au
café (Illy).

Espace de balnéothérapie

Bar Ferrari

Aperol Spritz Bar

Bar Superba

Le respect de l’environnement est unique sur le Costa Smeralda : la passion pour
la mer devient écologique et durable grâce au GNL (gaz naturel liquéfié),
le système de combustion le plus propre au monde.

Des soirées festives,
au rythme de DKL Dreyeckland !

orisodle*
Alain eM
Peop
& Swe t
Après tant d’années de carrière, ils arrivent encore
à nous surprendre !
Vivez plus de 2 heures de spectacle jalonnées
par leurs plus grands succès comme par ces
«surprises» dont Alain a le secret !

Leonard

o*

Leonardo se produit avec succès en Suisse
et en France.
Il surprend le public avec sa voix mélodieuse et
séduit avec des chansons romantiques ou des
titres interprétés avec tempérament.
En concert privé pour vous sur
le Costa Smeralda.

Les animateurs *
DKL Dreyeckland !
Tonton Robby et Michaël vous
feront danser sur des rythmes
endiablés, avec des succès
allemands et internationaux.

Tonton R
obby

Michaël
* sous réserve de modification ou d’annulation

EN EXCLUSIVITÉ : 2 concerts privés et animation dansante proposés
par notre équipe DKL Dreyeckland !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
DKL DREYECKLAND 03 89 66 46 06
Atout France - 092100081

