Croisière des Auditeurs 2019
avec ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE
Du 29 septembre au 6 octobre 2019
Venise, Bari, Corfou, Santorin, Mykonos, Dubrovnik

PRIX

à partir de

1 090 €
par personne(1)

Venise
Dubrovnik
Bari
Corfou

FORMULE TOUT COMPRIS

Mykonos
Santorin

• Pension complète à bord du Costa Deliziosa
• Forfait de séjour à bord
• Forfait Boissons All inclusive Piu Gusto inclus
• Le concert privé d’Alain Morisod & Sweet People et séance de dédicaces
• Soirées dansantes avec Radio Dreyeckland
Exemple de prix TTC par personne à bord du Costa Deliziosa base double Cabine Intérieure . Départ le 29 septembre 2019. 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.
(1)

Croisière des Auditeurs 2019
Plongeon dans les îles grecques
Italie, Grèce et Croatie
à bord du Costa Deliziosa
8 jours / 7 nuits
Le 29 septembre 2019 au départ de Venise
VENISE

Venise
Dubrovnik

MYKONOS

Bari
Corfou
Mykonos
Santorin

DUBROVNIK

ITINÉRAIRE
Jours

Escales

Arr.

Dép.

29/09 dim

VENISE (emb. dès 13.30)

30/09 lun

BARI (Italie)

14.00 20.00

01/10 mar

CORFOU (Grèce)

09.00 14.00

02/10 mer

SANTORIN (Grèce)

12.30 20.30

03/10 jeu

MYKONOS (Grèce)

06.30 17.00

04/10 ven

Plaisirs en mer

05/10 sam

DUBROVNIK (Croatie)

08.00 14.00

06/10 dim

VENISE (Italie)

09.00

17.00

PRIX EN EUROS PAR PERSONNE :
TARIFS / PERS.
Catégories et types de Cabines

SUPPLÉMENT

EN CABINE DOUBLE

EN CABINE SIMPLE

Classic

1 090 €

390 €

Premium

1 190 €

440 €

Classic

1 290 €

490 €

Premium

1 390 €

540 €

Classic

1 490 €

590 €

Premium

1 590 €

640 €

Cabine Intérieure

Cabine Extérieure Vue Mer

Cabine Balcon Vue Mer

Adulte occupant un 3 ou 4 lit : 990 €
3e et 4e enfant de moins de 18 ans : 490 €.
e

e

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

NOS PRIX COMPRENNENT :
• La croisière 8 jours / 7 nuits en cabine double, selon la catégorie choisie
au départ et retour de Venise
• La pension complète à bord avec plusieurs repas dans la journée : thé
et café sur le pont pour les lève-tôt, petit déjeuner, déjeuner, thé de
l’après‑midi, pizzas et snacks, dîner.
• Cocktail du Commandant et la soirée de gala
• Le forfait boissons ALL INCLUSIVE Piu Gusto : Consommation illimitée
avec service au verre : sélection boissons avec ou sans alcool à tout
moment de la journée - Restaurants & buffets (déjeuner+dîner) et bars
hors spécialités des bars à thème. Comprend sélection 34 cocktails avec
ou sans alcool mélangés et glacés. Exclusions : boissons en bouteille
minibars, service en cabine.
• Le forfait séjour à bord (obligatoire) : 70 € par adulte et 35 € par
enfant de 4 à 14 ans.
• Animations et activités à bord
• Equipements du bateau (piscines, chaises longues, gymnase, bains à
hydromassage, sauna, bibliothèque...)
• L’assistance du personnel parlant français
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• L’acheminement en autocar grand tourisme jusqu’à et depuis Venise
• Les excursions
• L’assurance multirisques : 110€ par personne base double
et 150€ base single
• Les extras et dépenses à caractère personnel
• Les consommations au mini-bar en cabine
LES PLUS “DREYECKLAND” :
Radio Dreyeckland vous offre le concert privé d’Alain Morisod & Sweet
People ainsi que 2 soirées dansantes animée par notre équipe et un
cocktail privatif.
POSSIBILITÉ D’ACHEMINEMENT EN AUTOCAR GRAND TOURISME
JUSQU’À ET DEPUIS VENISE AU RETOUR :
Au départ de Strasbourg (Place de l’étoile), Selestat (aire autoroute
du Haut Koenigsbourg), Colmar (hopital Schweitzer), Altkirch (gare),
Sausheim (autoport), St Louis (gare) (sous réserve de modification et
d’un minimum de 10 personnes par arrêt).
Tarif du bus : 160 € / personne (trajet aller et retour)
Personnes venant en voiture : parking au port de Venise
Possibilité d’acheminement en avion : nous consulter.
Programme élaboré en date du 19/09/18 : itinéraire croisière et soirées privées sous réserve de
modifications, de confirmation définitive (environ 8 jours avant le départ) et sous réserve d’une
participation minimale de 100 personnes. Prix des prestations calculés le 19/09/18, sujets à
modifications : hausse imprévisible du coût des carburants ou du cours du change. Selon les conditions
générales de vente Costa Croisières brochures (brochure Méditerranée) et autres prestataires.
Sous réserve d’erreur d’impression.
La société NAVITOURS VOYAGES, SA au capital de 100 000 €.
Ayant son siège social 11, rue Achille René Boisneuf – 97110 POINTE-A-PITRE
Immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 324 275 650
Immatriculation : IM971100006

