Croisière 2018 des auditeurs
avec Frédéric François

Du 22 au 29 septembre 2018
Soleil, charme et divertissements
Espagne, Baléares, Sardaigne et Italie
à bord du Costa Diadema

à partir de

990 €*
TTC/PERS

au départ
d’Alsace

Offre
privilège

- 100 €

Savone

par cabine double

avant le 28 février
2018

FORMULE TOUT COMPRIS
• 6 villes méditerranéennes
à bord du Costa Diadema
• Forfait de séjour à bord
• Forfait Boissons All inclusive Piu Gusto inclus
• Le concert privé de Frédéric François
• Soirée dansante avec Radio Dreyeckland

Marseille

Rome
Civitavecchia

Barcelone

Palma

Cagliari

*Exemple de prix TTC par personne à bord du Costa Diadema base double Cabine Intérieure . Départ le 22 septembre 2018. 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. Atout France - 09210008

Croisière 2018 des auditeurs
Du 22 au 29 septembre 2018

Barcelone

Soleil, charme et divertissements
1 semaine de croisière
à bord du Costa Diadema

Palma

Savone
Marseille

Rome
Civitavecchia

Barcelone

Cagliari

Cagliari

Palma

ITINÉRAIRE
Jours

Escales

Arrivée

Départ

sam 22/09

SAVONE (emb. dès 13.30)

dim 23/09

MARSEILLE (France)

08.00

17.00

lun 24/09

BARCELONE (Espagne)

09.00

19.00

mar 25/09

PALMA (Espagne)

09.00

-

mer 26/09

PALMA (Espagne)

-

01.00

jeu 27/09

CAGLIARI (Italie)

08.00

17.00

ven 28/09

CIVITAVECCHIA / ROME (Italie)

08.00

19.00

sam 29/09

SAVONE (Italie)

08.00

17.00

TYPE DE CABINE

CATÉGORIE DE CABINE

PRIX /
personne

SUPP
SINGLE.

Cabine
intérieure

Classic

990 €

390 €

Premium

1 190€

400 €

Classic

1 320 €

420 €

Premium

1 420 €

470 €

Classic

1 580 €

490 €

Premium

1 690 €

540 €

Cabine
extérieure Vue
Mer
Cabine Vue Mer
avec Balcon

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

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Tél : +33 (0)3 89 66 46 06 (Nora)
TERTIO
VOYAGES :
croisierefredericfrancois@groupetertio.com
52 rue du Sauvage - 68100 Mulhouse
Tél. : 03 89 66 15 15

Rome

NOS PRIX COMPRENNENT :
• La croisière 8 jours / 7 nuits en cabine double, selon la catégorie choisie
au départ et retour de Savone
• 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 Savone
• Les excursions
• L’assurance multirisques : 125€ par personne base double
et 155€ 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 de Frédéric François ainsi
qu’une animation dansante par notre équipe et un cocktail privatif.
POSSIBILITÉ D’ACHEMINEMENT EN AUTOCAR GRAND TOURISME
JUSQU’À ET DEPUIS SAVONE AU RETOUR :
Au départ de Strasbourg (stade la Meinau), 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 : 150 € / personne (trajet aller et retour)
Personnes venant en voiture : parking au port de savone
12 € / jour / vehicule
Possibilité d’acheminement en avion : nous consulter.
Programme élaboré en date du 01/01/18 : 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 01/01/18, sujets à modifications : hausse imprévisible du
coût des carburants ou du cours du change. Réservez tôt : -100 euros par cabine double pour une réservation
ferme avec acompte avant le 28/02/18. Selon les conditions générales de vente Costa Croisières brochures
(brochure Méditerranée) et autres prestataires.

Le Costa Diadema
Le joyau de la Méditerranée
Le Costa Diadema est le nouveau navire amiral de la flotte. À bord vous vivrez
les expériences les plus totales, nouvelles et inattendues qu’une croisière
puisse vous offrir. Vous serez fasciné par ses différents styles qui se côtoient
harmonieusement. Les différents lieux et leur atmosphère vous plongeront dans
une élégance somptueuse et raffinée. Une large palette d’expériences s’offrira à
vous, avec d’infinies sélections gastronomiques, pour découvrir des saveurs du
monde entier ou encore le Spa, le plus spectaculaire de la flotte, pour un plaisir
et un bien-être inégalés.

SALONE TEODORA

CABINE EXTERIEURE

GRAND BAR

THÉÂTRE

PLAISIRS GOURMANDS
7 restaurants, dont la Pizzeria, la Tavola Teppanyaki, le Restaurant Club et le Restaurant Samsara.
11 bars, dont la Brasserie Dresden Green, la Vinothèque Gran Duca di Toscana et le Glacier Amarillo.

BIEN-ÊTRE & SPORT
Samsara Spa : 6 200 m2 sur quatre niveaux avec une salle de sport, un espace thermal, une piscine de balnéothérapie, des
salles de traitement, un sauna, un hammam, un solarium (lampes UVA), 8 vasques à hydromassage, 3 piscines dont une avec
verrière amovible, un terrain multisports et un parcours de footing en plein air (200 m).

DIVERTISSEMENTS
Le théâtre sur trois étages, le Country Rock Club, le Cinéma 4D, le simulateur de Grand Prix, le Star Laser avec
ses jeux de laser interactifs, le casino, la discothèque, le pont piscine avec verrière amovible et écran géant,
le toboggan, le Monde Virtuel, le Squok Club, la piscine enfants avec son galion et son château des pirates.

Frédéric François,
notre invité spécial !

Frédéric François avait un rêve : devenir chanteur. De son premier succès en 1970 à son dernier opus, il a su toucher
le coeur des gens, s’installer dans leur quotidien et gagner ce pari si difficile dans le milieu de la musique : durer.
Francesco Barracato, plus connu sous le nom de Frédéric François, est né à Lercara
Friddi, (Province de Palerme, Sicile) le 3 juin 1950. Sa famille quitte la Sicile deux ans
plus tard pour s’installer à Liège en Belgique. Son père, mineur, interprète les grands
classiques italiens le dimanche en famille. Il communique à Frédéric, dès son plus
jeune âge, sa passion pour la musique. Frédéric fait partie de son premier groupe à
l’âge de 13 ans «les Eperviers” . En 1965, Il suit les cours de musique au conservatoire
de Liège (violon, chant, solfège, déclamation et phonétique).
En 1966, il gagne le Microsillon d’argent (concours de chant au Festival de Châtelet Belgique) accompagné de son deuxième groupe : «les Tigres Sauvages». En 1969, il
enregistre son premier disque sous le nom de Frédéric François.
En 1970, c’est grâce à Lucien Morisse (Europe 1) qu’il sort son premier disque en
France. Avec d’autres artistes de sa génération, tels Dave, C.Jérôme ou Mike Brant,
Frédéric François fait partie pendant “les seventies” du phénomène “Chanteurs à
minettes”. Leurs apparitions créent de véritables mouvements de liesse et d’hystérie
parmi les jeunes filles. Les années 80 marquent un tournant pour Frédéric François,
avec une nouvelle maison de disques, Trema (où se trouvaient également Hervé
Vilard, Sardou, Enrico Macias) et l’Olympia comme rendez-vous incontournable
à partir de 1984. Cette décennie voit naître des chansons populaires, reconnues
en France notamment grâce au TOP 50. Les années 90 elles, signent la fin de la
collaboration avec Tréma, et la naissance de la maison de disques et propre label
de Frédéric François, MBM Records, inaugurée avec l’album Tzigane en 1993 et
un Olympia en 1994, suivi d’une tournée en Amérique, Suisse, Belgique, et dans
les DOM TOM. En 1995, Frédéric François enregistre « les plus belles chansons
Napolitaines» (O sole mio, Santa Lucia, Mamma, Funiculi Funicula,...)
En 1996, il chante devant le Pape et représente ainsi la France, lors du gala donné
au Vatican. En 1998, nouveau triomphe à l’Olympia, suivi d’une tournée jusqu’en
décembre, avec plus de 300.000 spectateurs. En 1999, sortie du disque « les plus
grandes mélodies italiennes « (come prima, Ciao ciao Bambina, Volare,...). Les vidéos
tirées de ses 3 derniers spectacles à l’Olympia ont connu un succès phénoménal
(vidéo de platine : Olympia «94», «96», «98»).
Frédéric François entame le 21ème siècle avec un spectacle grandiose, “2000 ans
d’amour”, dans lequel il reprend ses plus grands succès et rend un vibrant hommage
à son père en rendant publique une chanson de famille en dialecte sicilien, “La porta
abanidduzza”. Régulièrement, au cours de sa carrière, l’artiste a souhaité mettre à
l’honneur un chanteur qui a marqué sa vie, en reprenant un ou plusieurs de ses titres.
2003 – Sortie de l’album “Les romances de toujours”, qui reprend une dizaine de
titres de Tino Rossi.

En octobre 2005, sortie du livre «Autobiographie d’un sicilien». Dans ce livre on
découvre pour la 1ère fois, avec émotion, une personnalité chaleureuse, douée, un
homme fier de ses idéaux, qui se bat jour après jour, pour défendre des valeurs qui
rendent la vie plus généreuse. Frédéric François se retourne sur ses 35 ans de carrière, il
rend hommage à son père et à sa mère à qui il doit tout : l’amour, le soutien, l’Olympia,
sans oublier sa femme, bien sûr, qui lui a inspiré ses plus belles chansons. En février
2006, Frédéric François a reçu un DVD de Diamant pour l’ensemble de sa carrière à
l’Olympia pour plus de 250 000 exemplaires vendus.
Le 30 octobre 2008, sortie du livre « Merci la vie » aux Editions du Rocher, un livre
de 140 pages avec plus de 300 photos de l’artiste prises par le photographe Patrick
Carpentier. En 2013, lors du Festival International du Film d’Amour de Mons, le
premier ministre belge Elio di Rupo remet à Frédéric François un “Coeur de Cristal”,
en reconnaissance d’une oeuvre dont le maître-mot a toujours été l’amour. Un nouvel
album intitulé “Amor Latino” sorti le 21 octobre 2013, directement disque d’or après
sa sortie. Ce dernier album est synonyme de voyage musical, avec des musiques très
colorées, ou Frédéric crée de nouveaux sons, associant le Pop, l’Oriental, l’Electro le
bacciata ou le R’n’B à un tango suggéré. C’est également l’occasion pour lui de travailler
en collaboration avec Luca Bignardi, orchestrateur des plus grands artistes comme Lara
Fabian, Andrea Bocelli, Laura Pausini ou encore Eros Ramazzotti. 2014 voit le retour
de Frédéric François à l’Olympia pour un “Spectacle-Anniversaire”, où il souhaite plus
que jamais fêter les 30 ans de concerts dans cette salle mythique parisienne. Conçu
comme un show à l’américaine digne de Broadway, le spectacle mobilise 10 musiciens
et choristes sur scène, autant de techniciens, 5 écrans géants… La technologie permet,
grâce aux LED, de rendre sa fille Victoria et Roberto Alagna présents sur la scène, ainsi
que l’intervention du romancier Marc LEVY pour retracer 4 décennies de succès. En
décembre 2014 sort une compilation de chansons de Noël et autres titres universels,
“La Magie de Noël”, qui offre un inédit : “Avant Noël”. Pour la Saint Valentin 2015,
“Fidèle” est le titre d’un nouveau best-of de chansons d’amour incontournables et plus
actuelles. Le DVD live de l’Olympia 2014 sort pour la fin d’année 2015.
Le 8 avril 2016 sort le nouvel album de Frédéric François “Les Femmes sont la lumière
du monde”. Frédéric François est toujours au firmament des stars avec ce nouvel album.
Des sonorités actuelles, des mélodies magnifiques et des textes splendides.
En 2016, autre fait remarquable : Frédéric François est fait Chevalier des Arts et des
Lettres par la Ministre Française de la Culture et de la Communication, Audrey AZOULAY.
A l’occasion de la Saint-Valentin 2017, le Disque d’Or pour l’album “Les femmes sont la
lumière du monde” est remis à Frédéric François.
En 2017, Frédéric François est de retour à l’Olympia, de même que pour une tournée
européenne et mondiale.

