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Croisière ISLANDE

13 jours / 12 nuits

Besançon,  Hambourg (Allemagne),
Invergordon (Ecosse), Revkjavik

(Islande), Isafjordur (Islande), Akureyri
(Islande), Kirwall (Ecosse), Hambourg

(Allemagne), Besançon

bateau MSC Preziosa

Croisière organisée et accompagnée 
par Christiane GRIFFAUT 

du mardi 23 juillet 2024
 au dimanche 04 août 2024

1 930 € base de 35 personnes
 en chambre double 

et cabine double intérieure
et au départ de Besançon

13 jours / 12 nuits Votre Itinéraire
MAR

23/07
Gare de BESANCON FC – train pour Hambourg

Gare de HAMBOURG 
Hôtel proche gare de HAMBOURG

Départ 12 h 03
Arrivée 20 h 40

NUIT

MER
24/07

 Minibus ou taxi au départ de l’Hôtel
Port de Hambourg – Embarquement - Déjeuner

MSC PREZIOSA

Départ fin de matinée
Arrivée début d’après-midi

Départ : 19 h 00
JEU

25/07
En MER

VEN
26/07

INVERGORDON (Ecosse) Arrivée 07 h 00 / Départ 17 h 00

SAM
27/07

En MER

DIM
28/07

REYKJAVIC (Islande) Arrivée 10 h 00 

LUN
29/07

REYKJAVIC (Islande) Départ 18 h 00

MAR
30/07

ISAFJORDUR (Islande) Arrivée 07 h 00 / Départ 19 h 00

MER
31/07

AKUREYRI (Islande) Arrivée 07 h 00 / Départ 18 h 00

JEU
01/08

En MER

VEN
02/08

KIRKWALL (Ecosse) Arrivée 09 h 00 / Départ 20 h 00

SAM
03/08

En MER

DIM
04/08

Port HAMBOURG 
Minibus ou Taxi pour Gare de HAMBOURG

Train pour BESANCON FC– 

Arrivée  du bateau 06: 00
Dés que possible

Départ : 09 h 24 / Arrivée 17 h 55
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http://www.clrd.e-monsite.com/


  CULTURE  et  LOISIRS  avec  les  RETRAITES  du DOUBS

3 rue des Essarts 25170  PELOUSEY, tél. :  06 77 43 71 59  ,  Courriel : griffaut.clrd@aol.fr,   site web : www.clrd.e-monsite.com

Association affiliée à Générations Mouvement – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au Registre des opérateurs de voyage et de 
séjours IMO75100069 - Responsabilité civile : Groupama Paris Val-de-Loire - Garantie financière :n°4000711647/01 – Groupama Assurances Crédit 

PRIX par personne

Catégorie de
cabine

Base 20
pers.

Base 25
pers.

Base 30
pers.

Base 35
pers.

Enfant
- de 2
ans*

Enfant
de 2 ans 
à 11 ans*

Enfant
de 12 ans 
à 17 ans*

Cabine
intérieure

Deluxe 
Pont 5 - 10

2 015,00 € 1 945,00 € 1 935,00 € 1 930,00 € 400,00 € 1 430,00 € 1 570,00 €

Cabine intérieure
Deluxe 

Pont 11 - 13
2 055,00 € 1 985,00 € 1 975,00 € 1 970,00 € 400,00 € 1 430,00 € 1 570,00 €

Cabine
extérieure Deluxe

Pont 5
2 175,00 € 2 105,00 € 2 095,00 € 2 090,00 € 400,00 € 1 430,00 € 1 570,00 €

Cabine balcon
Junior 

Pont 9 - 11
2 315,00 € 2 245,00 € 2 235,00 € 2 230,00 € 400,00 € 1 430,00 € 1 570,00 €

Cabine balcon
Junior 

Pont 12 - 13
2 335,00 € 2 265,00 € 2 255,00 € 2 250,00 € 400,00 € 1 430,00 € 1 570,00 €

Supplément 
Cabine single** 

935,00 € à
1191,00 €

selon
cabine

935,00 € à
1191,00 €

selon
cabine

935,00 € à
1191,00 €

selon
cabine

935,00 € à
1191,00 €

selon
cabine

Réduction par
personne

si  3 adultes 
dans la cabine 

-190,00 € -190,00 € -190,00 € -190,00 €

Réduction par
personne

si  4 adultes 
dans la cabine 

-290,00 € -290,00 € -290,00 € -290,00 €

Réduction
rendez-vous  port
d’embarquement

à Hambourg

-180,00 € -180,00 € -180,00 € -180,00 € -180,00 € -180,00 € -180,00 €

* : partageant la cabine de 2 adultes
** Cabines singles     : sur demande et selon disponibilité  

Tarifs susceptibles d'évoluer jusqu'à 20 jours avant le départ
 en fonction de l'évolution des prix du carburant et des taxes 

LES POINTS FORTS DE VOTRE CROISIERE     :   
– 12 jours de Croisière

– pendant les VACANCES SCOLAIRES (possibilité d’inscrire des enfants!)
– Transferts compris en TRAIN depuis BESANCON

– la 1ère NUIT à l’HOTEL à HAMBOURG • 
– BOISSONS EN ALL INCLUSIVE comprises (pour adultes et enfants), 

– TAXES PORTUAIRES ET POURBOIRES AU PERSONNEL DE BORD COMPRIS
– les ASSURANCES complètes incluses (y compris ANNULATION )

–
EXCURSIONS  OPTIONNELLES en supplément  (tarifs connus ultérieurement)        

Voir liste ci-après dans le programme
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BATEAU DE CROISIÈRE 

MSC Preziosa

Le MSC  Preziosa est un éco-navire luxueux de 333 mètres de long,  qui  peut accueillir  jusqu’à 3502 passagers et 1388 membres
d’équipage. Le décor est une combinaison réussie entre élégance et luxe, tout en restant sobre, classe et discret. Les 1751 cabines, sont
toutes bien aménagées et ultra confortables. La gastronomie est à l’honneur avec des spécialités venues du monde entier. Vos enfants
sont choyés avec la multitude d’activités disponibles comme le parc aquatique Doremi Castle, les jeux d’eau, le plus long toboggan
aquatique au monde, le bowling, et les instructeurs agréés qui encadrent avec professionnalisme vos bouts de choux. Les adultes ne sont

pas en reste : profitez du MSC Aurea Spa, de la foule de bars pour vos instants détente, Une croisière qui s’annonce inoubliable ! 

LES CABINES

Les  cabines,  élégantes,  confortables  et  bien
équipées, sont toutes munies de salle de bains
avec  douche,  toilettes  et  sèche-cheveux,
climatisation  individuelle,  coffre-fort  et
téléphone 
Les  cabines  intérieures  Deluxe  ont  une
superficie de 16 m², les cabines extérieures
Premium font 20 m² et les cabines balcon
Junior 17 m² (+ le balcon de 3m²)

LES RESTAURANTS LE TOBBOGAN

Le CLIMAT
ECOSSE :  Juillet  et  août  sont  généralement   les mois   les plus chauds en Écosse, avec des températures
maximales moyennes situées entre 15 et 17 °C. La latitude élevée de l'Écosse permet d'y profiter de longues
journées d'été et d'un crépuscule prolongé à cette période de l'année. 

ISLANDE : En juillet le temps est variable, et les averses sont assez fréquentes. Les températures moyennes
sont comprises entre 9°C et 14°C avec des pics jusqu'à 20°C.. Jusqu'à mi-août, le soleil se couche seulement
pour quelques heures et jamais complètement : les nuits islandaises sont alors claires, ce sont des "nuits blanches", le
solstice d'été

mailto:chrgriffaut@aol.com
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PROGRAMME 

Mardi 23 juillet 2024: Train BESANCON / Gare de HAMBOURG / Hôtel de HAMBOURG

Rendez-vous en gare de Besançon Franche-
Comté  (ou  Viotte)  vers  12  h  00* pour  un
départ  en  train  TGV.  Arrivée  en gare  de
HAMBOURG vers 21 h 00*.
Transfert  à  pied vers l’hôtel  proche  de  la
gare (100 mètres environ) pour la nuit.
* : horaires reconfirmés ultérieurement

Mercredi 24 juillet: Hôtel de HAMBOURG / Port de HAMBOURG / MSC Preziosa 

Petit-déjeuner à l’hôtel
Rendez-vous  vers  11  h  00*  pour  un
transfert en minibus ou taxi vers le port
de Hambourg.
Assistance  aux  formalités  et
embarquement  à  bord  du MSC
Preziosa.  Déjeuner  (boissons  incluses)
sur  le  bateau.  Appareillage  vers  19  h
00*.
Dîner à bord (boissons incluses).  Nuit à
bord. Navigation pendant la nuit.
* : horaires reconfirmés ultérieurement

Jeudi 25 juillet : Journée en MER en pension complète, boissons incluses à bord. 

Parc aquatique Doremi Castle Bowling

mailto:chrgriffaut@aol.com
http://www.clrd.e-monsite.com/


  CULTURE  et  LOISIRS  avec  les  RETRAITES  du DOUBS

3 rue des Essarts 25170  PELOUSEY, tél. :  06 77 43 71 59  ,  Courriel : griffaut.clrd@aol.fr,   site web : www.clrd.e-monsite.com

Association affiliée à Générations Mouvement – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au Registre des opérateurs de voyage et de 
séjours IMO75100069 - Responsabilité civile : Groupama Paris Val-de-Loire - Garantie financière :n°4000711647/01 – Groupama Assurances Crédit 

Vendredi 26 juillet: INVERGORDON (Ecosse)

Arrivée à 07 h 00
Journée en pension complète, boissons incluses à
bord. 
Excursions possibles (avec suppléments) :
- Merveilles des Highlands et whisky à vélo électrique (4
h 30)*
-  Safari en mer et découverte de la vie sauvage (2 h)*
- Croisière sur le Loch Ness (4 h 30)*
- Grand château de Dunrobin et Roayl Dornoch (4 h)*
- Loch Ness (3 h 30)*
- Loch Ness, monstres marins et châteaux des Highlands
(8 h)*
- Loch Ness et vestiges du château d’Urquhart (4 h 30)*

- Invernessen liberté (4 h 30)*
- Merveilles des Highlands et whisky (5 h )*
 
*  programmes  complets  et  tarifs  sur
demande ultérieurement

Départ à 17 h 00

Samedi 27 juillet: Journée en MER en pension complète, boissons incluses à bord. 

Dimanche 28 juillet et Lundi 29 juillet: REYKJAVIK (Islande)

Arrivée à 10 h 00 le dimanche
2  Journées  en  pension  complète,  boissons
incluses à bord. 
Excursions possibles (avec suppléments) :
- Tunnels et cratères de lave (6 h)*
- Visite touristique de Rekjavik et ses environs en vélo
électrique (6 h )*
- L’Anneau de feu (5 h 30)*
- Au coeur du glacier et la grotte glaciaire (9 h)*
- Observation des baleines dans le soleil de nuit (4 h)*
- Paysages lunaires, cratères et sources chaudes (5 h 30)*

- Baignade dans le lagon bleu et visite panoramique de 

Reyjavic (5 h )*
- Soirée en compagnie des locaux (3 h 30)*
- Aventure islandaise en 4x4 (4 h )*
- Chevaux et culture locale (4 h )*
- Randonnée à cheval dans la nature islandaise
avec plantation d’arbres (4 h 30)*
- Paysages volcaniques en hélicoptère (2 h )*
-  Reykjavic  intra  et  extra-muros  (4  h  30)*-
Chevaux et culture locale (4 h)*
-  Champ  géothermique  de  Krÿsuvik
Geothermal et histoire viking (4 h)*
-Découverte de la ville de Reykjavic (3 h 30)*
-  Voyage  au  glacier  de  Langjökull  et  grotte
glaciaire (9 h )*
- Le Cercle d’Or (8 h)*
-  Observation  des  baleines  et  musée  de  la
baleine (4 h 30)*
- Visite panoramique de Reykjavic (2 h 30)*

*  programmes  complets  et  tarifs  sur
demande ultérieurement

Départ le lundi à 18 h 00
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Mardi 30 juillet : ISAFJORDUR (Islande)

Arrivée à 07 h 00
Journée en pension complète, boissons incluses à
bord. 
Excursions possibles (avec suppléments) :
- A vélo autour d’Isafjordur et son splendide paysage (4
h)*
- Kayak sur le fjord (2 h)*
- Excursion panoramique à la cascade de Dynjandi (4 h
30)*
- Randonnée vers le Trône du Troll (2 h)*
- Centre du renard arctique et avalanches (3 h )*
- Excursion en bateau  pour observer  les  baleines  et  la
faune sauvage (3 h)*
- Les fjords d’Isafjordur et leurs fleurs (3 h )*
- Les saveurs variées de Sudureyki (3 h)*
- Voyage en bateau sur l’île Vigur (3 h )*
- Le fjord du glacier et Hesteyri en bateau (4 h 30)*
- Isafjordur et les joyaux de la péninsule (6 h )*
- Voyage dans le temps à la découverte d’une ferme au
toit de gazon (3 h 30)*
- Aperçu de la vie à Isafjordur (3 h )*
- Voyage à la nature (3 h )*
- Vie et culture à Isafjordur (3 h)*

-  Chute  de  Dynjandi,  Hrafnseyri  et
Skrüdur (6 h)*
- Visite pittoresque d’Isafjördur à pied
(2 h )*
-  Thingeyri :  traditions  ancestrales  et
culture viking (4 h)*
- Chutes de Dynjandi et village local (6
h )*
- Observation captivante des baleines en
canot pneumatique (2 h 30)*
 -  Libérez  le  viking qui  sommeille  en
vous ! (3 h 15)*
*  programmes  complets  et  tarifs  sur
demande ultérieurement
Départ à 19 h 00

Mercredi 31 juillet : AKUREYRI (Islande)
Arrivée à 07 h 00
Journée en pension complète, boissons incluses à
bord. 
Excursions possibles (avec suppléments) :
-  Merveilles  architecturales  et  naturelles  d’Akureyri  (4  h
30)*
- La cascade des dieux et le musée Laufas (4 h)*
- Observation des baleines depuis Hüsavik (8 h)*
- Beautés et paysages nordiques (6 h)*
- Observation des baleines (4 h )*
- La cascade de Godafoss et visite d’Akureyri (3 h)*

- Bains naturels de Myvatn (5 h 30)*
- Akureyri et la maison du Père Noël (3 h)*
- Le haut lieu du hareng (6 h )*
- Les majestueuses montagnes d’Akureyri (5 h)*

*  programmes  complets  et  tarifs  sur
demande ultérieurement

Départ à 18 h 00

Jeudi 1er août: Journée en MER en pension complète, boissons incluses à bord. 
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Vendredi 02 août: KIRKWALL (Ecosse)

Arrivée à 09 h 00
Journée en pension complète, boissons incluses à
bord. 
Excursions possibles (avec suppléments) :
- Orkney néolithique à vélo électrique (6 h)*
- Exploration des orcades  (2 h 30)*
- Stromness Express (3 h 30)*
- Randonnée panoramique à Wideford Hill (4 h)*
- Visite piétonne de Kirkwall (2 h 30)*
- Sagas, histoires de guerre et whisky (3 h 30)*
- Skara Brae et Skaill House (3 h )*
- Magalithes et falaises (2 h )*
- Visite panoramique des orcades (3 h 15)*
- La chapelle italienne et Scapa Flow (2 h )

- Kirkwall et son paysage  insulaire (4
h 30)*
* programmes complets et  tarifs  sur
demande ultérieurement
Départ à 20 h 00

Samedi 3 août: Journée en MER en pension complète, boissons incluses à bord. 

Dimanche 4 août: HAMBOURG / BESANCON
Arrivée au port de Hambourg à 6 h 00
Petit-déjeuner sur le bateau 
Débarquement puis transfert en minibus ou taxis vers la gare de Hamboug
Départ du train à 9 h 24
Arrivée à Besançon Franche-Comté à 17 h 55

ESCALES
INVERGORDON (Ecosse)
Invergordon n’est pas un nom associé aux whiskies, même si l’Ecosse produit des whiskies de malt les plus complexes et les
plus réputés. Ici on produit le  whisky de grain composant du fameux blend. Ce whisky de grain est obtenu par distillation
continue d’une céréale autre que l’orge maltée (blé, seigle, maïs, etc.). Johnny Walker, JB, Black and White sont des noms plus
que connus !
C’est la pays du Loch Ness et la ville d’Inverness, en tant qu’ancienne capitale des Highlansd, bénéficie d’un héritage culturel
certain, sans oublier le château Dunrobin du 13éme siècle.

REYKJAVIK (Islande)
Comme vous le remarquerez lorsque le bateau arrivera au port, Reyjavic se reflète dans les eaux de sabaie. Les quais de son
front de mer abritent une variété de magasins, de bars avec de la musique live et de cafés. Parcourez l’avenue Frakkastigur
jusuq’à Laekjartorg pour admirer le Solfar, également appelé le Voyageur du Solar, grande sculpture moderne en acier de Jon
Gunnar Arnason qui représente un bateau viking avec la proue tournée vers le nord. Retrouvez l’histoire en vous rendant au
centre historique, dans les quartiers de Adalstraeti et de Sudurgatan où il est encore possible de voir les ruines de quelques
habitations primitives islandaises. Sans doute l’exemple d’architecture de Reykjavik le plus important, l’église d’Hallgrimur
mérite également une visite.

ISAFJORDUR (Islande)
Grand centre de pêche, Isafjordur était déjà au 16éme siècle un important centre commercial. C’est un des plus beaux ports
naturels  du  pays  avec  ses  maisons  aux  couleurs  vives.  C’est  le  rendez-vous  de  la  nature  avec  de  très  beaux  paysages
montagneux, des colonies d’eiders et de macareux sur l’île voisine de Vigur et ses villages typiques de pêcheurs.
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AKUREYRI (Islande)
Située au nord de l’île, non loin du Cercle polaire, Akureyri est la 2éme oplus grande ville  d’Islande avec ses 17 000 habitants.
Elle borde l’Eyjafjördur, le « fjord des îles », et grâce au Gulf Stream, les températures y sont assez clémentes. Le nom de la
ville signifie « Pointe des champs d’orge » et elle ses situe dans une région agricole. On peut y visiter sa cathédrale mais
l’intérêt de cette escale est la nature environnante : la cascade de Godafoss, appelée « la chute des Dieux », le lac Mytvan et
ses  formations  géologiques  étonnantes,  les  nombreux  oiseaux comme  les  plongeurs  arlequins,  les  cygnes  chanteurs,  les
phalaropes, les canards siffleurs et le très rare garrot d’Islande qui ne niche qu’ici...  

KIRKWALL – Archipel des ORCADES (Ecosse)
L’Archipel des Orcades compte une centaine d’îles dont seulement une vingtaine est encore habitée. La capitale Kirkwall se
trouve sur l’île d’Orkney, connue pour sa distillerie « Gant » où vous pourrez savourer le scotch qui en a fait sa réputation.
Vous pourrez y visiter sa Cathédrale de rue Magnus, les ruines de l’ancien Palace d’évêque et le Palais du Comte , tout en
admirant de  nombreuses maisons datant des 17éme et 18éme siècles. Le sport local les plus populaire est le BA, sorte de
football local.

ECHEANCIER
- Avec  l'inscription  et  au plus  tard  le 30 juin 2023  : 400 € par personne adulte (ou 

enfant de - de 2 ans à 17 ans)  
- Au plus tard le 30 septembre  2023     :   un 2éme acompte de 800 € par personne adulte

(ou enfant de 2 ans à 17 ans)
- Au plus tard le 15 mai 2024     : le solde dont le montant, qui varie en fonction du 

nombre d'inscrits, sera communiqué par courriel ou par courrier postal dans le 
courant du mois d’ avril 2024

- Au plus tard 20 jours avant le départ, les éventuels suppléments pour hausse des 
taxes d'aéroport et/ou du carburant  

Conditions d'ANNULATION
Toute demande d’annulation ou de modification doit être:

• effectuée  par  communication  téléphonique le  jour  même  du  fait  générateur  de
l'annulation* auprès de Christiane GRIFFAUT (tél 06 77 43 71 59) ou, en cas d'absence de
celle-ci, auprès de Didier DUPRE (tél 06 77 16 72 85)

• complétée par un courrier adressé à Christiane GRIFFAUT (par la poste ou par courriel –
coordonnées ci-dessus)

*:  les  barèmes  de  frais  (ci-dessous)  étant  liés  aux  dates  d'annulation  et  les
remboursements à la date du fait générateur 
Les  frais  d'annulation  applicables sont  déterminés  comme suit  ,  en  fonction  des  conditions
Groupe du voyagiste cumulées avec celles de l'association pour les autres prestations (trains, taxis,
vols, hôtel, restaurants, frais de gestion divers, ,,,)
En cas  de  non-respect  par  l'adhérent(e)  des  échéances  financières  et  techniques  prévues,
l’association pourra annuler l'inscription de cet(te) adhérent(e) sans autre forme de procédure.
Le remboursement éventuel des acomptes ne pourra s’effectuer qu’après déduction des frais
occasionnés par cette annulation et figurant ci-dessous.

– De la réservation à 90 jours du départ  : 450 € par
personne adulte (limités à 240 € pour les enfants de 2 ans
à 17 ans et limités à 60 € pour les enfants de – de 2 ans)
– Entre 89 et 60 jours du départ : 900 € par personne
adulte (limités à 475 € pour les enfants de 2 ans à 17 ans
et limités à 120 € pour les enfants de – de 2 ans)
– Entre 59 et 30 jours du départ : 1 500 € par personne
adulte (limités à 785 € pour les enfants de 2 ans à 17 ans
et limités à 200 € pour les enfants de – de 2 ans)

– Moins de 30 jours du départ du voyage
(ou  non  présentation,  ou  pièce  d'identité  non
valide) :frais d'annulation de 100 % du montant
total  de  la  croisière  et  des  autres  prestations
encadrant  cette  croisière  (train,  quote-part  des
frais  de  transferts  en  minibus  ou  taxi,  frais  de
gestion  divers,  croisière  er  excursions
optionnelles)
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Ces frais :
- sont calculés au maximum et peuvent être réduits au moment de l’nnulation en fonction des frais
réels engagés ou payés ;
- pourront, éventuellement, être pris en charge par notre assurance-annulation , selon les conditions
spécifiques de la compagnie d'assurance, sur justificatifs et sous déduction d'une franchise de 10     %  
des frais à rembourser avec un minimum de 40 € par personne adulte ou enfant et un maximum de
100 € par personne adulte ou enfant 

Conditions de REMPLACEMENT
S'agissant d'un voyage sans transport aérien, il devrait être possible de se faire remplacer
par une autre personne jusqu'au jour du départ, dans les mêmes conditions de transport et
d'hébergement et sous réserve de l'accord des prestataires SNCF et MSC
Cette possibilité pourra être accordée sous réserve d'une confirmation écrite de votre part
(par courriel ou par courrier postal). Cette formalité est  obligatoire et doit être adressée à
Christiane GRIFFAUT, ceci même en cas de demande verbale, et à condition qu'il existe une
liste d'attente ou que vous trouviez vous-même votre remplaçant(e). 
Une fois l'inscription officielle faite par le (la) remplaçant(e), vous serez remboursé(e)
de la totalité de vos acomptes payés sous déduction d'une somme de 40 € par personne
pour frais de gestion, que le (la) remplaçant(e) ait été trouvé(e) par l'association ou
par vous-même. 

Le prix  (1 930 € base 35 personnes) comprend :
 La croisière sur le MSC Preziosa  en

cabine  double  intérieure  Deluxe  en
ponts  5  à  10  (cabines  de  catégorie
supérieure en option) et « ambiance
Fantastica » - voir ci-dessous

 La  1ère nuit en hôtel proche de la
gare  d’Hambourg  (base  chambre
double ou twin) et le petit-déjeuner
du matin du jour 2

 Les  transferts  en  Train
Besançon  /  gare  de  Hambourg /
Besançon 

 Les transferts en minibus ou taxis
hôtel  de  Hambourg /  Port
d'embarquement / gare de Hambourg

 L'accompagnement par une bénévole
CLRD 

 La  pension  complète  à  bord  du
déjeuner du jour 2 au petit déjeuner

du jour 13 (choix du petit-déjeuner
servi en cabine) 

 Les boissons  à bord All Inclusive
dès  l'embarquement  (Forfait  EASY
pour adulte d’une valeur de 32 € par
adulte et par nuit ; forfait MINORS
d’une  valeur  de  15  €  par  enfant  à
parir de 3 ans et par nuit) – voir ci-
dessous

 Les animations proposées à bord
 Les  taxes  portuaires  et  pourboires

au personnel de bord 
 L’Assurance Assistance 

Rapatriement
 L’ Assurance Annulation 

(comprise dans l'adhésion CLRD) 
y compris épidémie et pandémie

 Les frais de dossier
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Le prix ne comprend pas :
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » et plus particulièrement :

• les EXCURSIONS  proposées lors des escales (listées dans le programme et 
dont les prix seront connus ultérieurement )

• les REPAS du Jour 1 (pendant le transport en train et à l’arrivée à Hambourg) 
et du jour 13 (pendant le transport en train et à l’arrivée à Besançon)

• la participation d’une valeur de 1 € par passager (facultatif) au profit de la 
Fondation MSC

• toutes boissons autres que celles figurant au forfait EASY pour adultes et 
« enfant » de moins de 18 ans  (ci-dessous)

• les suppléments cabine individuelle (sur demande) : + 935 € en cabine intérieure 
Deluxe Pont 5 – 10 ; + 967 € en cabine intérieure Deluxe pont 11-13 ;  1 031 € en cabine 
extérieure Premium pont 5 ; + 1 175 € en cabine balcon Junior pont 9 - 11 et + 1 191 € en 
cabine balcon Junior pont 12 - 13 

• les suppléments catégorie supérieure (Intérieures Deluxe ponts 11 à 13, 
Extérieures Premium pont 5, Balcons Junior ponts 9 à 11 et Balcons Juniot 
ponts 12 et 13)

• L’adhésion obligatoire à notre association (27 € par personne adulte ou 
enfant, et par année civile)

• Les dépenses d’ordre personnel 
• La réduction pour rendez-vous à l'embarcadère de Hambourg (sans utilisation

de notre transport en train et de notre nuit d’hôtel) : 180 € par personne
• Les suppléments en cas d'effectifs inférieurs à 35 (voir tableau ci-avant) 

Les Forfaits BOISSONS 
1) Forfait EASY - pour Adultes de 18 ans et plus au 1  er   jour de la croisière  
d’une valeur totale de 362 € (inclus dans votre prix de base)
A tout moment :
- une sélection de vins maison au verre (rouge, rosé, blanc, mousseux)
- bière pression Heineken uniquement (pas de bière en bouteille)
- une sélection de cocktails classiques (Cape Cod, Tequila Sunrise, Moscow Mule, Screwdriver,
Martini, Daiquiri, Margarita, Long Island Iced Tee, Pina Colada, Daiquiri Fraise, Mojito, Spritz)
- une sélection de cocktails sans alcool (Pina Colada Zero, Daiquiri Fraise Zero, Punch aux Fruits
Zero)
- boissons gazeuses et jus de fruits au verre
- eau minérale en bouteille
- boissons chaudes classiques (expresso, cappucino, café latte, thé chaud).
Le forfait Easy est valable dans les bars, buffet et restaurants principaux (non valable dans les restaurants de
spécialités et Signatures comme Lavazza Café, Philippe Chocolate, Coffee, Crepes and Gelato,... ).
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2) Forfait MINORS - pour Enfants de 3 ans à 17 ans inclus
d’une valeur 165 € (inclus dans votre prix de base)
A tout moment :
- une sélection de cocktails sans alcool ,
- sodas, boissons énergisantes,
- eau minérale en bouteille, eau aromatisée, jus de fruits,
- boissons à base de café,
- chocolat chaud, thé bio,
- crème glacée
Le forfait Minors est valable dans les bars, buffet et restaurants principaux (non valable dans les restaurants de
spécialités et Signatures comme Lavazza Café, Philippe Chocolate, Coffee, Crepes and Gelato,... ).
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