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Croisière Maritime « La SARDAIGNE, un Charme Authentique »
du dimanche 14 mai 2017 au samedi 20 mai 2017
Nice, Alghero, Oristano, Cagliari, Arbatax, Olbia, Nice
organisée et accompagnée par Christiane GRIFFAUT

7 jours / 6 nuits à bord du MS BERLIN

1 320 € base 30 personnes (tout compris : transfert autocar, croisière, excursions, ….)
Rendez-vous à Pontarlier, Morteau, Besançon, d'où vous rejoindrez en autocar le port maritime pour débuter la
croisière. A bord du MS/BERLIN, navire de « taille humaine » (380 passagers) vous apprécierez la convivialité, la
clientèle 100% francophone, le personnel également francophone. Ce bateau aux dimensions idéales pour accoster
partout, possède toutes les commodités d'un grand paquebot, avec un luxe discret (le bois et le laiton sont
omniprésents, ce qui lui donne une âme...)
Confortables , spacieuses et chaleureuses, les cabines du MS Berlin sont décorées avec soin, équipées de climatisation
règlable, d'un écran plat et lecteur DVD, téléphone, mini-bar, peignoirs et les salles de bain sont équipées de douche,
WC, lavabo, sèche-cheveux et produits d'accueil…
Une équipe de 3 conférenciers francophones de haut niveau assure l'introduction aux escales. Chaque jour, une
excursion est organisée (5 en tout incluses dans le prix) et une soirée animée francophone (variété, soirées classiques,
magie, ..).
Dimanche 14 mai 2017: Domicile / NICE : Rendez-vous à Pontarlier, Morteau ou Besançon pour transfert en autocar
GT (entreprise Jeanneret de Levier) au port de Nice, puis embarquement vers 12 heures et départ du bateau à 15 heures.
Présentation illustrée des escales, dîner, présentation de l'équipe et des artistes, snack de minuit (mignardises sucrées).
Lundi 15 mai 2017: ALGHERO : Excursion incluse « Visite de ville et Capo Caccia» (4 h 00) – Déjeuner à bord – Aprèsmidi libre (Alghero ou conférences sur le bateau) – cocktail et dîner de Bienvenue – soirée animée – buffet de mignardises –
Cette escale peut être remplacée par celle de Porto Torres si mauvaises conditions météorologiques.
Mardi 16 mai 2017: ORISTANO : Excursion incluse « Barumini» (3 h 00) – Déjeuner à bord – Après-midi libre (Oristano
ou conférences sur le bateau) – Départ du bateau à 20 heures - dîner et soirée animée – buffet de mignardises.
Mercredi 17 mai 2017: CAGLIARI : Excursion incluse « Visite de Ville» (3 h 30) – Déjeuner à bord – Après-midi libre
(Cagliari ou conférences sur le bateau) – dîner et soirée animée – buffet de mignardises – Départ du bateau à 23 heures.
Jeudi 18 mai 2017: ARBATAX : Excursion incluse « S'Ortalie Su Monti et Santa Maria Navaresse» (4 h 00) – Déjeuner à
bord – Après-midi libre (Arbatax ou conférences sur le bateau) – dîner et soirée animée – buffet de mignardises - Départ du
bateau à 23 heures.
Vendredi 19 mai 2017: OLBIA: Excursion incluse « Costa Smerralda» (4 h 00) – Déjeuner à bord – Départ du bateau à 13
heures - Après-midi de navigation (conférences ou animations) – Cocktail et Dîner du Commandant - soirée animée – buffet de
mignardises.
Samedi 20 mai 2017: : NICE / Domicile : Petit déjeuner puis transfert en autocar GT vers Besançon, Morteau ou Pontarlier
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Croisière Maritime « La SARDAIGNE, un Charme Authentique »
du dimanche 14 mai 2017 au samedi 20 mai 2017
Le prix (1 320 € base 30 personnes) comprend :
- La croisière 100% francophone sur le MS Berlin en cabine intérieure catégorie 01 standard
(cabines de catégories supérieures en option) : 2 personnes par cabine, sanitaires complets,
ménage et lits faits chaque jour, linge de toilette et savon fournis, télévision, air conditionné
réglable individuellement , mini-bar, peignoirs, sèche-cheveux, téléphone.
- Les transferts domicile (Pontarlier, Morteau ou Besançon) / port / domicile (Besançon,
Morteau ou Pontarlier)
- L'accompagnement par un(e) bénévole CLRD
- La pension complète du dîner du dimanche 14 mai au petit déjeuner du samedi 20 mai 2017
- Les boissons aux repas (vin rouge, vin blanc, eau minérale, café ou thé)
- Le verre d'accueil, 2 cocktails (Bienvenue et Au revoir) et 2 dîners de gala (Bienvenue et Au
Revoir)
 L’animation 100% francophone sur le bateau en journée (conférenciers spécialisés, etc…) et
en soirée (spectacles de variété, concerts classiques, magie, …)
 Les excursions prévues au programme, soit 5 d'une ½ journée
 Le forfait de séjour à bord
- L’Assurance Assistance Rapatriement
- L’ Assurance Annulation
- Les pourboires à bord
- Les taxes portuaires
- Un sac de voyage et un carnet de voyage très complet avec descriptif d'escales
- Les frais de dossier et les cotisations diverses.
Le prix ne comprend pas :
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » et plus particulièrement :
- Les déjeuners pendant les transferts domicile / Nice / domicile
- le supplément cabine individuelle: 510 € en cabine single intérieure et 960 € en cabine
extérieure (attention, nombre de cabines singles très limité : 2 intérieures seulement et 1
seule extérieure! Donc attribution en fonction de la date d'inscription...) ;
- le supplément pour cabine de catégorie supérieure (150 € à 500 € par personne et en
fonction de la cabine)
- l’adhésion à notre association (17 € par personne pour 2016 )
- le supplément éventuel pour effectif compris entre 25 et 30 personnes (50 € maximum)
En cas d’effectif inférieur à 25 personnes inscrites, la croisière sera annulée.
Inscriptions prises dés maintenant et garanties jusqu'à 37 personnes selon catégories de cabines
(au delà, sur demande uniquement).
–
–
–

Echéancier :
A l'inscription et jusqu'au 30/06/2016 : 200 € par personne
2éme acompte au 30/09/2016 : 250 € par personne (sans relance de CLRD)
solde au 31/03/2017 : montant en fonction de l'effectif final (le montant du sera communiqué par courrier CLRD
envoyé courant janvier 2017)
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Croisière Maritime « La SARDAIGNE, un Charme Authentique »
du dimanche 14 mai 2017 au samedi 20 mai 2017

Bulletin d’inscription à la Croisière
à retourner, complété soigneusement, daté et signé, dès aujourd’hui et au plus tard le 30 septembre 2016
accompagné d’une copie de la (des) pièce(s) d’identité et d’un acompte de 200 € par personne, par chèque bancaire à
l’ordre de la CLRD (ou par Chèques vacances sans ordre avant le 15 juillet 2016), le tout adressé à :
Association C. L. R. D., chez Christiane GRIFFAUT
3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY
(tél 03 81 58 08 36, courriel griffaut.clrd@aol.fr)
Croisière SARDAIGNE 2017*
1ère personne inscrite
2éme personne inscrite
NOM et Prénom
Date de Naissance
Lieu de Naissance
Code Postal
Complément d’Adresse
Téléphone - Mobil
Courriel
N° de Carte d’Identité (1)
ou N° de Passeport (1)
Date de validité
de cette pièce d’identité(2)
Cabine Intérieure catégorie 1
(les ponts les plus inférieurs - A et B)
prix de base 1 320 € par personne

Je souhaite partager ma cabine avec Je souhaite partager ma cabine
(3) :
avec (3):
………………………………….
…………………………………

(les ponts au dessus - Pont Principal et
Promenade)

Je souhaite partager ma cabine avec Je souhaite partager ma cabine
(3) :
avec (3):
………………………………….
…………………………………

1 470 € par personne
Cabine Extérieure catégorie 3
(pont B)
1 630 € par personne

Je souhaite partager ma cabine avec Je souhaite partager ma cabine
(3) :
avec (3):
………………………………….
…………………………………

Cabine Extérieure catégorie 4
(pont A)
1 820 € par personne

Je souhaite partager ma cabine avec Je souhaite partager ma cabine
(3) :
avec (3):
………………………………….
…………………………………

Cabine Intérieure catégorie 2

Option Cabine Single :

Je préfère réserver une Cabine

Je préfère réserver une Cabine

individuelle
intérieure ( pont A ouB)
1 830 €

individuelle
extérieure ( pont B)
2 280 €

Personne à prévenir en cas d'URGENCE:
- NOM et Prénom:
….................................................... …...................................................
- Téléphone:
….................................................... …...................................................
(1) Joindre une copie recto-verso de cette pièce d’identité (carte d'identité ou passeport valides )
(2) La date doit être valide au jour du départ (14 mai 2017)
(3) Compléter éventuellement par les nom et prénom de la personne qui partagera votre cabine
Ci-joint : 200 € x …. Personne(s) inscrite(s) = ……... € par chèque à l'ordre de CLRD (ou chèques vacances sans ordre au
plus tard le 15 juillet 2016)
Date : ………………………
* : Rayer les éventuelles cases ou mentions inutiles
** : Dans la limite des disponibilités
Signature(s) :
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