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CROISIERE Italie, Sardaigne, Espagne
du lundi 6 novembre au lundi 13 novembre 2017
(Croisière accompagnée par Didier DUPRE)
790 € en base 40 personnes (transferts SNCF compris)
995 € en base 8 personnes (transferts SNCF compris)

Marseille, Barcelone, Valence, Cagliari, Rome, Savone, Marseille, à bord du COSTA Pacifica
Nous partirons en début de matinée de Besançon gare Viotte en navette jusqu'à la gare de Besançon FC, d'où nous prendrons un
TGV direct pour Marseille gare St Charles. Nous rejoindrons ensuite le port d'embarquement en taxi (non compris dans le prix –
prévoir environ 25 € par taxi et par trajet*) et serons accueillis sur le Costa Pacifica pour un repas au buffet suivi de la mise à
disposition de nos cabines.

Le Costa Pacifica est le navire « de la musique » : dans le théâtre c'est la pureté du son offrant la qualité d'un auditorium, dans les salons
et restaurants ce sont les 29 morceaux que le maestro Mauro Pagani a arrangé tout spécialement pour nous...
Le Costa Pacifica c'est aussi 1 504 cabines, 5 restaurants, 12 bars, un SPA de 6 000 m² sur 2 étages, 4 piscines dont 1 avec verrière
amovible, un théâtre sur 3 étages, un simulateur de Grand Prix, ...
Itinéraire :
Jours

Escales

Arr.

Dép.

1°

lundi 6 novembre 2017

Marseille (emb. dès 13.00)

17:00

2°

mardi

Barcelone (Espagne)

08:00:00

18:00

3°

mercredi

Valence (Espagne)

08:00

18:00

4°

jeudi

Plaisirs en mer

5°

vendredi

Cagliari (Sardaigne, Italie)

08:00

17:00

6°

samedi

Rome / Civitavecchia (Italie)

08:00

18:00

7°

dimanche

Savone (Italie)

08:00

17:00

8°

lundi 13 novembre 2017

Marseille

08:00

PROGRAMME
Lundi 6 novembre 2017 : Départ matinal en train depuis Besançon (de la gare de Besançon-Viotte en navette vers la gare Besançon Franche-Comté, puis
en TGV ) pour Marseille-Gare St Charles – transfert au port maritime par taxi (non compris dans le tarif – voir * ci-dessus) – Embarquement – Déjeuner au
buffet puis mise à disposition des cabines, Départ à 17 heures.
Mardi 7 novembre 2017 : Arrivée à BARCELONE (Espagne) à 8 heures.
Une ville que vous ne pourrez qu'aimer : animée, cosmopolite, fière, magnifique et généreuse, elle vous offrira des sensations vives et exaltantes,
Départ à 18 heures.
Mercredi 8 novembre 2017: Arrivée à VALENCE (Espagne) à 8 heures.
Mélange d'audace et de tradition, cette ville animée vous marquera par sa cuisine savoureuse
Départ à 18 heures.
Jeudi 9 novembre 2017 : Journée de navigation
Profitez de tous les plaisirs que vous offre le Costa Pacifica
Vendredi 10 novembre 2017 : Arrivée à CAGLIARI (Sardaigne, Italie) à 8 heures.
Au sud de la Sardaigne, dans le golfe des Anges, cette ville carthaginoise vous offre un aperçu de son passé romain, espagnol et savoyard.
Départ à 17 heures.
Samedi 11 novembre 2017 : Arrivée à ROME / Civitavecchia (Italie) à 8 heures.
Approchez le coeur de la civilisation romaine et découvrez une ville hors du temps, à travers ses monuments emblématiques.
Départ à 18 heures.
Dimanche 12 novembre 2017 : Arrivée à SAVONE (Italie) à 8 heures.
Surplombée par l'imposante forteresse du Priamar, la ville portuaire vous accueille sur son littoral réputé pour ses destinations balnéaires.
Départ à 17 heures.
Vendredi 10 novembre 2017 : Arrivée à MARSEILLE à 8 heures.
Débarquement, puis transfert en taxi (à votre charge comme à l'arrivée) à la gare de Marseille St Charles pour rejoindre Besançon en TGV ( gare de
Besançon FC puis gare Viotte en navette SNCF)

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Toute inscription à cete croisière entraîne l'acceptation complète des conditions qui suivent
PRIX total : 790 € par personne sur la base de 40 personnes en cabines intérieures doubles (grand lit) ou twin (2 lits).
Effectif compris entre 8 et 39 personnes: supplément de 205 € maximum par personne, en fonction du nombre.
Effectif inférieur à 8 personnes: la croisière peut être annulée.
Suppléments cabine individuelle : de 325 € à 425 € selon catégorie de cabine
Ce prix comprend :

- Le transport aller-retour en train navette de la gare de Besançon- Les taxes portuaires,
Viotte à la gare de Besançon Franche-Comté
- L'accompagnement CLRD (Didier Dupré) à partir de 8
- Le transport aller et retour en train TGV de la gare de Besançon
personnes
Franche-Comté à la gare de Marseille St Charles
- Le service de porteurs au port de Marseille,
- Le logement en cabine double sur le Costa Pacifica, avec pension
- L'assistance de personnel parlant français
complète du déjeuner du lundi 6 novembre au petit-déjeuner du
- La Soirée de Gala et les grands spectacles au théâtre
lundi 13 novembre (boissons All Inclusive comprises : à table et
- Le Forfait de Séjour (pourboires)
dans les bars)
- Les carnets de voyage
- L'accès aux animations et activités à bord ainsi qu'aux équipements
- Les assurances assistance rapatriement, et annulation.
du bateau n'indiquant pas de supplément (piscine, chaise longue, centre
de remise en forme, vasques à hydromassage, sauna, bibliothèque, ...)
Ce prix ne comprend pas :
- L’adhésion obligatoire à notre association (17,00 € pour l'année 2016,
- Les excursions facultatives (à acheter à bord)
montant révisable pour 2017 selon vote des adhérents lors de l'AG du
- Le supplément cabine individuelle: 325 € en cabine
28/03/2017)
intérieure, 375 € en cabine extérieure et 425 € en
- Le supplément éventuel pour effectif compris entre 8 et 39 personnes
cabine balcon
(maximum 205 €)
- Toute prestation faisant l'objet d'un supplément sur
- le transfert aller et retour de la gare de Marseille St Charles au port
place
d'embarquement et de débarquement (taxi environ 25 € par trajet)
- Les dépenses d'ordre personnel
- Le déjeuner du lundi 13 novembre
Conditions d'Annulation :
Toute annulation doit être immédiatement signalée à Christiane GRIFFAUT par téléphone au 03 81 58 08 36 ou 06 77 43 71 59 (en cas
d'absence ou d'indisponibilité, contacter Didier Dupré) et elle entraîne la perception des frais suivants :
Quelque soit la date d'annulation : une somme forfaitaire de 15 € par personne au titre des frais de dossier (non remboursables)
- Jusqu'au 31 juillet 2017 : 25% du montant total + 15 € par personne au titre des frais de dossier (non remboursable)
- Entre le 1er août 2017 et le 31 août 2017 : 50% du montant total + 15 € par personne au titre des frais de dossier (non remboursable)
- Entre le 1er septembre 2017 et le 15 octobre 2017 : 75% du montant total + 15 € par personne au titre des frais de dossier (non remboursable)
- A partir du 16 octobre 2017 : 100% du montant total + 15 € par personne au titre des frais de dossier (non remboursable)
Si les raisons de l'annulation sont indépendantes de la volonté de l'adhérent inscrit, ces frais (sauf frais de dossier non remboursables) pourront être
pris en charge par notre assurance-annulation sous déduction d'une franchise de 38 € par personne : les conditions de prise en charge sont limitatives
et vous seront adressées sur demande

BULLETIN de RESERVATION

à compléter et à retourner dès que possible et au plus tard le 31 juillet 2017, accompagné :
- d'un paiement de 35% du total du (hors supplément éventuel pour effectif inférieur à 40)**
(chèque bancaire à l'ordre de la CLRD ou chèques vacances sans ordre)
- et de la copie de la carte d'adhérent(e)

à Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY
Merci de remplir un bulletin par personne inscrite (faire des copies ou recopier sur papier libre)

Marseille CROISIERE du 06 au 13 novembre 2017
NOM
Prénom
Adresse de domicile

Téléphone fixe
Téléphone mobile
Courriel
Date de naissance
Lieu de naissance
Choix de
l'hébergement :

*Je partage ma cabine double (1 grand lit) ou twin (2 lits simples)
avec :....................................................................................................
Prix base 40 personnes :
*J'opte pour une cabine extérieure double ou twin avec supplément de :
*J'opte pour une cabine balcon double ou twin avec supplément de :
*J'opte pour une cabine intérieure single (individuelle) avec supplément de :
*J'opte pour une cabine extérieure single (individuelle) avec supplément de :
*J'opte pour une cabine balcon single (individuelle) avec supplément de :
TOTAL du (sauf supplément éventuel pour effectif inférieur à 40 personnes) =
NOM et Prénom ; …............................................................................................................................

675,00 €
*100,00 €
*200,00 €
*325,00 €
*375,00 €
*425,00 €
…......,00 €

En cas d'urgence,
merci de prévenir la
personne suivante : Téléphones : …........................................................................................................................................
Observations : merci
de préciser ici tout
ce qui vous paraît
utile à la bonne
réalisation du séjour
(régime alimentaire,
etc...)
* : rayer la mention inutile

Je joins:
- un acompte de 35% du total du ci-dessus (hors supplément éventuel pour effectif inférieur à 40)** par chèque bancaire à
l'ordre de la CLRD (ou chèques vacances sans ordre), soit : …..... € (total du ci-dessus) x 35 % = ….... €
- la copie recto-verso de ma carte d'adhésion à Générations Mouvement
- la copie recto-verso de ma carte d'identité valide (ou copie du passeport valide)
Je recevrai courant août 2017 une demande de solde à payer pour le 30/09/2017
** : si la réservation est effectuée après le 30 septembre 2017, vous devrez payer la totalité de la somme due au titre des
frais d'inscription

Je déclare avoir pris connaissance du programme et des conditions d'inscription
Fait le : …...............................................

Signature : …...............................................

