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Vous aimerez
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DU 8 AU 11  MAI 2023

A partir  de 

374 €
357€*

 * Tarif selon le nombre de participants

PROMO ! 

07 68 83 95 38 



Marseille

Transfert de votre région en autocar grand tourisme 
Embarquement au port de Marseille
Voyagez sur le Costa Fascinosa, artistique, élégant et respectueux de
l'environnement. Ce magnifique navire rend hommage au théâtre et au grand
cinéma où chaque pont s'inspire d'histoires et d'œuvres mémorables : Aïda,
Tosca, Jivago. Profitez des spectacles, des restaurants et bars. Détendez-vous
au spa ou au bord de la piscine. Chaque soir, des spectacles grandioses vous
attendent : comédies musicales, représentations, acrobates, jeux et bien plus
encore... 
Dîner à bord 

Savone est un petit port italien situé en Ligurie, sur "la Riviera du couchant".
Profitez des apéritifs au port et des promenades dans les ruelles. La station
balnéaire est attirante par son atmosphère calme et tranquille, c’est un
endroit idéal pour ceux qui veulent se détendre sur une plage. Vous pourrez
partir en excursion vers Monaco, Gênes, Finalborgo et Noli. Vous trouverez
également le temps de déguster la célèbre focaccia !
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
En soirée, départ vers Barcelone

Marseille

CROISIÈRE DES COULEURS 

08 MAI 2023

Savone
09 MAI 2023
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10 MAI 2023

Cité cosmopolite et animée qui jouit d'un patrimoine culturel et architectural
fascinant, reconnu à travers le monde entier. Profitez d'un apéritif sur la
plage, d'une promenade dans l'architecture de Gaudi, d'une dégustation de
jambon serrano aux couleurs de la Boqueria et d'artistes de rue sur la Rambla.
Laissez vous séduire par Barcelone et appréciez ses aspects culturels et
traditionnels. Entre le génie de Gaudì et le Barrio Gótico, la colline de
Montjuïc, le Musée à ciel ouvert El Pueblo Español ou bien la visite du stade
considéré comme un mythe mondial par les supporters et les joueurs.
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
En soirée, départ vers Marseille 

11 MAI 2023

Barcelone 

Petit-déjeuner à bord
Arrivée à Marseille 
Départ pour votre région en autocar grand tourisme 

https://www.costacroisieres.fr/excursions/01/01qj.html


Ces prestations comprennent :

Le transfert en autocar grand tourisme A/ R au port de Marseille 
Le logement base double selon la catégorie de cabine choisie, toutes équipées d’air
conditionné, salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision couleur, coffre-fort,
téléphone
La pension complète à bord : petit-déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner,
buffets ou snacks de minuit
Le forfait boissons "My Drinks"
Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement
Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation 
Les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons… 
La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness,
bains à remous, bibliothèque… 
Les taxes portuaires adultes
Le forfait de séjour à bord 
L’assurance assistance rapatriement, bagages et annulation 

Ces prestations ne comprennent pas :

Les excursions/activités facultatives 
Les dépenses personnelles 
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CROISIÈRE DES COULEURS 



Type de Cabine 

Tarifs base 10 cabines
minimum 

Cabine double/Twin
 

Du 08 au 11 mai 2023

Supplément Single Disponibilité 

Cabine intérieure (IN) 357€/personne 92€/personne 8

Cabine hublot (ET) 380€/personne  4

Cabine balcon (BA) 450€/personne  8

Ces prestations comprennent :

Le transfert en autocar grand tourisme A/ R au port de Marseille 
Le logement base double selon la catégorie de cabine choisie, toutes équipées d’air
conditionné, salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision couleur, coffre-fort,
téléphone
La pension complète à bord : petit-déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner,
buffets ou snacks de minuit
Le forfait boissons "My Drinks"
Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement
Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation 
Les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons… 
La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness,
bains à remous, bibliothèque… 
Les taxes portuaires adultes
Le forfait de séjour à bord 
L’assurance assistance rapatriement, bagages et annulation 

Ces prestations ne comprennent pas :

Les excursions/activités facultatives 
Les dépenses personnelles 
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