Croisière
« Initiation au
Scrabble Duplicate »
le 1er novembre 2015, au départ de Marseille
6 jours à bord du Costa Fortuna

PRIX TTC
à partir de

430 €
par personne*

Savone

FORMULE
•
•
•
•

Navire Costa nouvelle génération
6 jours, 4 villes méditerranéennes
Pension complète
Italie & Espagne

Réservez uniquement au

0 811 020 033

Marseille
Rome
Civitavecchia
Barcelone

* (0,09 € / min depuis un poste fixe en France Métropolitaine)

du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h30 à 18h00.

*Exemple de prix TTC/pers., à partir de, base double Cabine Intérieure Classic, dans la limite des places disponibles au
moment de la réservation. Le 1er novembre 2015, au départ de Marseille, à bord du Costa Fortuna (Formule croisière seule).
Ce prix comprend : la croisière sur base de cabine double et le Forfait de Séjour à Bord. Atout France : 092100081

ROME

Croisière « Initiation au Scrabble Duplicate proposée par des animateurs
de la Fédération Française. Séances quotidiennes proposées de Scrabble
Duplicate, Jarnac, Anagrammes et jeux de lettres divers »
à bord du Costa Fortuna, 6 jours / 5 nuits

PRIX TTC

Italie & Espagne
Au départ de Marseille,
le 1er novembre 2015

à partir de

430 €
par personne*

Savone
Marseille
Rome
Civitavecchia

Barcelone

ITINÉRAIRE
JRS.
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11

dim
lun
mar
mer
jeu
ven

PORT
MARSEILLE
SAVONE (Italie)
ROME / CIVITAVECCHIA (Italie)
Plaisirs en mer
BARCELONE (Espagne)
MARSEILLE

ARR.
09.00
09.00
09.00
09.00

DÉP.
19.00
16.30
19.00
19.00

PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE :
Catégories et types de Cabines / Suites

*Exemple de prix TTC
par personne, charges, taxes et forfait
de séjour à bord inclus pour l'intégralité de la croisière.

TARIFS
TTC / PERS.

Cabine Intérieure

NOS PRIX
COMPRENNENT :

Classic

430 €

• Croisière sur base
de cabine double

Premium

462 €

• Pension complète (hors boissons)
• Forfait de Séjour à Bord

Cabine Extérieure Vue Mer
Classic

494 €

Premium

527 €

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS :
• Les assurances

DOCUMENTS D’IDENTITÉ :
Passeport ou Carte d’Identité en cours de validité.
Informations complémentaires concernant les visas touristiques, les documents d’identité
pour les mineurs auprès de Costa Croisières ou sur www.costacroisieres.fr

BARCELONE
NOTA BENE : Certaines excursions se déroulant en grande partie à pied, il est conseillé de porter des chaussures confortables.

• Les boissons
• Les excursions

COSTA FORTUNA
CABINES & SUITES

1 358 cabines au total dont :
464 avec balcon privé et
58 Suites avec balcon privé
Vivez le charme et le romantisme des grandes traversées du
siècle dernier à bord du Costa Fortuna, le navire dédié aux
grands transatlantiques du passé. Au théâtre Rex, tandis que des
danseurs se lancent dans un numéro de claquettes effréné, vous
pourrez vivre la vie fastueuse à bord des navires du passé. Dans
l’Atrium spectaculaire, vous pourrez admirer les modèles des
plus beaux navires Costa qui témoignent de la glorieuse histoire
de la Compagnie ou vous pourrez vous détendre dans l’oasis de
bien-être qu’est le Club Salute Saturnia 1926 avec sa vasque à
hydromassage, centrale et pittoresque. Et à la nuit tombée,
laissez‑vous envoûter par les notes du piano, comme dans la
« Légende du pianiste sur l’océan » ou admirez les nombreuses
étoiles à travers la verrière du Restaurant Club Conte Grande 1927.

THÉÂTRE REX

www.costacroisieres.fr/fortuna

PLAISIRS GOURMANDS
4 restaurants, dont 1 payant et sur réservation
(Restaurant Club) • 10 bars, dont un Bar à Cigares

BIEN-ÊTRE & SPORT
Centre de bien-être de 1 300 m² avec salles
de sport et de bien-être, sauna et hammam
• 5 vasques à hydromassage • 4 piscines, dont
1 avec verrière amovible • Terrain multisports •
Parcours de footing en plein air

DIVERTISSEMENTS
Théâtre sur 3 étages • Casino • Discothèque •
Pont piscine avec verrière amovible • Toboggan
aquatique • Point Internet • Bibliothèque •
Boutiques • Espace jeux vidéo(1) • Squok Club •
Piscine pour les tout-petits
(1)

CABINE EXTÉRIEURE VUE MER

En supplément

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Bulletin à retourner à :
Costa Croisières - Ventes directes
Croisière « Initiation au Scrabble Duplicate »
2 rue Joseph Monier - 92859 Reuil Malmaison cedex
Tél. : 0 811 020 033 (0,09 € TTC/MIN. depuis un poste fixe en France Métropolitaine)
ou sur agence@fr.costa.it

