CROISIÈRE CIAO BELLA
Semaine Fédérale de Simultanés
du 20 au 27 septembre 2014
Croisière et Scrabble en Mer Méditerranée

Le navire
Le Zénith est un navire de 720 cabines avec une grande piscine surplombant la mer, des jacuzzis,
un solarium sur deux étages, un espace scénique extérieur, des terrasses découvertes pour déjeuner
au Grill ou au Buffet Panorama. Pour la remise en forme et la détente: une salle de sport avec vue mer
ainsi qu’un Spa-centre de beauté. Pour des soirées festives et animées, une salle de spectacles sur deux
niveaux, une discothèque, un casino, 2 cafés et 4 bars avec "musique live".

La croisière
Journée
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Escale
Marseille (France)
La Spezia (Italie)
Civitavecchia-Rome (Italie)
Palerme (Sicile)
La Valette (Malte)
Tunis (Tunisie)
En mer
Marseille (France)

... à la française
Arrivée
9h00
8h00
10h00
12h00
13h00
9h00

Départ
17h00
19h00
19h00
17h00
20h00
20h00
-

Horaires des escales sous réserve de modification

A bord du Zénith, la langue
française est la seule utilisée à
bord: signalisation, personnel,
passagers, annonces,
animations, excursions.
Le professionnalisme du
personnel de bord accompagne
la qualité de la gastronomie
largement plébiscitée par la
clientèle de Croisières de
France.

Programme SCRABBLE
Tournoi homologué en 2 parties (TH2): dimanche 21 septembre 2014.
Semaine fédérale de Simultanés: du lundi 22 au vendredi 26 septembre 2014.
L'arbitrage des parties est assuré par des arbitres fédéraux.
En matinée, séances de perfectionnement au Scrabble et animations Jarnac.
L.R.I. TOURISME & JEUX
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CROISIÈRE CIAO BELLA
Semaine Fédérale de Simultanés
du 20 au 27 septembre 2014

Informations et inscriptions

Réservations

Thierry LANDAU
L.R.I. TOURISME & JEUX
135, Avenue Mozart - 75016 PARIS
Tél.: 01 40 50 00 95 Mob.: 06 88 16 08 86
Courriel: thlandau@gmail.com




Adresser à Thierry LANDAU
Un chèque de 300 € par personne
pour réservation à l’ordre de FRAM
Le solde à régler avant le 31 juillet 2014

Prix de la croisière en formule "tout compris"



990 € par personne en cabine double ou à 2 lits extérieure découverte.
Supplément cabine individuelle: + 270 € Réduction non scrabbleur: - 20 €

Le forfait comprend ...










L’hébergement de 7 nuits à bord, sur la base d’une cabine double ou à 2 lits extérieure découverte.
La formule tout inclus à bord:
 Repas: petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, snack ou buffet de minuit.
 Le vin servi à table durant les repas.
 Les boissons à volonté alcoolisées ou non alcoolisées.
Les droits d’inscription aux parties de scrabble et les séances de perfectionnement.
Les activités et animations à bord (spectacles, karaoké, fitness, discothèque, jeux).
La soirée du commandant.
Les taxes portuaires de 175 € et les taxes de service de 72 €.
L’assistance rapatriement.
L’assurance annulation multirisque AP2.

Le forfait ne comprend pas ...








Les dépenses personnelles (boutiques, photos, téléphonie, internet et blanchisserie).
L’accès et les soins au spa.
Les consommations de la carte "Premium" (ex: vins millésimés, foie gras).
Les prestations à la demande (service en cabine, cocktail privé).
L’option "service luxe" (inclus pour la catégorie suite).
Les excursions proposées à bord ou celles proposées en option.

Aléas




Ces tarifs sont garantis sous réserve:
 de disponibilités au moment de la réservation.
(prix valable si réservation faite 250 jours avant le départ suivant disponibilités).
 de modifications dues à tout changement de tarifs des divers prestataires de service,
des taux de change, des cours des devises, des carburants, des coûts du transport,
des taxes d'aéroport et de la redevance passager conformément à la législation en vigueur.
La durée indiquée pour chaque programme comprend le jour du départ et le jour de retour quelle que
soit la durée du transport et les horaires de départ ou d’arrivée.

L.R.I. TOURISME & JEUX
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