
Mini Croisière Méditerranée
4 Jours / 3 Nuits

Du 20 au 23 Octobre 2019
(Vacances Scolaires)

A BORD DU COSTA MAGICA
Départ Marseille

Inclus Formules Boissons : 
Piu Gusto et Giovanni



Le prix comprend :

 Les charges portuaires
 Service de porteurs dans les ports d’embarquement 

et de débarquement
 La pension complète
 La formule Piu Gusto pour les Adultes
 La formule Giovanni pour les Enfants
 La soirée et dîner de gala
 Les spectacles au théâtre, animations et activités à 

bord n’indiquant pas de supplément
 Equipements du bateau (piscine, centre de remise en 

forme, sauna, bibliothèque…)

 Le forfait de séjour à bord
 Le carnet de voyage
 L’assurance CE AXA 2,6% : 9,72€; 7,64€ /Adulte; 

3,64€/Enfant

Le prix ne comprend pas :

 Le supplément cabine individuelle : nous consulter
 Les excursions facultatives
 Les pourboires et dépenses personnelles
 Toutes prestations faisant l’objet d’un supplément sur 

place (restaurant club, massages…)
 Les éventuelles hausses carburant

Frais d’annulation par personne, calculés sur le 
Prix Sans Subvention : 
Nous consulter

Les annulations se font obligatoirement
par écrit auprès du CE.

Formalités pour les ressortissant français :
Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de 
validité. 
Il appartient à chaque participant de vérifier la 
validité des documents exigés.

Prix par Personne
En Cabine  double

Prix CE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Subvention CE AH*
Plafonnée à 1400€/An

Prix
Sans Subvention

Adulte
Cabine Intérieure 154 € 147,64 € 301,64 €

Adulte
Cabine Extérieure 196 € 187,72 € 383,72 €

Enfant**
Moins de 18 Ans 73 € 70,64 € 143,64 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
**Prix Enfant partageant la cabine de 2 adultes (en Cabine Intérieure uniquement)
(Cabines Triple et Quadruple sur demande)

Date Port Arrivée Départ

dim. 20/10 Marseille - 17h00

lun. 21/10 Savone
(Italie) 09h00 16h30

mar. 22/10 Barcelone 
(Espagne) 13h00 19h00

mer. 23/10 Marseille 09h00 -


	Diapositive numéro 1
	Frais d’annulation  par personne, calculés sur le Prix Sans Subvention : �Nous consulter�Les annulations se font obligatoirementpar écrit auprès du CE.�Formalités pour les ressortissant français :Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité. Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.���

