
Croisière de la danse
avec

Céline et Benjamin
Italie - Grèce

Du 27 mai au 3 juin 2023
FORMULE

• Pensioncomplète
• Forfait séjour à bord inclus
• 8 jours/ 7 nuits à bord
du CostaDeliziosa

Code réservation: AEPJA
Renseignements :
www.macroisierevip.com
macroisierevip@gmail.com

À PARTIR DE

990€
TTC / Pers.*

* Prix TTC par personne en cabine base double intérieure

sous réserve de disponibilité. Ce prix comprend le Forfait
de Séjour à Bord (11€/nuit/pers), et les privilèges de la
croisière de Céline et Benjamin



EXCLUSIVEMENT POUR VOTRE CROISIERE

Votre Directeur deCroisière est votre interlocuteur privilégié à bord.

En véritable homme-orchestre, il coordonne votre séjour, anime
vos réunions d’informations ainsi que des permanences
quotidiennes. Il vous accompagne pour un voyage empreint de
sérénité et de bonne humeur et se fait un devoir de rendre votre
séjour inoubliable.

Bari

03/06

Date Port Arrivée Départ

27/05 Venise/Marghera - 17.00

28/05 Plaisir en mer - -

29/05 Katakolon / Olympie 09.00 17.00

30/05 Mykonos 10.00 21.30

31/05 Santorin 08.00 19.00

01/06 Plaisir en mer - -

02/06

Venise /Marghera

07.00 13.30

10.00

La Croisière de la Danse
Italie - Grèce

8 jours / 7 nuits
Du 27 mai au 3 juin 2023
au départ de Venise/ Marghera

Chers amis danseurs,

Nous sommes très heureux de vous inviter à vivre ensemble notre troisième croisière;
après laméditérranée et les fjordsNorvégiens c’est enGrèceque nous vous attendons
à bord du Costa Deliziosa.

Nous vous enseignerons avec bienveillance les techniques de la danse de salon ,
laissez-vous portez par lamusique,que vous soyez débutants ou confirmés….La piste
vous attend !!

Vous profiterez également des bals animés par nos Artistes Sandra et Eric
BOUVELLE



• La croisière en pension complète

• Le forfait séjour à bord
(77 € pour les passagers de 14 ans et plus et 38.50 € pour les passagers de 4 à 14 ans)

• Les animations Costa croisières

• Les animations de vos artistes invités

• Les taxes portuaires

• Les excursions

• Les boissons

• Les assurances
(renseignements sur www.macroisierevip.com)

Le tarif comprend Le tarif ne comprend pas

Forfaits boisson (à souscrire uniquement à la réservation) Tarifs

MY DRINKS
LUNCH & DINER

Sélection de Boissons à volonté aux repas ( vin, bières
et sodas, servie au verre ) - 15 €/jour / pers 105 €

MY DRINKS Sélection de Boissons et cocktails à volonté avec ou
sans alcool servies au verre - 28.50 €/ jour / pers 199.50 €

(4 à 17 ans inclus) - Sélection de Boissons sans
alcool à volonté toute la journée -15 € / jour / pers

MY SOFT
DRINKS

Sélection de Boissons à volonté sans alcool servies au
verre - 22€ / jour / pers 154 €

MY DRINKS
PLUS

Forfait MY DRINKS + mini bar, grands vins, liqueurs
et spiritueux - (toute boissons dont le prix ne
dépasse pas 9 €) - 40€ / jour / pers

301 €

PRIXEN EUROSPARPERSONNEEN CABINE SINGLE OU DOUBLE

Catégories et types de cabines Tarifs ttc/pers

Cabine intérieure (sanshublot)

Double 990 €

Single (individuelle) 1 225 €

Cabine extérieure vue mer

Double 1 180 €

Single (individuelle) 1 385 €

Cabine avec balcon vue mer

Double 1 280 €

Single (individuelle) 1 565 €

Adulte 3ème/4éme lit 760 €

En fonction de l’âge de 538 € à 615 €

MY DRINKS
YOUNG 105 €

Enfant - jusqu’a 17 ans 3éme / 4éme lit

Inscription à effectuer avant le 15 décembre 2022



RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS
04 75 07 80 67

120, impasse des Garennes - 26600 Larnage

www.macroisierevip.com /macroisierevip@gmail.com

Informationsprécontractuelles sur le site:
https://www.costacroisieres.fr/informations-precontractuelles.html
Conditions générales et particulières de vente:
https://www.costacroisieres.fr/cgv.html
Informations liées à la situation politique et sanitaire:
www.diplomatie.gouv.fr/ (plus spécifiquement concernant les
sous rubriques « risques pays » et « santé » ) et également sur le site:
https://www.costacroisieres.fr/recommencons-ensemble/votre-sante-a-bord.html
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Alberobello

Santorin

La destination à ne surtout pas manquer!

Santorin : Seule île des Cyclades (avec Milos, moins
spectaculaire) d’origine volcanique, elle ne ressemble
à aucune autre. Sa géologie témoigne d’une des plus
violentes éruptions de ces 10 000 dernières années,
dont certain pensent qu’elle serait à l’origine du
mythe de l’Atlantide. Le raz-de-marée engendré aurait
décimé les flottes marchandes et de guerre de
l’Empire minoen,
L’arrivée à Santorin par bateau est inoubliable. Face à
la proue du ferry se dresse une falaise en à-pic haute
de 200 à 300 m où le village domine la mer Egée.

Vos excursions costa croisières

A chaque escale de votre séjour, Costa vous propose un
large panel d’excursions. Vous avez la possibilité de
découvrir le descriptif complet de chacune d’elles sur le
site: www.costacroisieres.fr. Le jour d’embarquement,
une réunion d’informations vous sera proposée qui vous
permettra de choisir et de réserver vos excursions
auprès du bureau ‘’Tour Office’’ à bord du Costa
Deliziosa.

Costa Deliziosa L’élégance intemporelle

Photos et descriptions communiquées à titre indicatif et non contractuelles
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PLAISIRS GOURMANDS
- 5 Restaurants, dont deux payants et sur
réservation (le restaurant Club* et le restaurant
Samsara) et un payant (la pizzeria) - 12 bars, dont
un bar Coffee & Chocolate et un bar à vin.

BIEN-ÊTRE & SPORT
- Samsara Spa : 3500 m2 sur deux ponts avec salle
de sport, espace thermal, pîscine de
balnéothérapie, salles de traitement, sauna,
hammam, solarium (lampe UVA), cabines et suites -
4 vasques à hydromassage - 3 Piscines dont une
avec verrière amovible - Terrain multisport -
Parcours de footing en plein air - Parcours de Skate.

DIVERTISSEMENTS
- Theâtre sur 3 étages - Casino - Discothèque - Grand Bar avec piste de danse - Pont piscine avec verrière amovible et écran géant
- Point internet - Bibliothèque - Galerie marchande - Monde virtuel - Espace Peppa Pig - Squok club - Piscine enfants (Réservé aux suite

et membre Costa club,Perla Diamante sous réserve de disponibilité. Réservable par tous les passagers (service payant)

EN PARTENARIATAVEC


