
Formule :
• Pension complète
• Forfait séjour à bord inclus
• Boissons incluses aux repas
• Cocktail privatif
• 12 jours/11 nuits à bord

du Costa Fortuna

Code réservation :
• ACKVU

Renseignements :
www.macroisierevip.com

* Prix TTC par personne en cabine base double intérieure,
sous réserve de disponibilité. Ce prix comprend le Forfait de
Séjour à Bord (10€/nuit/pers), le forfait boisson Pranzo e Cena
et les privilèges de la croisière de Sandra et Eric Bouvelle.

À PARTIR DE

1640€
TTC / Pers.*

Croisière
Sandra et Eric BOUVELLE

L’enchantement des Fjords
Du 26 juin au 7 juillet 2022



L’enchantement des Fjords
Pays-Bas, Norvège, Allemagne à bord du CostaFortuna, 12 jours / 11 nuits
Du 26 juin au 07 juillet 2022 au départ d’Amsterdam

EXCLUSIVEMENT POUR VOTRE CROISIERE
Votre Directeur de Croisière Yann MATHIEUX 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, dans l’humour et la
bonne humeur et se fait un devoir de rendre votre séjour inoubliable.

Chers amis, depuis plusieurs années nous avons coutume
de nous retrouver en croisière pour vivre ensemble des
moments inoubliables. Après les capitales nordiques , les
Caraïbes et les Seychelles c’est à la découverte des Fjords
Norvégiens que nous souhaitons vous emmener. Dès votre
arrivée à bord, nos vous accueillerons avec un cocktail
privé et animerons vos bals et concerts tout au long de
votre séjour.

Rejoignez-nous vite sur cette belle aventure !!

A très bientôt

Sandra et Eric BOUVELLE

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

26-juin AMSTERDAM/ ĲMUIDEN 17.00

27-juin Plaisir en mer

28-juin STAVANGER 07.00 17.00

29-juin MALOY 09.00 18.00

30-juin TRONDHEIM 09.00 20.00

01-juil ANDALSME 08.00 13.30

01-juil MOLDE 15.30 20.00

02-juil OLDEN 07.00 17.00

03-juil VIK 08.00 18.00

04-juil BERGEN 08.00 18.00

05-juil Plaisir en mer

06-juil BREMERHAVEN 07.00 14.00

07-juil AMSTERDAM/ ĲMUIDEN 08.00



• La croisière en pension complète

• Le forfait séjour à bord (110 €)

• Le forfait boisson à table ‘’Pranzo et Cena’’ (220€)

• 1 cocktail de bienvenue

• Les animations Costa croisières

• Les bals et concerts de vos artistes invités

• Les taxes portuaires

• Les excursions

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

• Les boissons hors repas

Les personnes désirant obtenir un autre forfait
boisson pourrons le faire à bord

Ils seront alors facturés de la différence.

Le tarif comprend Le tarif ne comprend pas

Forfaits boisson proposés a bord Tarif

Pranzo & cena Midi et soir, possibilité de consommer à volonté une
sélection de vin, bières et sodas, servie au verre

A partir de
20 €
Par jour/personne

Brindiamo -
Toast

All inclusive -Une sélection de boissons avec ou sans
alcool servies au verre

A partir de
30 €
Par jour/personne

Più Gusto All inclusive - Une sélection de boissons avec ou
sans alcool servies au verre plus une sélection de
34 cocktails

A partir de
35 €
Par jour/personne

Intenditore All inclusive + mini bar, grands vins, liqueurs
et champagne (toute boissons dont le prix ne
dépasse pas 9 €)

A partir de
48 €
Par jour/personne

PRIX EN EUROSPAR PERSONNEEN CABINE SINGLE OU DOUBLE

Catégories et types de cabines Tarifs ttc/pers

Cabine intérieure (sanshublot)

Double 1 660 €

Single (individuelle) 2 220 €

Cabine extérieure ( avec hublot)

Double 1 830 €

Single (individuelle) 2 440 €

Cabine avec Balcon

Double 1 990 €

Single (individuelle) 2 870 €

Adulte 3ème/4éme lit 1 000 €

Enfant - 14 ans 3éme/4éme lit 500 €



RENSEIGNEMENTS

120, impasse des Garennes - 26600 Larnage
Tél : 04.75.07.80.67 - www.macroisierevip.com
macroisierevip@gmail.com

RESÉRVATIONS

COSTA CROISIÈRES - VENTES DIRECTES
2 rue Joseph Monier / 92859 Rueil Malmaison cedex
Tél. : 01 55 47 78 77 ou agence@fr.costa.it
Code de réservation : ACKVU

Amsterdam

Stavanger

Les destinations à ne surtout pas manquer !
Quelle expérience fabuleuse de naviguer dans
les fjords ! Notre navire avance lentement au pied des
falaises inclinées qui surplombent, en contrebas sur
la rive, de minuscules villages de pêcheurs. Le temps
semble suspendu. Il nous semble que nous pourrions
à tout moment croiser la route d’un véritable
navire viking !

Vos excursions costa croisières
À 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 Favolosa.

Costa Fortuna
L’éléganceintemporelle

PLAISIRSGOURMANDS• 5 restaurants, dont un payant et sur réservation (le Restaurant
Club*), et un payant (la Pizzeria) • Glacier • 10 bars, dont un Bar à vin • Cigar Lounge

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

DIVERTISSEMENTS•Théâtre sur trois étages • Casino • Discothèque • Pont piscine avec
verrière amovible • Toboggan aquatique • Point Internet • Galerie marchande • Monde
Virtuel • Squok Club • Piscine enfants

* Réservé aux passagers voyageant en Suite ou auxmembres du Costa Club Perla
Diamante, sous réserve de disponibilité.
Peut être réservé par tous les autres passagers, payant.


