Départ Marseille,
Gênes,
Journée «Pleine Mer»
Barcelone,
Retour Marseille

A partir de

545€*

–––

Avec
Bruno MOREL

Tout compris:
Croisière (séjour,
restauration, ...
+ bals CCS en
soirée sur le pont
supérieur, sous les
étoiles de la nuit +
workshops
Costa Crociere S.p.A. France
2 rue Joseph Monier – Bât C

RUEIL MALMAISON
Cedex
* tarif92859
affilié
FFCLD
RCS Nanterre B 484982889
ATOUT FRANCE : 092100081
T.V.A. intracommunautaire : IT 02545900108
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FRAIS INSCRIPTION:
Forfait Activités Country (paiement à l’ordre FFCLD Gestion Sarl
BP 30124 - 36104 Issoudun Cedex
- 165€ pour les affiliés FFCLD
- 210€ pour les non affiliés
+ réservation cabine (paiement auprès de Costa Croisières après
enregistrement forfait «Country»)

Tarifs nets en euros par personne en base double
INCLUANT notamment :



La croisière en pension complète
Le forfait de séjour à bord

Du 27 Avril au 1er Mai 2019
Cabines / Départ

Occupation double

Occupation Individuelle

Intérieure Classic

380 €

480 €

Intérieure Premium

410 €

510 €

Vue Mer avec Balcon Classic

530 €

670 €

Vue Mer avec Balcon Premium

560 €

700 €

Nos prix comprennent :
Les charges portuaires - Service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement - L’assistance de personnel
parlant français - La pension complète à bord hors boissons - Le Forfait de séjour à bord - Grands spectacles au théâtre,
animations et activités à bord n'indiquant pas de suppléments - Equipements du bateau n'indiquant pas de suppléments (ex :
piscine, chaise longue, centre de remise en forme, Vasques à hydromassage, sauna, bibliothèque…) - Les documents de
voyages – une réunion d’information avant le départ, si souhaitée.
Nos prix ne comprennent pas notamment :
Les excursions facultatives - Les dépenses d’ordres personnel – Les boissons
Forfaits boissons unique à commander pour l’ensemble du groupe en pré-réservation.
Le Forfait boissons aux repas PRANZO & CENA « Déjeuner & Dîner » à bord servies au verre comprenant vin, eaux
minérales, Soft & bière à discrétion : 60 €
Forfaits Boissons à volonté BRINDIAMO « Toast » à bord servies au verre sur une sélection d’alcools, vins, eaux minérales,
Soft & bières à discrétion (hors mini-bar et marques de prestige) : 96 €
Forfaits Boissons à volonté PIU GUSTO « Plus de Goût » à bord servies au verre sur une sélection d’alcools, vins, eaux
minérales, Soft & bières à discrétion (hors mini-bar et marques de prestige) avec une Sélection de 34 Cocktails : 112 €
Toutes prestations faisant l’objet d’un supplément sur place (ex : Restaurant Club, Restaurant Samsara, Massages, Traitements
pour le visage et le corps, Playstation, Internet...) - Éventuelles hausses carburant - Le Pack Costa Assurance « Formule
Multirisque » (Variable en fonction du barème ci-après).

Costa Crociere S.p.A. France
2 rue Joseph Monier – Bât C
92859 RUEIL MALMAISON Cedex

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner par e-mail, ou par courrier uniquement :

«Croisière Country», Gestion
sArL, BP 30124
36104 issoudun Cedex

• Inscription « Country », Renseignements:
contact@danse-floor.fr ou au 02 54 49 14 88
• Paiement Acompte/Solde réglement : 01 55 47 55 79

☐ M ☐ Mme ☐ Mlle

Prénom :.............................................. Nom : ...............................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code Postal: .................................... Ville : ...............................................................................................................
Tél : ......................................... Portable : ..................................... Email : ..............................................................
Merci de joindre la copie du passeport/carte d’identité
N° CNI / Passeport : ...................................................................... Date d’émission : ..........................................
Date d’expiration : ......................................................................... Lieu d’émission : ...........................................
Date de naissance : ....................................................................................................................................................
Contact d’urgence (Nom / Prénom / Tél.): ...........................................................................................................
Accompagné/e de :
☐ M ☐ Mme ☐ Mlle

Prénom :.............................................. Nom : ...............................................

Tél : ......................................... Portable : ..................................... Email : ..............................................................
Merci de joindre la copie du passeport/carte d’identité
Date d’expiration : ......................................................................... Lieu d’émission : ...........................................
Date de naissance : ....................................................................................................................................................
Contact d’urgence (Nom / Prénom / Tél.): ...........................................................................................................
S’incri(vent) à la « Croisière Country CCS»
à bord du Costa Magica - du 27 avril au 1er mai 2019

Sur demande et dans la limite des stocks disponibles, croisière au départ de Marseille (port à port)
Frais d’inscription Country (en supplément à régler auprès de la FFCLD Gestion Sarl de 165 € / personne pour les affiliés
FFCLD (Marié ou PACS, même adresse domicile), et 210 € par personne pour les non-affiliés FFCLD.
Je souhaite souscrire l’assurance :

☐ Oui

☐ Non

Vous serez contacté par téléphone après votre inscription pour le règlement de l’acompte de 35% (du montant total sans les
centimes). Règlement du solde 30 jours avant le départ.
Une lettre de confirmation vous sera envoyée par mail dès le réglement de votre acompte.
Adresse d’envoi du carnet de voyage électronique et de la confirmation :.......................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
A............................................................... le ............................................................. SIGNATURE :
Garder une photocopie de ce document pour vos archives.

FORMULE MULTIRISQUE
ASSURANCE - ASSISTANCE
PACK COSTA ASSURANCE – FORMULE MULTIRISQUE GROUPE EUROPE ASSISTANCE
Rappel des primes selon barème ci-dessous :

Téléchargez ici les conditions générales d’assurance EUROPE ASSISTANCE MULTIRISQUE GROUPE
Synthèse des garanties :
Annulation de croisière Toutes Causes y compris défaut d’embarquement indépendant de votre volonté (ex : retard aérien) /
Bagage (perte, vol, détérioration) / Responsabilité Civile à l’étranger / Protection juridique à l’étranger / Frais d’interruption de
séjour (en cas de retour anticipé, de rapatriement ou d’hospitalisation) / Avance et Prise en charge des frais médicaux /
Assistance voyage-rapatriement / Assistance décès / Assistance véhicule durant votre trajet jusqu’à l’embarquement.
En cas de sinistre ou « d’annulation de croisière », les assurés doivent obligatoirement effectuer leurs démarches directement
auprès de EUROPE ASSISTANCE.
INFORMATIONS COMPLETES DISPONIBLE SUR LE SITE http://www.roleurop.com/costa

Costa Crociere S.p.A. France
2 rue Joseph Monier – Bât C
92859 RUEIL MALMAISON Cedex
RCS Nanterre B 484982889
ATOUT FRANCE : 092100081
T.V.A. intracommunautaire : IT 02545900108

CONTACT
tél: 02 54 49 14 88
mail: contact@danse-floor.fr
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