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CROISIERE EN MEDITERRANEE 

4 Jours / 3 Nuits  

30 Octobre/2 Novembre 2019 
 

PRIX :  

 

Cabine intérieure     270 € / adulte  

Cabine extérieure     340 € / adulte  

Cabine balcon           400 € / adulte  

 

Enfant 2/17 ans         135 € 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
 La croisière à bord du Costa Magica 

4 jours/3 nuits de port à port au départ de Marseille  

 Le logement cabines selon votre choix base double, Ambiance Classic, toutes 

équipées d’air conditionné,  salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, 

télévision couleur, coffre-fort, téléphone  

 La pension complète à bord : petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, 

dîner, buffets ou snacks de minuit 

 Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement 

 Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation 

 Les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons… 

 La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de 

fitness, bains à remous, bibliothèque…  

 Les taxes portuaires  

 Les gratifications obligatoires du personnel à bord 

 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
 Les excursions et visites facultatives. A  réserver à bord individuellement, ou avant le 

départ pour l’ensemble du groupe 

 Le supplément cabine individuelle : sur demande 

 Les extras d’ordre personnel  

 la formule all inclusive : 80 € /adulte et 45 €/enfant 

 Le transport jusqu’à Marseille  
 Les assurances en option : 35 € 

 

FORMALITES : 
Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité obligatoires*. 

Photocopies à nous fournir à l’inscription. 
*pour les ressortissants français. Autres nationalités, se renseigner auprès des autorités compétentes 

(consulat, ambassade…). 
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Nos prix, calculés le 5 Février  2019  restent susceptibles de variation. 

Les hausses carburant et taxes d’aéroport seront réajustées en fonction du taux en vigueur 30 jours avant le 

départ, quelle que soit la date d’inscription au voyage. 


