Les Croisières

CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE
À BORD DU MSC ORCHESTRA
MARSEILLE - BARCELONE - GÊNES - MARSEILLE

Prix par personne à partir de

385 E

4 jours / 3 nuits

du 15 au 18 Septembre 2018
MINI - CROISIÈRE POUR DÉCOUVRIR
LE CHARME DES CROISIÈRES
TRANSFERT VERS LE PORT DE
MARSEILLE INCLUS
PENSION COMPLÈTE À BORD

Jour

Escales

Arrivée

Départ

J1

Marseille

J2

Barcelone (Espagne)

07h00

13h00

J3

Gênes (Italie)

09h00

17h00

J4

Marseille

08h00

18h00

AMBIANCE BELLA :
Détendez-vous dans une cabine bien équipée et profitez d’un large choix de restaurants : cuisine
méditerranéenne ou internationale, buffet gourmet ouvert 20h/24. Profitez de divertissements
comme à Broadway et d’un programme complet d’activités quotidiennes organisé par une
équipe polyglotte et chaleureuse. Profitez de la piscine, d’un club de sport dernier cri à la vue
imprenable, et d’installations sportives extérieures.
AMBIANCE FANTASTICA :
Choisissez parmi nos prestigieuses cabines situées sur les ponts supérieurs avec un accès
direct aux ascenseurs et aux salons. Le room service est disponible 24h/24 (livraison offerte).
Vous êtes prioritaire dans le choix du service dans nos restaurants gourmets. De nombreuses
activités pour les enfants : jeux en langue étrangère ou cours de cuisine Master Chef animés
par nos équipes.
Type

Ambiance

Intérieure

BELLA

Intérieure

FANTASTICA

Vue mer

BELLA

Vue mer

FANTASTICA

Balcon

BELLA

Balcon

FANTASTICA

3ème et 4ème Adulte BELLA

LE PRIX COMPREND : Le transfert jusqu’au port de
Marseille en autocar - La croisière en cabine double
dans le type et l’ambiance choisis - La pension
complète (hors boissons) au buffet et au restaurant
principal - Les taxes et charges portuaires - Les
activités gratuites, spectacles et animations à bord L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément cabine
individuelle : nous consulter - Les boissons - Les frais
de services (Adulte : 10 € / nuits - Enfant : 5 € / nuit) Les excursions - Les dépenses d’ordre personnel - La
taxe UNICEF à 1 € / passager (facultatif) - L’assurance
annulation / bagages : 15 €

3

ème

et 4

Adulte FANTASTICA

3

ème

et 4

Adulte JUNIOR

ème
ème

PRIX*

385 €
395 €
445 €
475 €
485 €
515 €
255 €
285 €
235 €

