COUPON D’INSCRIPTION
A compléter et retourner avec l’acompte
à l’Orchestre David FIRMIN
Ainsi que la PHOTOCOPIE DES CARTES
D’IDENTITÉS des participants.
Chèque libellé à l’ordre de VERDIÉ VOYAGES

David FIRMIN – Le Bourg – 48310 TERMES

Tél : 04 66 31 41 97 / 06 81 26 12 82

CE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de grand tourisme
au départ de votre région.
• La croisière d’une durée de 7 nuits en cabines doubles
• La pension complète à bord
• L'animation par l'Orchestre David Firmin
• Les excursions selon le programme
• Les spectacles du bateau
• Les taxes
• L’assurance assistance/rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
NOM ............................................... Prénom ..................................................
NOM ............................................... Prénom ..................................................
Adresse ............................................................................................................
.............................................................................................................................

•
•
•
•
•
•

Le supplément cabine individuelle
Les dépenses personnelles
Les suppléments boissons
Les prestations à la demande
Les excursions facultatives
L'assurance de groupe annulation : +36 ¤ par personne

S'AMUSE
AVEC L’

MODALITÉS DE PAIEMENT

.............................................................................................................................

• 300¤ d’acompte par personne à l’inscription + assurance
annulation.
• Solde 45 jours avant le départ.

e-mail ................................................................................................................

FORMALITÉS

Tél. fixe.............................................................................................................

La Croisière
O R C H E ST R E

D FIRMIN
I
V
A
D

• Passeport ou Carte d’identité en cours de validité
(NON VALABLE avec l’extension des 5 ans).
(Fournir une copie à l’inscription)

Portable ...........................................................................................................
Assurance annulation facultative + 36 ¤

Oui

Non

VOTRE ITINÉRAIRE

Formule
Type de
Cabine

Prix TTC par
personne
sans boissons

Prix TTC par personne
avec formule Pranzo
e cena (vins à table
compris : +120¤ )

Gênes

Prix TTC par personne
avec formule
Brindissimo
(all inclusive : +190¤)

Intérieure

■ 950 ¤

■ 1070 ¤

■ 1140 ¤

Extérieure

■ 1150 ¤

■ 1275 ¤

■ 1340 ¤

Balcon

■ 1280 ¤

■ 1400 ¤

■ 1470 ¤

La Spezia

FRANCE

Marseille

ITALIE

ESPAGNE

Civitavecchia

Barcelone
Mer
Méditerranée

Valence

8 jours

PRISE EN CHARGE SOUHAITÉE
(sous réserve d’un minimum de personnes)

■ GRAMAT
■ PRIVAS

■ MONTAUBAN

950¤

■ GAILLAC

■ ALÈS

■ TOULOUSE

■ ALBI

■ PAU

■ TARBES

■ CASTRES

■ NÎMES

■ AGEN

seulement !

DU

■ SÉVERAC
■ CAHORS
■ AUBENAS
■ RODEZ

VERDIÉ VOYAGES 26 avenue de Bourran – 12000 RODEZ
Tél : 05 65 77 20 44 - www.verdievoyages.com
stephen.chatry@verdie.com
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Votre Cabine :

Jour 1 : Votre région / Marseille.
Départ en autocar en direction de Marseille (plusieurs points de
prise en charge). Embarquement et installation dans vos cabines.
Buffet de bienvenue. Début de votre croisière. Réunion d'information. Spectacle au théâtre du bateau et Discothèque à bord
tous les soirs.

Jour 2 : Barcelone
• Arrivée à Barcelone à 8h00.
Temps libre à Barcelone, métropole qui brille par sa culture, son
climat, sa gastronomie, sa mythique équipe de football et surtout
sa bonne humeur. La Navette (4 ¤) vous déposera aux pieds de
la Rambla. Le centre historique s’organise autour de la Rambla,
véritable artère palpitante qui mène de la place de Catalogne au
port, avec ses fleuristes, ses peintres, ses musiciens de rue et ses
statues humaines. Retour au bateau pour le déjeuner.
Thé dansant animé par l'ORCHESTRE DAVID FIRMIN.
Dîner. Soirée libre pour profiter des prestations offertes par le
bateau. Nuit.

Jour 3 : Valencia (excursion demi-journée visite guidée)
• Escale à Valence à 08h00.
Cinquième port le plus actif d’Europe, votre escale au port de Valence en Espagne sera pour vous le point d’entrée vers une ville
peu connue pour une visite guidée. Architecture moyenâgeuse
et constructions futuristes, les amateurs d’histoire découvriront
sans peine les influences baroques, gothiques et arabes dans les
rues de la ville. Ne vous abstenez surtout pas de faire un tour
dans les quartiers populaires, Ruzafa et son marché vous offriront un bain de foule parmi les locaux. Retour au bateau pour le
déjeuner.

Dîner. Soirée libre pour profiter des prestations offertes par le
bateau. Nuit

Jour 5 : Civitavecchia
• Escale à 08h00
Matinée Libre. Vous avez le choix pour visiter Rome avec Costa
ou alors profiter des installations du bateau la matinée jusqu’au
déjeuner.
Thé dansant animé par l'ORCHESTRE DAVID FIRMIN.
Dîner. Soirée libre pour profiter des prestations offertes par le
bateau. Nuit

Jour 6 : La Spezia
• Arrivée à la Spézia à 09h00
Départ de La Spezia en autocar pour une visite guidée du village de Portovenere…le “port de Vénus”…l’un des villages les
plus romantiques de la côte ligure avec ses rues étroites bordées
de maisons peintes de couleurs pastel. Passage par l’Eglise de
San Lorenzo et l’église de San Pietro, sanctuaire gothique bâti
en pierres noires et blanches au XIIIe siècle sur un promontoire
dominant la mer. En fin de matinée, retour au bateau pour le déjeuner.
Thé dansant animé par l'ORCHESTRE DAVID FIRMIN.
Dîner. Soirée libre pour profiter des prestations offertes par le
bateau. Nuit.

Jour 7 : Gênes (excursion journée visite guidée)

Jour 4 : en mer

• Visite guidée de Gênes.
La première grande ville italienne avec un port de grande envergure qui se trouve sur la cote Ligure. Sans être pour autant aussi
touristique que Rome ou Milan ou encore Florence, Gênes a ce
je-ne-sais-quoi d’authentique et de terriblement cliché à la fois,
qu’il faut à tout prix la visiter. C’est une ancienne cité commerçante qui lui valut le surnom de “la Superbe”, la faisant rivaliser
alors avec Venise.

Journée en mer. Profitez des installations du bateau la matinée
jusqu’au déjeuner.

Jour 8 : Marseille / votre région

Thé dansant animé par l'ORCHESTRE DAVID FIRMIN.
Dîner. Soirée libre pour profiter des prestations offertes par le
bateau. Nuit.

Thé dansant animé par l'ORCHESTRE DAVID FIRMIN.

Chaque cabine Costa est aménagée de manière confortable
et accueillante. C'est l'endroit où vous prendrez plaisir à vous
reposer après une intense journée d'activités, de rencontres et
d'expériences,...
• Climatisation réglable par thermostat
• TV par satellite interactive à écran plat
• Sèche-cheveux
• Coffre-fort
• Steward toujours disponible
• Linge de lit et de bain régulièrement remplacé
• Wifi (service payant)
• Mini-bar et room-service 24h/24 (service payant)

Arrivée à Marseille en tout début de Matinée. Débarquement et
retour vers vos villes d’origine. (Déjeuner libre en cours de route)

VOTRE NAVIRE LE COSTA "FORTUNA"
Le Costa Fortuna est un hommage aux grands transatlantiques du passé. Symboliquement construit dans les légendaires chantiers navals de Gênes, il est le jumeau du Costa
Magica. Avec ses aménagements raffinés et ses espaces
élégants, il a pour devise : « Toujours en première classe ».
Les espaces publics sont ornés de reproductions d'affiches
publicitaires des années 20 et 30, ainsi que de représentations des transatlantiques Michelangelo et Raffaello. Dans
le grand hall se trouvent 26 maquettes des navires qui ont
fait partie par le passé de la flotte Costa Croisières. Ses
treize ponts évoquent les grands ports du monde. Quatre
piscines, dont une avec un toit semi-mobile, Jacuzzi et toboggan, ponts ouverts, casino, discothèque, son théâtre
Rex 1932 : le Costa Fortuna est l’un des premiers navires à
proposer des séjours en mer en toute saison et vers toutes
les destinations, avec des prestations haut de gamme.

