INCLUS
Les transferts au départ de Luneray et Val de Sâane vers l’aéroport de Paris
Les vols Paris-Venise A/R
Les transferts aéroport de Venise / port de Venise A/R
Le forfait boissons « ALL INCLUSIVE » à bord
Toutes les taxes (aéroport, portuaire et forfait de séjour à bord)
L’assurance multirisques
Les services d’une accompagnatrice durant toute la durée du voyage

Prix « à partir de », par personne, en cabine double intérieure

AUTOCARISTE et AGENCE DE VOYAGES
43, Rue de la Cure
76 810 LUNERAY
TEL. : 02.35.85.08.62 - FAX. : 02.35.04.09.18
COURRIEL : contact@transports-lheureux-lemonnier.com
INTERNET : www.transports-lheureux-lemonnier.com

Programme
1er Jour
Départ de Luneray (Parking des Transports Lheureux Lemonnier) et de Val de Sâane.
Convocation à l’aéroport de Paris.
Formalités, enregistrement, embarquement.
Décollage de l’aéroport de Paris à destination de l’aéroport de Venise.
Arrivée à l’aéroport de Venise puis transfert vers le Port de Venise.
Formalités d’embarquement pour accéder à votre navire le Costa Mediterranea.
17H00: Départ du navire de Venise vers Bari.

11ème Jour
09H00: Arrivée au port de Venise.
Débarquement puis transfert vers l’aéroport de Venise.
Convocation à l’aéroport de Venise.
Formalités, enregistrement et embarquement.
Décollage de l’aéroport de Venise à destination de l’aéroport de Paris.
Arrivée à l’aéroport de Paris puis transfert vers Val de Sâane et Luneray.
FIN DE NOS SERVICES
LES POINTS FORTS :


DECOUVERTE:
- Découverte des principales îles Grecques: Grêce Continentale (Athènes), Santorin, Rhodes, la Crête.
- Un jour en mer afin de profiter du navire



- Deux escales en Croatie: Dubrovnik et Split



EMERVEILLEMENT:
- Des prestations à bord digne d’un hôtel 5*****



BUDGET MAITRISÉ:
- Le transfert Luneray et Val de Sâane - Aéroport de Paris A/R Inclus
- Le transfert Aéroport de Venise - Port de Venise A/R Inclus
- Un forfait boissons « All Inclusive » Inclus
- Toutes les taxes (portuaire, frais de séjour) Incluses
- Croisière en pension complète Incluse
- L’assurance multirisque



UN NAVIRE DE RÊVE : « Le Costa Mediterranea»

UN NAVIRE DE RÊVE
« Costa Méditerranea »
Mise en service : 2003
• Longueur : 292 m
• Largeur : 32 m
• Nombre de ponts : 12
Capacité d’accueil : 2680 passagers
• Membres d’équipage : 897
•

•

FAITES LE PLEIN D’ÉMOTIONS

La majestueuse sculpture de Gigi Rigamonti, avec ses figures sinueuses qui dansent en suspension dans
l’Atrium Maschera d’Argento, vous invite à voltiger sur l’élégante piste de danse tandis que les masques des
6 célèbres personnages de la Commedia dell’arte se révèlent sur le pont Teseo, vêtus des splendides costumes réalisés par Alberto Nodolini. Entre galeries de portraits, mobilier néoclassique, cadres baroques,
fresques et anges volant dans les cieux, il est aisé d’entrer dans l’esprit aristocratique et raffiné du navire.
Le Costa Mediterranea est en effet en hommage aux splendides villas
et aux majestueux palais italiens des 17e et 18e siècles.
Ainsi, tandis que vous dînerez au restaurant degli Argentieri dans l’ambiance du Palais Biscari Paternò de
Catane dont il s’inspire, vous pourrez admirer les précieuses marqueteries en bois des panneaux.
Cabines
•
1.057 cabines dont: 660 avec balcon privé, 58 suites avec balcon privé
Restaurants & Bars
•
4 restaurants, dont 1 payant et sur réservation (Restaurant Club)
•
11 bars, dont un Bar à Vins et un Bar à Cigares
Bien-être et Sport
•
Ischia Spa : centre de bien-être sur 2 étages avec salles de sport et de bien-être, sauna, hammam et solarium
•
4 vasques à hydromassage
•
4 piscines, dont 1 avec verrière amovible
•
Terrain multisports
•
Parcours de footing en plein air
Divertissements
•
Théâtre sur 3 étages
•
Casino
•
Discothèque
•
Toboggan aquatique
•
Point Internet
•
Bibliothèque
•
Boutiques
•
Espace jeux vidéo
•
Squok Club
•
Piscine pour les tout-petits

UN NAVIRE DE RÊVE
« Costa Méditerranea »

« Costa Méditerranéa »
Les cabines disponibles
Toutes les cabines des navires Costa vous offrent :
- climatisation réglable avec thermostat ;
- TV interactive par satellite à écran plat ;
- sèche-cheveux ;
- coffre-fort ;
- steward toujours disponible ;
- minibar et Room Service 24 heures sur 24 (payants) ;
- connexion Wi-Fi (payante) ;
- savonnettes et savon liquide pour la douche ;
-linge de lit et de toilette nécessaire (draps et serviettes) changé régulièrement.
Au confort de ces prestations s'ajoute la ponctualité du service qui anticipe vos désirs, pour que votre cabine soit toujours
en ordre, à tous les moments de la journée. La cabine et la salle de bains seront nettoyées et rangées tous les matins.
Tous les soirs, après un nouveau nettoyage et le retrait des déchets, le changement du drap de piscine et des serviettes
laissés au sol, vous serez accueillis avec un lit déjà fait pour la nuit, les rideaux fermés et les lumières allumées.
Chaque typologie de cabine a des caractéristiques différentes :
•
Cabines intérieures, pour une solution économique avec tout le confort d'un espace de classe.
•
Cabines extérieures (vue sur la mer), avec hublot
•
Cabine Balcon, pour ne pas perdre un seul rayon de soleil quand le réveil sonne et pour admirer le panorama avec
un peu d'intimité chaque fois que vous le désirez.

Exemple de cabine « Intérieure »
photographie non contractuelle

Exemple de cabine « Extérieure »
photographie non contractuelle

Exemple de cabine « Balcon »
photographie non contractuelle

TARIFS ET CONDITIONS 2020
Prix par personne base cabine « double »
Départ et tarifs garantis avec un minimum de 30 participants
CABINE INTERIEURE:
Base 30-34 participants: 1 574 €
Moins de 30 participants: Nous consulter pour supplément tarifaire
SUPPLEMENT CABINE EXTERIEURE : + 150 € par personne
SUPPLEMENT CABINE BALCON : + 270 € par personne
Le prix comprend:
•
Les transferts en autocar aller/retour Luneray et Val de Sâane - aéroport de Paris,
•
Les vols aller/retour Paris/Venise,
•
Les taxes aéroport,
•
Les transferts en autocar aller/retour Aéroport de Venise - Port de Venise,
•
La croisière à bord du Costa Mediterranea,
•
Le forfait séjour a bord (100.00 €),
•
Le forfait boisson All Inclusive Piu Gusto (265.00 €),
•
Le logement dans la catégorie de cabine que vous aurez choisie équipée d’une douche et w.c. privée, air conditionné, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux,
musique et TV,
•
La pension complète à bord avec plusieurs repas dans la journée, à savoir : thé et café sur le pont pour les lève-tôt, petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après midi,
pizzas et snacks, dîner,
•
L’utilisation de tous les équipement du navire tels que la piscine, les transats, les chaises longues, la salle de sport, bains a l’hydro massage, la discothèque, le
sauna, le bain turc, les draps de plage, la bibliothèque,
•
Les participation à toutes les activités d’animation quotidiennes : jeux, chasses au trésor, quiz, tournois, karaoké, concours de danse, soirées à thème,
•
Les spectacles musicaux ou de cabarets sur la scène du théâtre, bals et fêtes au programme tous les soirs durant la croisière
•
Les inscriptions au cours de gymnastique collectifs (aérobic, stretching, body dancing, step, etc.) et assistance des moniteurs au gymnase,
•
Les charges portuaires,
•
L’assistance du porteur de bagages dans tous les ports d’embarquement et de débarquement lors des escales,
•
Les moyens d’embarquement et débarquement aux escales.
•
Les assurances assistance-rapatriement-annulation (39.00 €).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:
Les repas lors des transferts,
Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel,
Les excursions facultatives (programme sur demande),
Les pourboires (non obligatoires, à votre convenance),
Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) et sous réserve de confirmation de notre part: voir rubrique ci-après.

•
•
•
•
•

SINGLE (cabine double à usage single) - à rajouter au tarif « base double » de la catégorie choisie - SUR DEMANDE UNIQUEMENT:
Base Cabine Intérieure: +230.00 € - Base Cabine Extérieure: +305.00 € - Base Cabine Balcon: +365.00 €
REDUCTIONS:
Adulte 3e et 4e lit (nous consulter, variable selon cabine choisie)
Enfants 3e et 4e lit (nous consulter, variable selon cabine choisie et l’âge de l’enfant).

•
•

INFORMATIONS:
Ces tarifs sont valides sous réserve de disponibilité dans les catégories demandées et sous réserve d'augmentation tarifaires par Costa Croisière.
Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la commande et du paiement du premier acompte.
Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des disponibilités au moment de votre confirmation définitive.

•
•
•

Important: Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession le mardi 12 novembre 2019. Toute modification d’un des éléments
constitutifs du prix pourrait nous amener à revoir nos prix.
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