
 
 

 

LES + 
 

 Le forfait boissons « MyDrinks » à bord 

 Toutes les taxes (portuaire et forfait de séjour à bord) 

 Le transfert Luneray - Le Havre - Paris A/R en autocar Grand Tourisme 

 Les vols aller/retour Paris - Marseille A/R avec Air France 

 L’assistance par un membre de notre agence à l’aéroport de Paris (jour du départ) jusqu’à l’embarquement à Marseille 

 
 

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 

Prix par personne  en cabine double intérieure (départ garanti avec un minimum de 35 participants) 



DIMANCHE 02 AVRIL 2023 

 

Départ le matin de Luneray puis Le Havre vers l’aéroport de Paris. 

Accueil par votre accompagnateur à l’aéroport de Paris Orly ou Roissy. 

Assistance aux formalités d’enregistrement puis embarquement. 

Décollage de Paris vers Marseille. 

Arrivée à l’aéroport de Marseille. 

Transfert en autocar de l’aéroport de Marseille vers le port de Marseille. 

Arrivée au Terminal Croisière de Marseille. 

Assistance aux formalités puis embarquement sur le paquebot Costa Pacifica (fin des services de votre accompagnateur). 

18H00: Départ du navire de Marseille vers Savone et début de votre croisière en « All Inclusive ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 06 AVRIL 2023 

 

08H00: Arrivée au port de Marseille et opérations de débarquement dans la matinée. 

Transfert du port de Marseille vers l’aéroport de Marseille. 

Formalités d’enregistrement et embarquement. 

Décollage de Marseille vers Paris. 

Arrivée à l’aéroport de Paris Orly ou Roissy. 

Transfert retour de Paris vers Le Havre puis Luneray. Arrivée en soirée. 

 

FIN DE NOS SERVICES 

Programme 

LES POINTS FORTS : 

 EMERVEILLEMENT: 

- Des prestations lors de la croisière digne d’un hôtel 5***** 

 

 BUDGET MAITRISÉ: 

- Accompagnateur « Lheureux Lemonnier » le jour 1 Inclus 

- Le transfert A/R Luneray - Le Havre / Aéroport de Paris Inclus 

- Un forfait boissons « All Inclusive » Inclus lors de la croisière 

- Toutes les taxes (portuaire, frais de séjour, hôtelières) Incluses 

- Croisière en pension complète Incluse 

- Assurances Multirisques Incluses 

 

 UN NAVIRE DE RÊVE : « Le Costa Pacifica» 

JOURS ESCALES ARRIVEE DEPART 

Dimanche 02 avril 2023 Marseille   18H00 

Lundi 03 avril 2023 Savone (Italie) 09H00 18H00 

Mardi 04 avril 2023 En mer   

Mercredi 05 avril 2023 Barcelone (Espagne) 08H00 18H00 

Jeudi 06 avril 2023 Marseille 08H00   



UN NAVIRE DE RÊVE 

« Costa Pacifica » 
• Mise en service : 2009 

• Longueur : 290 m 

• Nombre de ponts : 17 dont 13 passagers 

• Capacité d’accueil : 3 800 passagers 
• Membres d’équipage : 1 110 



« Costa Favolosa» 

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 ; 
- connexion Wi-Fi (payante) ; 
 -linge de lit et de toilette nécessaire (draps et serviettes) changé régulièrement. 
 
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. 

Disponibilités 
 

12 cabines 

Disponibilités 
 

6 cabines 

Disponibilités 
 

7 cabines 



TARIFS ET CONDITIONS 2023 
Prix par adulte (18 ans et +), base cabine/chambre « double » 

 
BASE 35 PARTICIPANTS MINIMUM 

CABINE INTERIEURE : 765 €  CABINE EXTERIEURE : 824 € CABINE BALCON : 907 € 
 

Le prix comprend: 
• Le transfert a/r en autocar de Grand Tourisme de Luneray et Le Havre vers l’aéroport de Paris, 
• L’assistance d’un accompagnateur Lheureux Lemonnier le jour du départ (de l’accueil à l’aéroport de Paris jusqu’à l’embarquement sur le 

navire), 
• Le vol régulier a/r avec Air France Paris - Marseille, 
• Le transfert sur place a/r aéroport de Marseille - port de Marseille, 
• La croisière à bord du Costa Pacifica (5 jours / 4 nuits) base cabine double, 
• Le forfait séjour a bord (44.00 €), 
• Le forfait boisson All Inclusive « My Drinks » (100.00 €) - voir page suivante, 
• Logement dans la catégorie de cabine que vous aurez préalablement choisie équipée d’une douche et wc privés, 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, le petit-déjeuner, 

déjeuner, thé de l’après-midi, snacks, dîner, 
• L’utilisation de tous les équipements du navire tels que la piscine, les transats, les chaises longues, la salle de sport, la discothèque, les draps 

de plage, la bibliothèque. Il est à noter que les équipements suivants ne sont pas tous disponibles sur l’ensemble des navires de la flotte 
Costa : bains à hydro massage, sauna, bain turc, 

• La participation à toutes les activités d’animation quotidiennes : jeux, chasses au trésor, quiz, tournois, karaoké, concours de danse, soirées à 
thème, 

• 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-sanitaire. 

 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS: 

• Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel, 
• Les excursions et visites facultatives lors de la croisière (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 - à rajouter au tarif « base double » de la catégorie choisie: 

• Supplément single en cabine « Intérieure »: +121.00 € 
• Supplément single en cabine « Extérieure »: +150.00 € 
• Supplément single en cabine « Balcon »: +185.00 € 

 
REDUCTIONS- à déduire au tarif « base double » de la catégorie choisie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 8 novembre 2022. Toute modification d’un 
des éléments constitutifs du prix pourrait nous amener à revoir nos prix. 
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FORFAIT BOISSONS « MY DRINKS » 
 

Apéritifs et vermouths 
Tout ce qui figure sur la carte 

 
Bières 

Bière pression, bière (sans alcool) 
 

Boissons sans alcool et eau minérale 
Les sodas, les divers jus de fruits, l’eau gazeuse, la limonade, le thé glacé, 

le verre de sirop, l’eau minérale plate ou gazeuse,  
la bouteille d’eau minérale plate ou gazeuse (0,5 l) par adulte et par jour dans le restaurant 

et dans tous les bars 
 

Boissons chaudes 
Espresso, décaféiné, café glacé, café frappé, cappuccino, café filtre, 

sélection de thés et d’infusions. 
 

Bar à chocolat 
(Le bar à chocolat n’est pas disponible sur tous les bateaux) 

 
Les vins au verre 

Vins blancs (Pinot Grigio, Chardonnay, Trebbiano) 
Vins rouges (Merlot, Cabernet, Nero d’Avola) 

Vins rosé (Rosato Puglia) 
 

Whisky 
Ballantines, J&B, Johnnie Walker Red, Jim Beam, Canadian Club, Jameson, 

Dewar’s White Label, Crown Royal 
 

Autres spiritueux 
Grappa (Grappa de Moscato, Gentile de Segnana) 

Cognac (Cognac VS) 
Gin (Beefeater, Gordon’s) 
Vodka (Skyy, Stolichnaya) 

Rhum (Bacardi Silver, Bacardi Gold, Bacardi Limón) 
Brandy (Vecchia Romagna E.N., Fundador) 

Tequila (Jose Cuervo) 
 

Vins mutés 
Harveys Bristol Cream, Sandeman Ruby Port 

 
Amers et liqueurs 

Tout ce qui figure sur la carte 
 

Bacardi 
Tout ce qui figure sur la carte 

 
Cocktail 

Whisky Cream Banana Colada, Piña Colada, 
Kiwi Colada, Strawberry Daiquiri, Banana 

Daiquiri, Punch planteur, Mai Tai, Bahama. 
Mama, Frozen Margarita, Mojito, Caipirinha, 

Caipiroska, Caipirissima, Sidecar, Between the 
Sheets, Martini, Negroni, Americano, Campari 
Shakerato, Aperol Spritz, Black Russian, White 

Russian, Pink Lady, Rossini, Bellini, Costa Dream, 
Costa Sea, Costa Wind, Costa Sky, Ginger 

Mojito, Mango Caipirinha 


