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CROISIERE LES ILES DU SOLEIL 
Association 58 Moteurs et Pompes  

 

12 JOURS – DU 7 AU 18 OCTOBRE 2018 
 

CROISIERE A BORD DU COSTA PACIFICA  

Le Costa Pacifica, navire dédié à la musique, vous accueille dans un crescendo de styles architecturaux, 
vibrants de couleurs et de thèmes musicaux divers. Le théâtre rejoint ainsi la pureté d’un son digne 
d’un auditorium. Le pont extérieur devient un spectacle à part entière avec l’écran géant surplombé 
d’une verrière amovible. Le bien-être avec vue sur mer n’en finit plus avec ses 6 000 m² consacrés aux 
rituels orientaux et aux traitements régénérants.  
 

➢ 1.504cabines, 5 restaurants et 13 bars 
➢ 4 piscines, dont deux avec verrière amovible   
➢ 4 bains à hydromassage  
➢ L'exclusif Spa Costa : 6000 m2 sur 2 étages, avec salle de sport, espace thermal, salle de 

soins, thalassothérapie, sauna, bain turc, solarium UVA  
➢ Terrain de sport polyvalent et parcours de footing en plein air  
➢ Des spectacles de grande qualité au théâtre aménagé sur trois étages 
➢ Bibliothèque, casino et discothèque 
➢ Simulateur Automobile de Grand Prix 
➢ Piscine sur le Pont équipée d'une verrière amovible et d'un écran géant 
➢ Espace MondoVirtuale, Squok Club, piscine pour les tout petits. 
➢ 308 œuvres originales et 5 929 reproductions sont exposées, sélectionnées sur les conseils 

artistiques de Nicola Salvatore et du cabinet Studio Cervi & Rossi. 
 

 

http://www.costacroisieres.fr/fr/vacances_bien_être.html
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VOTRE ITINERAIRE :  

Dimanche 7 Octobre 2018  Nevers, Decize, Moulins / 
Marseille 

Départ du bateau à 17h00 

Lundi 8 Octobre 2018  Plaisirs en mer  

Mardi 9 Octobre 2018 Plaisirs en mer  

Mercredi 10 Octobre 2018 Arrecife, Lanzarote (Canaries) Escale de 13h00 à 19h00 

Jeudi 11 Octobre 2018 Santa Cruz de Tenerife (Canaries) Escale de 08h00 à 17h00 

Vendredi 12 Octobre 2018 Funchal (Madère) Escale de 08h00 à 17h00 

Samedi 13 Octobre 2018 Plaisirs en mer  

Dimanche 14 Octobre 2018 Malaga (Espagne) Escale de 08h00 à 13h00 

Lundi 15 Octobre 2018 Plaisir en mer   

Mardi 16 Octobre 2018 Civitavecchia (Italie) Escale de 09h00 à 19h00 

Mercredi 17 Octobre 2018 Savone (Italie)  Escale de 09h00 à 16h30 

Jeudi 18 Octobre 2018 Marseille / Nevers, Decize, 
Moulins 

Débarquement à 08h00 

 
L’Espagne et ses îles, l’île portugaise de Madère et l’Italie vous ouvrent leur porte. Vous prendrez plaisir 
à découvrir 2 des îles des Canaries : Lanzarote et Ténériffe, sauvages et fascinantes à la fois. Ne manquez 
pas Malaga aux portes de l’Andalousie, Civitavecchia pour la découverte de Rome et quatre journées 
de plaisirs en mer pour profiter de la vie à bord. Savourez cette inoubliable croisière à un prix séduisant 
tout-compris ! 
 
 

DECOUVREZ LE MONDE AUTREMENT ! 

Votre hôtel flottant vous permet de découvrir chaque jour un nouveau pays, une nouvelle destination. 
Toutes les merveilles de l’Espagne et de l’Italie et du Portugal  s'offrent à vous pour votre plus grand 
bonheur   ! Tout cela sans refaire ses valises tous les jours, dans un confort absolu. 
 
Exemples de Cabines : 

 

Cabine Intérieure   Cabine Extérieure (Hublot)         Cabine avec Balcon 

 

UNE CROISIERE « TOUT COMPRIS » : 

• Départ de Nevers   
• Pension complète et Formule Tout-Inclus Boissons comprises : choix de boissons avec et sans 

alcool servies au verre sans aucune limite, à tout moment de la journée, au restaurant et au 
buffet, au déjeuner et au dîner, aux bars (hors consommations minibar et grandes marques) 

• Pourboires obligatoires au personnel inclus (frais de service à bord)  
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PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 30 PERSONNES MINIMUM 

PRIX PAR PERSONNE-  CABINE EXTERIEURE (VUE MER) :      1 759 € 

POSSIBILITE DE REDUCTION ET SUPPLEMENT SELON LE TYPE DE CABINE CHOISIE   
Cabine intérieure : - 180 € / personne 

Cabine balcon : +270€ / personne 

 

CE PRIX COMPREND :  
• Le transfert en autocar Grand Tourisme Nevers, Decize, Moulins / Marseille aller/retour 
• L’hébergement selon le type de cabine choisie (sur la base d’une cabine double) pour 11 

nuits sur le Costa Pacifica 
o Les cabines sont toutes équipées de : douche et wc privés, air conditionné, 

téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, musique et TV. 
• Les taxes portuaires et pourboires au personnel obligatoires 
• 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 (également possible en cabine avec supplément), 
déjeuner, thé de l’après-midi, pizzas et snacks, dîner et buffet de minuit. Boissons 
comprises : les boissons au bar, au restaurant et au buffet. 

•  Le cocktail de bienvenue offert par le Commandant et la soirée de gala avec menu spécial. 
• L’Utilisation de tous les équipements du navire tels que la piscine, les transats, les chaises 

longues, la salle de sport, bains à hydro massage, la discothèque, le sauna, le bain turc, les 
draps de plage, la bibliothèque. 

•  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 cabaret sur la scène du théâtre, bals et fêtes au programme 
tous les soirs durant la croisière. 

• L’inscription possible aux cours de gymnastique collectifs (aérobic, stretching, body dancing, 
step, etc.) et assistance des moniteurs au gymnase. 

• L’Assistance du porteur de bagages dans tous les ports d’embarquement et de 
débarquement lors des escales. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  
• Les assurances : Annulation – assistance – rapatriement : 92 €  / personne 
• Le supplément cabine individuelle si souscrit – tarif sur demande 
• Les excursions facultatives à terre 
• Les services personnels (Soins de beauté, boutiques et shopping, blanchisserie, liaisons 

téléphoniques, etc.) 
• Les droits de douane en cas d’embarquement de matériel. 
• Les suppléments personnels. 

FORMALITES : PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 
POUR LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANÇAISE, AUTRE NATIONALITE NOUS CONSULTER IMPERATIVEMENT A L’INSCRIPTION 

PROPOSITION ETABLIE 03/05/2017 POUR UN DEPART LE 07/10/2018 


