AGENCE DE LENS
20, rue Edouard Bollaert
62300 LENS
Tél. 03 91 84 02 20
resalens@instant-voyage.com

INSTANT VOYAGE
VOUS PROPOSE

ESPAGNE, BALEARES, SICILE & ITALIE

CROISIERE MEDITERRANEE OCCIDENTALE
A BORD DU NOUVEAU NAVIRE COSTA

Le voyage coup de cœur …
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CROISIERE MEDITERRANEE OCCIDENTALE – 8 JOURS & 7 NUITS
ESPAGNE, BALEARES, SICILE & ITALIE

ITINERAIRE
JOUR 1 : REGION – LILLE ou PARIS / MARSEILLE
JOUR 2 : BARCELONE (ESPAGNE)
JOUR 3 : PALMA DE MAJORQUE (BALEARES)
JOUR 4 : PLAISIRS EN MER
JOUR 5 : PALERME (SICILE - ITALIE)
JOUR 6 : CIVITAVECCHIA - ROME (ITALIE)
JOUR 7 : SAVONE (ITALIE)
JOUR 8 : MARSEILLE / LILLE ou PARIS / REGION
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VOTRE NAVIRE : LE COSTA SMERALDA
Êtes-vous prêt pour un voyage extraordinaire ? Costa Smeralda, le jumeau du Costa Toscana, navire
amirale de la flotte italienne.
Hommage à la beauté de l'Italie et à l'un de ses lieux les plus renommés, la Costa Smeralda reflète dans les
moindres détails l'inspiration du Belpaese, dans un crescendo de surprises et de nouveautés qui racontent
une vraie histoire.
Même de nombreuses histoires : de design et d’innovation, de confort et de style, de technologie et de
durabilité environnementale.
Beaucoup d’histoires, que nous avons hâte de partager avec vous.

VOTRE CABINE
Votre navire dispose de 2 612 cabines au total, dont : 1 628 avec balcon privé, 168 extérieures, 788
intérieures.

Cabine intérieure

Cabine extérieure
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SERVICES À BORD
Restaurants & Bars :
11 restaurants, dont le Teppanyaki, la pizzera Pummid’Oro, le
restaurant familial « Tutti a Tavola » et le « Laboratorio del
Gusto » où vous pouvez cuuisiner votre dîner avant de déguster.
19 Bars dont, le Spazio Bollicine de Ferrari Spumante, un bar
Aperol Spritz, l’élégant bar Campari, le Bar Sport, le Bacaro
Veneziano, un bar Nutella et deux glaciers Amarillo.
Bien-être et Sport :
Un Centre bien-être avec : salon de beauté, salle de sport, sauna,
hammam, piscine de balnéothérapie, 16 salles de traitement ainsi
que des cabines de neige, de sel et de relaxation.
Un Terrain multisports.
Un parc aquatique.
4 piscines dont une couverte et un pont piscine privée.
Divertissement :
La Promenade « Volare », le point culminant du navire (65m).
Trastevere, la place réunissant bars, magasins et divertissements.
Un parc aquatique équipé de toboggans.
Un théâtre, une discothèque, un casino & une salle de jeux.
Un Espace dédié aux enfants & adolescents.
Piano Bar Jazz Club, un musée « CoDe.
Le Colosseo, au centre du navire et dédiés aux spectacles & bars.
Notre formule « ALL INCLUSIVE » vous offre :
Les boissons à volonté*: cocktails, sodas, softs, vin, bières servis au
verre dans les restaurants et bars (A l’exception des alcools de
prestige et du minibar). FORMULE MY DRINKS.
Nouveau : 1 bouteille d’eau minérale plate ou gazeuse (0,5l) par
adulte et par jour dans les restaurants ou bars du bateau.
Les repas à bord : petit-déjeuner, déjeuner, dîner, goûter.
Les taxes portuaires.
Les taxes de service et d’administration (pourboires).
Toutes les animations, spectacles et infrastructures à bord.
Le COSTA SMERALDA en quelques chiffres :
337 mètres de longueur.
17 ponts.
2 612 cabines.
6 518 passagers et 1 678 membres d’équipage.
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JOUR 1 : REGION / MARSEILLE
Rendez-vous des participants et transfert en bus vers la Gare de LILLE ou PARIS (en fonction des trains
disponibles pour les groupes). Départ en TGV pour Marseille.
Marseille est un point de passage stratégique pour les marchandises et un lieu carrefour de cultures,
comme en témoignent ses habitants.
Embarquement sur votre navire le Costa SMERALDA.
Installation dans vos cabines.
Départ de votre croisière à 17h.
 Dîner et  Nuit à bord.

JOUR 2 : BARCELONE - ESPAGNE
Escale de 7h00 à 19h00.
Une ville que vous ne pourrez qu’aimer. Animée, cosmopolite, fière,
magnifique et généreuse, elle vous offrira des sensations vives et
exaltantes.

JOUR 3 : PALMA DE MAJORQUE - BALEARES
Escale de 8h00 à 18h00.
La principale ville de l’île vous submerge par l’animation de sa movida
et ses plages. N’oubliez pas de visiter la vieille ville.

JOUR 4 : PLAISIRS EN MER

Vous pourrez profiter de cette journée pour apprécier les nombreux
divertissements qui s’offrent à vous sur le bateau.
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JOUR 5 : PALERME – ITALIE (SICILE)
Escale de 8h00 à 16h00.
Palais des Normands et sa somptueuse Chapelle Palatine, le Duomo de
Palerme et celui de Monreale, bijoux d'architecture alliant les styles
roman, arabe, normand et byzantin, mais aussi le jardin botanique et
ses surprenants Banyans aux troncs luxuriants, vous laisseront un
souvenir inoubliable de votre escale Palerme.

JOUR 6 : CIVITAVECCHIA / ROME - ITALIE
Escale de 8h30 à 19h00.
Dans son vieux port, vous approcherez le cœur de la civilisation
romaine et étrusque alors que son centre historique vous plongera
dans un univers médiéval.

JOUR 7 : SAVONE - ITALIE
Escale de 8h30 à 18h00.
Surplombée par l’imposante forteresse du Priamar, la ville portuaire
vous accueille sur son littoral réputé pour ses destinations balnéaires.

JOUR 8 : MARSEILLE / LILLE ou PARIS – REGION
Arrivée à Marseille 8h30.
Débarquement des passagers.
Si le timing le permet, tour panoramique de Marseille (Vieux-Port…).
Transfert vers la gare en fonction des horaires du TGV.
Départ en TGV pour LILLE ou PARIS (en fonction des disponibilités).
FIN DE NOS SERVICES
Pour des raisons techniques, le programme peut être modifié ou inversé selon les impératifs locaux tout en
gardant l’intégralité des visites prévues.
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CROISIERE MEDITERRANEE OCCIDENTALE – 8 JOURS & 7 NUITS
ESPAGNE, BALEARES, SICILE & ITALIE
BASE 20 PARTICIPANTS
Tarif par personne en cabine double

DU 16 AU 23 AVRIL 2023

CABINE INTERIEURE
CABINE EXTERIEURE
CABINE BALCON

1 100 €
1 220 €
1 350 €

Les tarifs enfants partageant la cabine des parents (maximum 4 personnes par cabine) :
- Enfants de moins de 14 ans : 600 € / enfant.
- Enfants de 14 ans à moins de 18 ans : 650 € / enfant.

NOTRE PRIX COMPREND
Transfert(s) : REGION / GARE DE LILLE ou PARIS / REGION en autocar.
Transport : LILLE ou PARIS / MARSEILLE / LILLE ou PARIS en TGV (en fonction des trains disponibles).
Transfert(s) : Gare / Port / Gare en autocar.
La croisière d’une durée de 8 jours / 7 nuits en formule ALL INCLUSIVE à bord.
L'accès à la cabine choisie et à toutes les commodités : services privés, climatisation, douche et WC
privé, sèche-cheveux, téléphone, musique, TV à écran plat LCD interactive et par satellite, coffre-fort.
Tous les repas à bord : petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, snack ou buffet de minuit.
La pension complète à bord et menus spéciaux pour les enfants. De nombreux rendez-vous
gastronomiques pendant la journée notamment le buffet de bienvenue, le cocktail du Commandant, le
dîner de gala et le grand buffet de minuit.
La formule « ALL INCLUSIVE – MY DRINKS » : boissons à volonté, alcoolisées ou non, servies au verre,
dans tous les bars, restaurants et discothèque du navire (eau, café, soda, bière, vin, liqueur et cocktail).
Les animations (animations enfants, spectacles, karaoké, fitness, discothèque, jeux, etc.).
L'accès à toutes les infrastructures du navire (piscines, transats, salle de sport, bains à hydro massage,
bibliothèque, discothèque…).
Inscription aux cours de gymnastique collectifs et assistance des moniteurs au gymnase.
Livraison et retrait des bagages en cabine.
Services d’un cabinier (rangement de la cabine et changement des serviettes deux fois par jour).
Table réservée au restaurant pour le dîner avec service demandé.
Service clientèle disponible en permanence (bureau des excursions…).
Les taxes portuaires.
Le forfait de séjour à bord (pourboires) : 11 € / jour / personne (INCLUS).
Assurances : Annulation / Assistance / Rapatriement + COVID 19.
Pochette de voyage.
Réunion d’information.
LI 059 03 0004 - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle ALLIANZ – Contrat n°57517689
R.C.S LILLE 448 324 442 00012 N° TVA FR 50448324442
Garantie Financière APS garantie totale des fonds déposés par les clients

7

AGENCE DE LENS
20, rue Edouard Bollaert
62300 LENS
Tél. 03 91 84 02 20
resalens@instant-voyage.com

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Les dépenses personnelles (boutiques, téléphone, internet et blanchisserie).
L’accès et les soins au SPA, le service médical, le casino.
Les consommations non comprises dans le forfait « ALL INCLUSIVE » (alcools de prestige et minibar).
Supplément upgrade du forfait boisson vers « MY DRINKS PLUS » : + 84 € / personne.
Les excursions facultatives : en option profitez de la nouvelle offre My Exploration :
Pack de 3, 4 ou 5 excursions (valable pour un minimum de 20 participants).
Le supplément de cabine individuelle : + 230 € pour la cabine intérieure, + 280 € pour une cabine
extérieure et + 340 € pour une cabine balcon.
Prix 3ème adulte partageant la cabine de 2 adultes payants : 850 € pour la 3ème personne*.
(*Tarif grille pour les 2 adultes payants selon la catégorie de la cabine choisie).

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITÉ LORS DE LA RESERVATION
DOCUMENTS D’IDENTITE : Carte Nationale d'Identité ou passeport en cours de validité pour les
ressortissants français.

Bon voyage …
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