
Du 9 au 21 octobre 2016
ITALIE • GRÈCE

Remontez le temps et plongez dans l'histoire antique au 
coeur des plus belles cités grecques et italiennes.

Pro� tez de cette croisière Pleine Vie avec un itinéraire passionnant 
et placée sous le signe du divertissement et de la bonne humeur. 

En partenariat 
avec

LA GRANDE CROISIÈRE

Venez rire, chanter et danser à bord de

1 290€

13 jours / 12 nuits

SEULEMENT
EN PENSION COMPLÈTE 

en cabine double cat. IC. Forfait de 

séjour à bord inclus. Forfait boissons 

Pranzo e Cena (déjeuner, dîner).

Au départ de

Marseille et à partir de

TTC

DANSE

SPECTACLES

MUSIQUE



Des divertissements dédiés spécialement 
aux lecteurs Pleine Vie.

Chanteur amateur ou confi rmé, 
découvrez le plaisir de chanter et de 
progresser avec le chanteur lyrique 
baryton Jean-Luc Evêque. 

De la chanson française à l'opéra, il n'y 
a qu'un pas que vous franchirez avec un 
professeur chaleureux et talentueux. Il vous 
enchantera également lors d'un récital.

Antoine et Valérie 
Salembier, magiciens
Vous plongerez dans l’univers de la 
magie et de la télépathie. Des ate-
liers et d’étonnants spectacles où se 
mêlent magie classique et science, 
expériences sur la mémoire et sur 
tout le potentiel humain. Ils ont été 
élus Mandrake d'Or 2013.

Des animations exclusives pour vous
chaque jour !
Jeux musicaux, quiz, tournois de cartes, 
magie, concert, bals animés par notre 
musicien Pleine Vie et bien d'autres 
surprises qui vous promettent des 
moments inoubliables.
 

Le rendez-vous des escales
Elisabeth Rossone sera votre directrice de croisière.
Organisatrice hors-pair et spécialiste des itinéraires, elle vous pré-
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L'incontournable Chorale dirigée par
Jean-Luc Evêque

Le programme de     
LA GRANDE CROISIÈRE 

L'ITINÉRAIRE DE LA GRANDE CROISIÈRE

JOURS ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dimanche 
9 octobre Marseille (France) - 17:00

Lundi
10 octobre Savone (Italie) 08:00 16:30

Mardi
11 octobre Naples (Italie) 14:00 20:00

Mercredi
12 octobre Plaisirs en mer - -

Jeudi
13 octobre Kalamata (Grèce) 09:00 20:00

Vendredi
14 octobre Nauplie (Grèce) 09:00 23:59

Samedi
15 octobre Plaisirs en mer - -

Dimanche
16 octobre Volos (Grèce) 08:00 19:00

Lundi
17 octobre

Le Pirée/Athènes 
(Grèce) 09:00 18:00

Mardi
18 octobre Plaisirs en mer - -

Mercredi
19 octobre Trapani (Italie) 09:00 18:00

Jeudi
20 octobre Plaisirs en mer - -

Vendredi 
21 octobre Marseille (France) 09:00 -

Les points forts de la croisière :  

sentera les escales et les excursions à privi-
légier selon vos envies. Elle partagera avec 
vous sa passion des horizons lointains et des 
découvertes culturelles et touristiques à ne 
pas louper !



Les escales de votre croisière

L'ITINÉRAIRE DE LA GRANDE CROISIÈRE

JOURS ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Dimanche 
9 octobre Marseille (France) - 17:00

Lundi
10 octobre Savone (Italie) 08:00 16:30

Mardi
11 octobre Naples (Italie) 14:00 20:00

Mercredi
12 octobre Plaisirs en mer - -

Jeudi
13 octobre Kalamata (Grèce) 09:00 20:00

Vendredi
14 octobre Nauplie (Grèce) 09:00 23:59

Samedi
15 octobre Plaisirs en mer - -

Dimanche
16 octobre Volos (Grèce) 08:00 19:00

Lundi
17 octobre

Le Pirée/Athènes 
(Grèce) 09:00 18:00

Mardi
18 octobre Plaisirs en mer - -

Mercredi
19 octobre Trapani (Italie) 09:00 18:00

Jeudi
20 octobre Plaisirs en mer - -

Vendredi 
21 octobre Marseille (France) 09:00 -

JOUR 1   Marseille (France)
Dimanche 9 octobre 2016
Vous serez accueillis à partir de 14h00 à bord du Costa neo-
Classica qui appareillera à 17h00. 

SPÉCIAL  : réunion de présentation du programme
de votre croisière. Chaque jour, des conférences et ateliers 
exclusivement proposés pour vous.

JOUR 2   Savone (Italie) 
Lundi 10 octobre 2016 - 8h00 / 16h30
Surplombée par l’imposante forteresse du Priamar, 
Savone est une petite ville discrète qui réserve beaucoup de 
surprises et vous dévoilera ses trésors insoupçonnés tels que la 
haute tour Pancaldo, en mémoire du célèbre navigateur. L’Église 
de San Giovanni Battista, construite au XVIème siècle est consi-
dérée comme une partie intégrante de la Cathédrale de Santa 
Maria Assunta. Aux amateurs de peinture, il sera intéressant de 
visiter la Galerie d’art, qui abrite les toiles inappréciables des 
maîtres médiévaux et les œuvres des auteurs contemporains. 

 VOUS RECOMMANDE L'EXCURSION : 
Gênes Antique : merveilles et saveurs (N°2068)

Les points forts de la croisière :  

•  L’évasion à chaque escale�: un itinéraire 
idyllique à cette période de l’année,

•  Des animations chaque jour��: des jeux 
musicaux, des spectacles autour de la magie, 
des bals animés par notre musicien,

•  Une équipe Pleine Vie 100% francophone,
•  Une formule tout compris (se reporter à la 

documentation complète pour les détails),

•  Des moments privilégiés à partager entre 
lecteurs du magazine Pleine Vie.

Savone

L'ITINÉRAIRE DE LA GRANDE CROISIÈRE

Les horaires sont donnés à titre indicatif.
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Jour 3 – Naples (Italie)
Mardi 11 octobre 2016 - 14h / 20h
Naples est un musée à ciel ouvert en raison de ses 
nombreux monuments historiques et statues mélan-
geant infl uences normandes, aragonaises et espagnoles. 
Cosmopolite, elle incarne l’Italie profonde par ses quar-
tiers populaires animés et ses spectacles de rue. Cette 
“capitale du sud” doit également sa renommée au 
volcan légendaire, le Vésuve, qui  domine la baie. Vous 
apprécierez son climat agréable ainsi que l’accueil chaleureux 
des napolitains. Enfi n succombez aux charmes culinaires de 
Naples avec sa gastronomie colorée et riche en goût.

 VOUS RECOMMANDE LES EXCURSIONS : 
Visite de Naples (N° 0211) OU Pompéi (N° 0212)

Jour 4 – Plaisirs en mer
Mercredi 12 octobre 2016
Profi tez des nombreuses animations à bord. A votre disposi-
tion : piscines, théâtre, librairie, boutique photos, point inter-
net, boutiques, salles de cartes, bars, fi tness center et spa... 
Ainsi que notre programme exclusif .

Jour 5 – Kalamata (Grèce) 
Jeudi 13 octobre 2016 - 9h / 20h
Située au pied du mont Taygète dans le sud du Péloponnèse, 
laissez-vous charmer par la ville de Kalamata. Les plantations 
d’agrumes et les oliveraies s’étendent à perte de vue dans la 
région dévoilant un terroir unique. Les olives ont forgé la renom-

Jour 7 – Plaisirs en mer
Samedi  15 octobre
Profi tez des nombreuses animations à bord. A votre disposi-
tion : piscines, théâtre, librairie, boutique photos, point inter-
net, boutiques, salles de cartes, bars, fi tness center et spa... 
Ainsi que notre programme exclusif .

Jour 8 – Volos (Grèce)
Dimanche 16 octobre 2016 - 7h / 18h
La cité antique d'Iolkos, rendue célèbre par l’expé-
dition de Jason à la recherche de la toison d’or, est 
aujourd’hui la ville de Volos. Elle est un important 
lien entre l’Europe, le Moyen Orient et l’Asie grâce à 
son emplacement et son port, seul accès à la mer en 

mée et la richesse de ce port qui commerçait naguère avec 
le monde entier. Vous pourrez fl âner sur les longues plages et 
ainsi profi ter de la douceur du climat. Découvrez l’histoire de 
la ville en visitant la forteresse et ses remparts, le couvent 
Kalograion ou l’église Ypapanti.

 VOUS RECOMMANDE LES EXCURSIONS : 
Expérience - Le Château de Niokastro, Pylos & Saveurs 
(N° 00LV) OU Mystras (N° 2661)

Jour 6 – Nauplie (Grèce)
Vendredi 14 octobre 2016 - 9h / 23h59
La cité historique de Nauplie, ville de l’Amour pour les grecs, 
fut autrefois  la première capitale de la Grèce avant d’être trans-
férée à Athènes en 1834. Petit port au style italien, vous suc-
comberez au charme de la vieille ville avec ses commerces ar-
tisanaux et tavernes, notamment autour de la rue Staikopoulo. 
Prenez le temps de vous balader sur  la promenade du bord 
de mer où vous pourrez vous détendre dans les bars et restau-
rants. Les visites du fort vénitien Boudzi et de la forteresse
Palamidi sont 2 excursions incontournables à Nauplie.

 VOUS RECOMMANDE L'EXCURSION : 
Epidaure et Mycènes (N° 0885)

Olives de Kalamata

Petit port de Nauplie

LA GRANDE CROISIÈRE 

Pompéï, Naples



Thessalie. Vous découvrirez cette ville à travers son indus-
trie reconvertie en lieux de culture et de loisirs. Vous pour-
rez fl âner le long de la promenade aménagée bordant la 
mer avant d’arriver à l’église d’Agios Konstantinos. 
Dégustez également de délicieux mezzes dans les tavernes 
traditionnelles grecques, les tsipouradikas. 

 VOUS RECOMMANDE LES EXCURSIONS : 
Les monastères des Météores entre terre et paradis
(N° 0931) OU Volos et Mont Pelion (N° 0932)

Jour 9 le Pirée/ Athènes (Grèce)
Lundi 17 octobre / 9h-18h
Découvrez Athènes, berceau de la civilisation occidentale et 
capitale vivante. Réaménagée en 2004, elle est devenue une 
ville très agréable et facile à visiter. Prenez le temps de dé-
couvrir les merveilles que sont l’Acropole et le Parthénon, 
témoignant du riche passé historique de la ville. Vous serez 
ensuite envouté par l’énergie créative de la ville et ses rues vi-
brantes bordés de cafés et rébétikos. Le climat y est agréable, 
et la nature entourant la ville apporte de la douceur dans l’air.

 VOUS RECOMMANDE LES EXCURSIONS : 
Athènes et le Cap Sounion (0902) OU Athènes,  l’Acropole 
et le Musée de l’Acropole (0940)

Jour 10 – Plaisirs en mer
Mardi 18 octobre
Profi tez des nombreuses animations à bord. A votre disposi-
tion : piscines, théâtre, librairie, boutique photos, point inter-
net, boutiques, salles de cartes, bars, fi tness center et spa... 
Ainsi que notre programme exclusif .

Les excursions optionnelles :
•  Nous vous ferons parvenir un carnet de voyage spécial 

La Grande Croisière, une fois votre inscription défi nitive 
effectuée auprès de Costa. 
Vous y trouverez le détail des excursions et pourrez ainsi 
vous pré-inscrire. 
Le règlement des excursions se fera à bord du navire.

•  Ce carnet de voyage vous sera envoyé par email (merci 
de bien préciser votre Email lors de la réservation). 
Si vous ne le receviez pas, veuillez contacter l’équipe 
croisières à : voyages@mondadori.fr. 

•  Découvrez l’ensemble des excursions proposées pour cette
croisière sur www.costacroisieres.fr/fr/excursions.html 

Jour 11 - Trapani (Italie-Sicile) 
Mercredi 19 octobre / 9h-18h
Vous apprécierez une ballade dans le vieux Trapani avec son 
port, ses vieilles rues aujourd’hui piétonnes parsemées 
par les maisons blanches des pêcheurs et les nombreux pa-
lais à l’architecture baroque. Les belles salines, à l’origine de 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATION : 01 41 33 57 02   AVEC LE CODE AVANTAGE :

Amphithéâtre 
de l'Acropole, 
Athènes

Trapani
Volos

la prospérité de la ville, entourent le port et méritent un détour. 
Vous savourerez la Sicile, entre les eaux cristallines de San Vito 
lo Capo et la vallée des temples d'Agrigente.

 VOUS RECOMMANDE LES EXCURSIONS : 
Îles Égades : Favignana (0020) ou La route du sel et  
dégustation de Marsala (00GH)

Jour 12 - Plaisirs en mer
Jeudi 20 octobre
Profi tez des nombreuses animations à bord. A votre disposi-
tion : piscines, théâtre, librairie, boutique photos, point inter-
net, boutiques, salles de cartes, bars, fi tness center et spa... 
Ainsi que notre programme exclusif .

Jour 13 -  Marseille (France)
Vendredi 21 octobre
Débarquement à 9h.



PLAISIRS GOURMANDS

•  Menus gastronomiques régionaux préparés en collaboration avec l'université 
des sciences gastronomiques de Pollenzo

•  Vins servis au verre, associés à chaque menu et conseillés par l'Association 
italienne des sommeliers

•  Rendez-vous spéciaux : brunchs savoureux durant la navigation, thé dans 
l'après-midi

Votre navire

LES ÉQUIPEMENTS DE VOTRE NAVIRE

Montez à bord du Costa neoClassica et vous serez charmé par sa sobriété et son 
élégance. À commencer par l'ameublement et la décoration, conçus pour créer 
des atmosphères élégantes et accueillantes, par les matériaux de qualité et les 
couleurs, choisis pour leur harmonie avec la lumière.
Petits ports, grandes émotions. Destinations de charme, perles architecturales d'un 
grand intérêt culturel, hors des itinéraires habituels. Itinéraires conçus pour vivre 
pleinement la magie de ces lieux, de jour comme de nuit, grâce à de longues haltes 
pouvant même durer jusqu'au lendemain. Votre navire est équipé de 654 cabines 
au total dont 428 avec vue sur la mer.

Le Costa neoClassica

DIVERTISSEMENTS

• Théâtre Colosseo 

• Casino San Remo 

• Discothèque Galileo 

• Salle de bal Puccini 

• Grand Bar Piazza Navona 

• Bibliothèque et point Internet 

• Boutique photo 

• Galerie marchande 

• Espace Mondovirtuale 

• Squok Club

BIEN-ÊTRE ET SPORT

•  1 centre de remise en forme aménagé 
sur 1 300 m2 avec salle de sport, salle 
de traitement, sauna et hammam

• 4 vasques à hydromassage

•  2 piscines : la “Piazza Trevi” et 
la “Piscina Capri”

• 1 parcours de jogging en plein air



 CABINE INTÉRIEURE 
Parfaite si vous aimez vous détendre et profi ter 
des mille et un divertissements qui vous attendent 
à bord, votre cabine  sera avant tout un lieu de 
repos. Elle a l’avantage d’être plus économique 
sans pour autant renoncer au confort.

  CABINE EXTÉRIEURE VUE MER    
La belle fenêtre de votre cabine vous offre
chaque jour un nouveau panorama sur la
mer. Des 1ères lueurs du jour jusqu’aux
heures étoilées, avec tout le confort des
cabines Costa (pour votre sécurité,  il   n'est
pas possible d’ouvrir cette fenêtre).

PONTS ET CABINES DE VOTRE NAVIRE

Cabines Tarifs nets
PAR PERS.

 IC-Cabine intérieure Classic 1 290 €

                                  Single  1 790 €

 IP-Cabine intérieure Premium 1 390 €

                                  Single  1 950 €

 EC-Cabine extérieure Classic 1 690 €

                                    Single  2 290 €

 EP-Cabine extérieure Premium 1 790 €

                                 Single  2 390 €

 3e/4e Adulte 1 990 €

 3e/4e Enfant/Junior 0 490 €

NB : Attention, le nombre de cabines par catégorie est limité.

13 jours / 12 nuits en cabine double selon la catégorie choisie au départ de Marseille. 
La pension complète et le forfait boissons Pranzo e Cena (déjeuners, dîners).
Le forfait de séjour à bord et les taxes portuaires. Le programme d’animations, 
spectacles et ateliers exclusif de la croisière Pleine Vie. Des accompagnateurs
dédiés à la croisière Pleine Vie.

Le  tarif  ne comprend pas : 
Les assurances. Les excursions. 
Les boissons en dehors des repas et 
toute autre. Les prestations non men-
tionnées dans “notre tarif comprend“.

    Le  tarif  spécial lecteur                              comprend :

Le forfait de séjour à bord et les taxes portuaires. Le programme d’animations, 
. Des accompagnateurs

EN PRÉCISANT LE CODE AVANTAGE : «PLEINE VIE»

RENSEIGNEMENTS & RESERVATION AU :

✆01 41 33 57 02
Du lundi au samedi de 9h à 19h

Ponts : Venezia, Pisa, Genova

Ponts : Amalfi, Genova

Classic

Premium

Cabine intérieure :

Ponts : Venezia, Pisa

Classic

Ponts : Pisa, Amalfi, Genova

Premium

Cabine extérieure vue mer

Cabine extérieure vue mer

N° 7
Pont

Genova

N° 6
Pont

Amalfi 
N° 5
Pont
Pisa

N° 4
Pont

Venezia



La Grande Croisière  

 Des animations et des conférences élaborées avec 
la rédaction pour être au plus près de vos centres d'intérets.

 Des invités de prestige qui ont à coeur de vous faire 
partager leur savoir et leur passion.

 Des prestations à bord exclusives, des espaces 
privatisés pour Pleine Vie : (salle de spectacle, cours de 
danse, restaurant...).

 Des tarifs spécialement négociés pour vous, 
100% transparents.

 Une équipe 100 % francophone  
100 % Pleine Vie à vos côtés tout au long de la croisière.

 Le plaisir de voyager en compagnie d’autres lecteurs, 
partageant les mêmes centres d’intérêt que vous.

 Des navires dernière génération sélectionnés 
pour leur confort et leur qualité de services. 
Et un partenariat avec Costa Croisières, le leader en Europe 
de la croisière.

L’engagement de Pleine Vie Croisières, 
c’est de vous proposer :

Votre satisfaction est notre réussite !

L'esprit des croisières 

 Par courrier :
LA GRANDE CROISIÈRE PLEINE VIE
COSTA CROISIERES - MD
8 RUE FRANÇOIS ORY 
92 543 MONTROUGE CEDEX

Par mail : 
voyages@mondadori.fr



Par téléphone : 

EN PRÉCISANT : PLEINE VIE

Comment réserver votre croisière 

01 41 33 57 02
Du lundi au samedi de 9h à 19h

Cette croisière est organisée en partenariat avec Costa Croisières : Costa Crociere S.p.A. France - Atout France 092100081. 
Pleine Vie est une publication du groupe Mondadori France Siège Social : 8 rue François Ory 92 543 Montrouge Cedex. Conditions générales de 
vente dans la brochure  annuelle Costa 2016.  Credits photo : Istock, Costa croisière, Philippe MATSAS/Opale. * Sauf cas de force majeur.

La qualité de nos croisières ne doit rien au hasard :
Chaque mois, Pleine Vie cherche à être au plus près des attentes de ses lecteurs.
Pour nos croisières, c’est pareil ! Notre équipe tourisme sélectionne des 
croisières et des programmes sur-mesure.

Nous nous sommes associés à des armateurs réputés pour leur qualité, 
leur fi abilité et leur grande qualité de service.



Importantcontactd’urgence : Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas de problème :

Nom : ........................................................................... Prénom : ......................................................................... Téléphone : oo oo oo oo oo

la grande croIsIère pleIne vIe
Du 9 au 21 octobre 2016 à bord du neoClassica

vous pouvez faire profiter vos amis ou votre famille de cette offre, alors n’hésitez pas !

Mentions obligatoires : Les renseignements qui vous sont demandés ont
un caractère obligatoire pour répondre aux formalités de douane et
police dans les ports et doivent nous être retournés dès réception.

BULLETIN D’INSCRIPTION / CONTRATDE VENTE

LA GRANDECROISIÈRE PLEINE VIE

attention : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui figurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.

Informations au 01 41 33 57 02 du lundi au samedi de 9h à 19h en précisant leCODE AVANTAGE : PleIne VIe
Pour réserver, merci de retourner impérativement ce bulletin dûment complété et signé à :
Par courrier : LA GRANDECROISIÈRE PLEINE VIE - Costa Croisières - MD - 8 rue François Ory - 92 543Montrouge Cedex
Par mail : voyages@mondadori.fr

1. PARTICIPANT(S) à LA CROISIÈRE

Mme.Mlle.M. Nom(1):.........................................................................................................Prénom:........................................................................................

Né(e)le:oo oo ooooà..............................................................Pays:..............................................................Nationalité :........................................................

N°depasseport/CNI:..................................................................émisle:oo oo ooooà:............................................................expire le:oo oo oooo

N° carte Costa Club : ...................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................... Codepostal :oooooVille : ....................................................

Pays : ................................................. Tél :oo oo oo oo ooE-mail : .......................................................................................................................................

Mme.Mlle.M. Nom(1):.........................................................................................................Prénom:........................................................................................

Né(e)le:oo oo ooooà..............................................................Pays:..............................................................Nationalité :........................................................

N°depasseport/CNI:..................................................................émisle:oo oo ooooà:............................................................expire le:oo oo oooo

N° carte Costa Club : ...................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................... Codepostal :oooooVille : ....................................................

Pays : ................................................. Tél :oo oo oo oo ooE-mail : .......................................................................................................................................

Mme.Mlle.M. Nom(1):.........................................................................................................Prénom:........................................................................................

Né(e)le:oo oo ooooà..............................................................Pays:..............................................................Nationalité :........................................................

N°depasseport/CNI:..................................................................émisle:oo oo ooooà:............................................................expire le:oo oo oooo

N° carte Costa Club : ...................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................... Codepostal :oooooVille : ....................................................

Pays : ................................................. Tél :oo oo oo oo ooE-mail : .......................................................................................................................................

Mme.Mlle.M. Nom(1):.........................................................................................................Prénom:........................................................................................

Né(e)le:oo oo ooooà..............................................................Pays:..............................................................Nationalité :........................................................

N°depasseport/CNI:..................................................................émisle:oo oo ooooà:............................................................expire le:oo oo oooo

N° carte Costa Club : ...................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................... Codepostal :oooooVille : ....................................................

Pays : ................................................. Tél :oo oo oo oo ooE-mail : .......................................................................................................................................
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POUR RéSERVER C’EST TRÈS SIMPLE :

(1) nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification des données les
concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande écrite.

INSCRIPTION_GDECROISIERE.indd 1 26/02/16 12:06



OPTIONNEL : Vol au départ de chez vous et navette (gare ou aéroport <---> port) : nous consulter

Nbre de personnes concernées : oo Dates de naissances : oo oo oooo / oo oo oooo / oo oo oooo / oo oo oooo

Type de cabine Catégorie Tarif par personne
en cabine double

Assurance
optionnelle.

Prix par pers. en €

Nombre
de pers.

Total à régler
en euros

IC - Cabine intérieure Classic IC 1 290 € 55 € x = €

IC SInGle IC Sgle 1 790 € 55 € = €

IP - Cabine intérieure Premium IP 1 390 € 55 € x = €

IP SInGle IP Sgle 1 950 € 75 € = €

eC - Cabine extérieure Classic eC 1 690 € 75 € x = €

eC SInGle eC Sgle 2 290 € 100 € = €

eP - Cabine extérieure Premium eP 1 790 € 75 € x = €

eP SInGle eP Sgle 2 390 € 100 € = €

3e/4e adultes (Cat IC-BP) 3/4 AD 990 € 55 € x = €

3e/4e enfant/Junior 3/4 CH 490 € 30 € x = €

total ............................€

2. TRANSPORTS AéRIEN

3. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

5. MODEDE RéGLEMENT

a retournerpar courrier : la Grande Croisière Pleine Vie - Costa Croisières -MD - 8 rue François Ory -92543Montrouge Cedex ou parmail : voyages@mondadori.fr

Afin de pouvoir confirmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :
• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 25% du montant total (si la réservation s’effectue à plus 45 jours du départ)

Soit un acompte de ………….…………..€ Chèque  carte bancaire  chèques vacances
Règlement du solde :

• 1ère possibilité : Le solde est à régler au plus tard 45 jours départ (soit avant le 10/09/2016)
75% du montant total, soit ………….…………..€ Chèque  carte bancaire  chèques vacances

• 2e possibilité : rÉglement en3 FoIs sans frais parcHèQueunIQuement
1eacompte 25% du montant total soit…………...……….…………...……….…………...….…….€ A l’inscription
2e acompte 25% du montant total soit…………...……….…………...……….…………...……….€ Avant le 24/06/2016
Le solde du montant total soit…………...……….…………...……….………….................……….€ Avant le 25/08/2016

ATTENTION :
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de Costa Crociere S.p.A.) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du porteur du compte-chèques.
- Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être effectué par carte bancaire uniquement.
Les conditions générales de vente et le dépliant assurances sont disponibles sur demande ou téléchargeables sur le site :
http://www.costacroisieres.fr/B2C/F/Support/term/2016/generalconditions_2016.htm
Pour confirmer la réservation, il est impératif de bien faire figurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, vaccins) et précautions
médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur les risques inhérents au voyage
(notamment risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer.
Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente Costa Croisières 2016 (conditions générales de transport, conditions
d’assurance) et les conditions du voyage et les informations figurant sur notre brochure annuelle 2016 ou sur notre site internet :
http://www.costacroisieres.fr/B2C/F/Support/term/2016/generalconditions_2016.htm
et http://www.costacroisieres.fr/B2C/F/Support/travel/2016/travel_2016.htm, dont j’ai dûment pris connaissance et que j’ai porté à
la connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

AUTORISATIOn De PRÉlÈVeMenT CARTe De CRÉDIT
Je soussigné(e) M./Mme …...……...……...……...…...……...……...……...……...……...……...……...…; autorise Costa Crociere S.p.A. à débiter ma carte de crédit :

l’acompte à la réservation de 25% dumontant total, soit : .................... € + le solde (75%) soit unmontant de .......................... € le 25/08/2016

Américan Express
Visa/ Visa premier
Eurocard Mastercard

Numéro de carte : oooo oooo oooo oooo

Date d’expiration : oo / : oo Cryptogramme : ooo

Votre signature (obligatoire) :

Votre signature
(précédée de la mention «lu et approuvé») :

4. EXCURSIONSOPTIONNELLES :

Savone : • Gênes antique, merveilles et saveurs (2068)

Naples : • Visite de Naples (0211) • Pompéi (0212)
Kalamata : • Le château deNiokastro, Pylos et saveurs (00LV)

• Mystras (2661)

Nauplie : • Epidaure et Mycènes (0885)

Volos : • Les monastères des Météores entre terre et paradis (0931)
• Volos et Mont Pélion (0932)

Athènes : • Athènes, l’Acropole et son Nouveau Musée (0940)
• Athènes et le Cap Sounion (0902)

Trapani : • Îles Égades : Favignana (0020)
• La route du sel et dégustation de Marsala (00GH)

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE : Je ne souhaite pas souscrire à l’assurance annulation/rapatriement/bagages 
Compagnie Europ Assistance. Tarifs indiqués dans le tableau ci-dessus.
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