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RÉsERVATToN possrBLE UNTeUEMENT AUpRÈs DE cosrA cRolstÈREs



Les qrtistes aqnimeront
votre

aqul
a a\rCfOlSlefe

Jérôme
RICHARD

Jeon-Robert
CHAPPETET

Emily & Jérôme
ORTET

Mickoël
RICHARD

Vsiérie
NEYRET

Michel
MONACO
(chonteur
romontique)

Mikoèl
VIGNEAU

Virg in ie
POUGET

Elso
GOURDY

Eleno et
Emmonuel
PATRAS

Pierre-Yves
TOMBARD
(présentoteur
des émissions
1,2,3 Musette et
1,2,3 Donsez)

Frédéric
BUCH

Jérôme
BAUDOUI

Joèl
xÉnrssÉ

Thierry
BONNEFOUS

Myriom
THIEBAUT

ENUIEEMM
Llste des ortistes non contrcctuelle

Lionel
NAYET

RESERVATION POSSIBLE UNIQUEMENT AUPRES DE COSTA CROISIERËS



LA GRANDE CROISIÈRE DE L'ACCORDÉON 2O22r
Espogne, Sordoigne, Sicile et ltolie
I jours I 7 nuits ô bord du Costo Firenze ou déport de Morseille le lB novembre 2022

rrnÉnarnr

l" ven MARSEII-LE t8.00

20 som BARCELONT (rspogne) 09.00 t8.00

3' dir. P/cisirs en mer

4. lun cÂGLlÀRl (scrdoigne, itoiie) O7.OO l7.OO

5. mor paLERME (Sicile, ltolie) 08.00 t6.00

6. mer ROME / CTVTÎAVECCHIA (rtqlie) 08.s0 19.30

7a ieu eÊnes (rtotie) 09.00 r8.00

8' ven MARSEILLE

PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE
en bose double

Cotéoories En Pension
et tyfes ae ":ifluJ'
cqbines boissons

Ên oension
co'mplète

ovec boissons oux
repos " My Drinks
Lunch&Dinner,

En pension
co'mplète

ovec boissons à
volonté sons olcools

* N.,jy Soft Drinks ,

En pension
complète

ovec boissons d
voionté. N4y Drinks,

En oension
co'mplète

qveÇ boissons à
voionté premium et

mini-bsr "My Drinks+"

lntérleure 799 e 883 € 925 € 967 € 1044C

Êxtérieure 959 C 1043 € I085 e tP7 e 1204€

lI29€ I2l3 C 1255C 1297 C 1374e

NOS PRIX COMPRENNENT
. lo croisière en pension complète
. Le Iorlort de selour o bord ( / /t. / pers l
. Les onimotions et octivités Costo
. Les onimotions de vos ortistes
. Les toxes portuoires

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
. Posseport ou Corte d'identité en cours de vqlidité

NO§ PRIX NjE COMPRËNNËNT P,AS
. Les excursions

'Le tronsport

' Les ossuronces
. Les dépenses personnelles

' Les boissons à toble et ou bor, choisissez entre:
- le forfoit boissons à lable " My Dfinks Lunch &

Dinnar . 84€ pat ?ossoger. À choque repos, vous
pourrez consommer de JoÇon illimitée une sé ection
de vins, blères êt bôissons sons olcool ou verre.

- e forfoit « MySoft Drinks " 126€ por possoger.
ll comprend d vclonté : tor.rtes les boissons choudes
ou froides, scns o cools y compris les cocktoils.

- le forfait oll inclusive « MyDrinks.l6S€ por
possoger. OfTre tout compris ou verre comprenont
des lloissons choudes ou froides, ovec ou scrns
olcoôls 0insi que les cocktoils.
Nouveouté : inc us'l/2 boutei le cl'ecu/jour.

- le fortoit «My Drinks+» 245€ reprends toutes les
consommoiion lncius en formule uNly Drinks, ovec en
complémeni, des boissons dites Premium qinsi que le
mini-bor (dons les cobines en disposont).

Téléchorger le formuloirê d'inscriplion sur www,costscroisïeres.fr/promos/croisiêres*themotigues.html



Vous souhoitez portir en qutocor
depuisi votre région?

Vous pouvez contocter nos crutocoristes portenoires (uniquement pour le tronsport)

Aller le I8 novembre2Q22: Vollre Région - Mqrseille
Retour le 25 novembre2022: Morseille - Votre Région

RENNES - LAVAL - LE MANS - TOURS - BOURGES et Toute VeTS MARSEILLE

RICHOU VOYAGES : O2 41 6â 78 97 - exploitotion.devis@richou.fr
26 rue Sodi Cornot - 49300 (IHOLET

ANGERS - CHOLET - PEAGE NoS AB3 (pour les personnes de Nontes et
Lo Roche-sur-Yon) - NIOR'r - BORDEAUX - TOULOUSE et route
VeTs MARSEILLE

RICHOU VOYAGES : 02 41 6tj 78 97 - exploitotion.devis@richou.fr
Richou Voyoges 26 rue Sodi Cornot - 49300 CHOLET

NANCY - EPINAL - LANGRES - DIJON * LONS_LE_SAUNIER _ BOURG_EN-BRESSE -
CHAMBERY - GRENOBLE - BOURG-LES-VALENCES et route vers MARSEILLE

LAUNOY VOYAGES : 03 29 65 20 22 - ogencelounoy6pwonodoo.f r
Service Commerciol LAUNOY VOYAGES - Zl Lo Gronde Fin Sud -
BBTOO RAMBERVILLERS

. NANCy - EpTNAL - LANGRES - DtJoN - BEAUNE - cHAloN-suR-saôrur - MACoN -
..-\\ VILLEFRANCHE-SUn-SAÔNE - LYON - VALENCE et route vers MARSETLLE

",\§: 
.N_ ; LAUNOY VOYAGES : 03 29 65 20 22 - ogencelounoy6pwonodoo.fr**N* r Service Commercir:l LAUNOY VOYAGES - Zl Lo Gronde Fin Sud -

'.,,-* --l 887oo RAMBERVILLERS

Attention: Tous ces tronsferts ne pourront être ossurés qu'ovec un minimum de porticiponts. Veuillez
contocter les outocoristes pour connoître les torifs.

Le règlement concernont Ie tronsport doit être envoyé à votre outocoriste.
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2022

lnscription Croisière de I'Accordéon
Costa Firenze

Du 18 au 25 Novembre 2022 de l\y'arseille
à retourner à :

COSTA CROIS ERES - VENTES DIRECTES

2 ruejoseph Monier / 92859 Rueil I\4almaison CEDEX

OU par mail à dr( oiâc! n @lt.e 0ll$1

Brochure distribuée par (artiste): *., ....P-.4-T--8ÊS .. .. preno.n .,61r.t.|.....&...-€rrnoa.u.c I

Nationalité............., Sexe:Homme Femnre

N' Carte Costa Club..,.......,.,.,.,.,.....

Document d'identité : Passeport ou Carte d'identité en cours de validité. Nous consulter pour les mineurs.

Personne à contacteren casd'urgence: (Nom/prénom/Tél)..,......,.,

Né(e) 1e...

Document d'identité : Passeport ou Carte d'identlté en cours de valldité. Nous consuiter pour l€s mineurs.

Personne à contacter en cas d'urgence: (Nom/Prénom/Tél) ...........

Nom de famille''

sexe : Homme l- [ F.-..
N' Carte Costa Club

Document d'identité : Passeport ou Carte d'identité en cours de va idité. Nous consulter pour les mineurs.

Nom de famille(r) ....... .

Docurnent d'iclentité :Pa§sepat ou Carte d'identité en cours de validité. Nous consulter pour les mineurs.

Personne à contacter en cas d'urgence: (Nom/PrénomÆél) ...........

d un droit d'accès et de rect fcat on des données les concernant, et peuventfaire ret rer es dônnées les concernant, en falsant un€ demarrde par écrlt.



PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE
(inclus Frais de séjour à Bord, pension complète et animations costa et de Ia Grande Croisière de L'Accordéon 2022)

fl 1 11400 € tl 1 r"s& co € n r 24o,oo € tr t2az,oo€ tl 13s9,oo €

ü 799,00 € n 883,00€ il 925,00€ tr 967,00 € tr toM,oo€

E 1336,00 € ü L 42o,oo € tr t 462,00 € tr 1 so4oo € tr 1 s81,oo €

tr 9s9,oo € n 1 o43, oo € tr 1o8s,oo € tl r!2i,oo€ tl rzo4,oo€

[] 1 s82,oo € tl 1 666,00 € tr 1 7o8,oo € n 1 7so,oo € tr 1a27,oo€

ü r rzg,oo c tr r2!3,0o€ tr 1 2ss,oo € n rz97,oo€ n r 374,oo€

Torif 3/4** lit, nous cantocter

LES ASSURANCES

tr Je souhorte ojouter l'ossuronce N/ultirisqL e :

. 36€/pers:pour une cobin,: ô un prix nférleur è l2O0€/pers TTC

. aaClpe's: poLr -r-ecooi^:o un pri. :upé'eu.o 200C/pers--C

L Je souhaite o]outer 'ossuronce Covld Costo Relox à 22€/pers TTC

. Cl-joint l'acompte suivont:

35% clu rnontont totol (sons ies centime s) soit :

t Par chèque ci-joint à l'ordre de COSTA CRO(:IERE S.p.A. f" .ota" ,"r" à régler 30 jours avant le départ.

! PaT caTte banca e (VISA INTERNATIONAL, N]ASTER CARD oU AIVIERICAN EXPRESS)

Si e poiement est por corte boncoire, un oge''rt vous recontoctero ofin de prendre vos

:oordonnées en appei sécurisé et dcns es conditions de sécurlté nécessoires.

J'oi noté que 1e seroi débité immédiatement après mon inscription du montant de l'ocompte. Le soLde

devro être poyé 30 jours ovont le déport por clrèque ou pclr corte boncoire.

Une focture vous sercr envoyée pornoll dès le règlement de votre ocompte

Foit à le Signoture:

Prix/pers +

My Drinks

(oux repos)

lntérieure sinBle

lnterieure double

Extérieure single

Exterieure double

Balcon single

Balcon dou ble


