Programme de votre croisière en Norvège
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Vendredi 28 mai 2021 : 17h Départ d’Amsterdam Ijmuiden
à bord du Costa Favolosa https://www.youtube.com/watch?v=inzWtGmwXVg
Samedi 29 mai : en mer
Dimanche 30 mai : escale à Bergen de 8h à 17h
Lundi 31 mai : escale à Olden de 8h à 18h
Mardi 1er juin : escale à Andalsnes de 7h à 16h
Mercredi 2 juin : escale à Flam de 8h à 18h
Jeudi 3 juin : escale à Rodendal 8h à 18h
Vendredi 4 juin : en mer
Samedi 5 juin : escale à Bremerhaven de 7h à 17h
Dimanche 6 juin : 8h Arrivée à Amsterdam Ijmuiden

Prix par personne inclus le forfait boissons (restaurant/bars) Base minimum 150 participants
Cabine double intérieure : 1.150 €
Cabine double vue mer :
1.350 €
Cabine double avec balcon : 1.550 €

Le Costa Favolosa en Norvège : https://www.youtube.com/watch?v=uXC2JtHrF8U&t=11s
Les prix comprennent
• La croisière à bord du Costa Favolosa dans la cabine catégorie choisie
Avec douche et wc, air conditionné, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, musique et TV.
• La pension complète à bord
• Le forfait Boissons (Piu Gusto) : vins à table, apéritifs, cocktails etc…
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La soirée de gala avec menu spécial.
L’utilisation de tous les équipements du navire tels que la piscine, les transats,
L’animation quotidienne du bord ainsi que les soirées durant la croisière.
L’animation privative pour le groupe des Confréries assurée par l’orchestre de Jean-Yves Serve
grand ami de Roberto Milesi (*) : https://www.youtube.com/watch?v=WqlJwf-cHwE
• L’assistance des porteurs de bagages lors de l’embarquement et du débarquement
• L’assistance d’un représentant de l’agence Couleur-Monde
Les prix ne comprennent pas
• Les pré et post acheminements par autocar (mis en place ultérieurement selon le nombre et le
lieu de départ des inscrits) ou par avion au départ de Marseille, Nice, Lyon, Toulouse, Nantes,
Bordeaux, Mulhouse et Luxembourg… tarifs et horaires communiqués en juin prochain…
• Les excursions facultatives aux escales (prix et détails communiqués ultérieurement)
• Le supplément pour cabine individuelle sur demande : intérieure 390 € vue mer 475 € balcon 550 €
• Les frais de bord et pourboires : 10 € par nuit facturés à l'issue de la croisière
• Les services personnels : Soins de beauté, boutiques, blanchisserie, téléphone, internet…
• L’assurance multirisque confort (facultatives) : 39 € multirisque sérénité : 69 € en cabine
intérieure et 56 € ou 90 € dans les autres cabines
• Les extra et dépenses personnelles
• Les frais de dossier : 25 €
Acompte
- Acompte à la commande : 300 € par personne
- 2ème acompte 50 % pour le 31 janvier 2021
- Solde de la croisière pour le 15 avril 2021

Formalités : Passeport ou carte nationale
d’identité en cours de validité

Conditions d’annulation : du jour de la commande à 120 jours du départ :
150 € par personne - de 119 jours à 91 jours avant le départ : 25 % du prix
de la croisière - de 90 jours à 61 jours avant le départ : 40 % du prix de la
croisière - de 60 jours à 21 jours avant le départ : 75 % du prix de la
croisière - Moins de 20 jours avant le départ : 100 % du prix de la croisière

* Roberto Milesi et ses musiciens ne peuvent malheureusement se libérer aux dates de notre croisière, pris par leurs
obligations professionnelles et des concerts qu’ils ne peuvent pas déplacer ! Ils nous recommandent leur grand ami
Jean-Yves Serve pour animer nos après-midis dansants !...

Organisation technique : Sarl Couleur Monde – 19, rue Fernand Salisbury – 88340 Le Val d'Ajol – France
Téléphone : 03.29.38.89.45 ● Mobile : 06.14.93.80.47 ● Courriel : couleur-monde@orange.fr
Sarl au capital de 50.000 € ● RCS Epinal 490 169 000 ● SIRET 490 169 000 00026 ● APE 7911 Z
Garantie financière : APST Paris – RCP Hiscox 0291896 - Immatriculation Atout France : IM088100008
Programme susceptible de modifications à tout moment sans préavis notamment pour indisponibilité de dernière minute

