
CROISIERE ADRIATIQUE & Mer EGEE         

24 NOVEMBRE au 1er DECEMBRE 2019      

avec l’Association de Tourisme Agréée N° IM002100004 « LA CLEF DES CHAMPS »Tel : 03.23.97.21.41 

  

➔  UN PERIPLE EXCEPTIONNEL AVEC LES ESCALES depuis VENISE, à BARI, Italie, 

KATAKOLON, Grèce, SANTORIN, LE PIREE, CORFOU, Grèce, KOTOR, Monténégro, et VENISE 

PRIX par personne en cabine Fantastica INTERIEURE : 970 €  & EXTERIEURE BALCON: 1170 €  

NOTRE PRIX COMPREND :  Départ depuis notre région en car vers aéroport de PARIS et vols Air France 

en direction de VENISE. Les taxes aériennes connues à ce jour. La croisière sur le navire MSC MAGNIFICA 

en pension complète avec boisson à bord. Les accès aux animations et spectacles multiples sur le navire (hors 

prestations payantes). Les assurances annulation, assistance et rapatriement de « La Clef des Champs » 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les excursions optionnelles aux escales à réserver sur le navire. Les 

boissons autres que celles prévues à bord. Les autres dépenses à caractère personnel. Les pourboires logiques à 

laisser au personnel de bord. Tout extra non compris dans notre programme. Le supplément pour logement en 

cabine single soit : + 320 € en cabine intérieure et + 500 € en cabine extérieure balcon.                                              

FORMALITES = Carte Nationale d’Identité en cours validité (moins de 10 ans) ou Passeport valide. 

➔VOUS INSCRIRE AU PLUS VITE car cette croisière est fort appréciée des amateurs croisiéristes ! 

Utilisez le bulletin ci-dessous et nous adresser votre solde en fonction de la cabine choisie pour le 5 OCTOBRE                                                               

➔----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

M.(nom)………………………………………………..prénom……………………………………..né le……………. 

Mme(nom)……………………………………………..prénom……………………………………née le……………. 

Adresse exacte………………………………………………………………………...Tel :……………………………  

Code postal….. ……………..Localité :……………………………………………….portable :………………………      

S’inscrivent pour LA CROISIERE SUR MSC MAGNIFICA DU 24/11 au 1er 12/2019           

et confirment leur choix de cabine = INTERIEURE au prix de 970 € par personne.                                        

(barrer la mention inutile) ou cabine = BALCON au prix de 1170 € par personne                                                                          

et  versent à titre d’arrhes la somme de 370 € par personne, suivant la cabine choisie, en chèque joint libellé à 

« La Clef des Champs » ce chèque sera déposé en banque immédiatement à réception.                                                        

ou par virement : IBAN =  FR76 1562 9026 4600 0303 4794556  BIC : CMCIFR2A du Crédit Mutuel (mention CRSMSC)            

Si je désire une cabine seule : j’en paie le supplément immédiatement !                                                                                            

IMPORTANT = mon inscription est effective à la date du _____________________________              signature,                                                                         

Je reconnais être en possession des documents d’assurances qui me couvrent durant ce voyage.                   x 



 
JOUR 

 
ESCALE ARRIVÉE DÉPART 

Jour : 01 Venise (Italie) Embarquement 17.30 

Jour : 02 Bari (Italie) 11.00 17.00 

Jour : 03 Katakolon (Grèce) 11.00 17.00 

Jour :04 Santorin (Grèce) 08.00 17.00 

Jour : 05 Pirée (Grèce) 07.30 16.30 

Jour : 06 Corfou (Grèce) 12.30 18.30 

Jour : 07 Kotor (Monténégro) 07.00 13.00 

Jour : 08 Venise (Italie) 09.30 Débarquement 

  

  Nos tarifs à bord comprennent : 

Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement .Le logement base 

double selon la catégorie de cabine choisie, toutes équipées d’air conditionné, salle de bains et 

toilettes privées, sèche-cheveux, télévision couleur, coffre-fort, téléphone.                                                                           

La pension complète à bord : petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner. 

Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation. Les spectacles, les soirées 

dansantes, la musique live dans les salons…La mise à disposition des installations du navire : 

piscines, chaises de pont, salle de fitness, bains à remous, bibliothèque… Les taxes portuaires.                                                    

Forfait boissons Easy Package (adulte)  consommation illimitée de boissons avec prix 

inférieur ou égal à 6 € !  Étanchez votre soif comme bon vous semble avec bière pression 

(Heineken*), une sélection de vins au verre, cocktails et spiritueux, cocktails sans alcool, boissons 

soft et jus de fruits au verre, eaux minérales en bouteille, boissons chaudes classiques (espresso, 

cappuccino, café latté, thé) et des délices de café et de chocolat. Vous pourrez profiter de cette 

offre dans tous les bars à bord ainsi qu'au buffet en libre-service et aux restaurants à l'exception 

des restaurants de spécialité. * La marque de bière peut varier dans le temps 

 

           AMBIANCE FANTASTICA à bord du navire MSC MAGNIFICA : 

• Accès direct aux ascenseurs et aux salons. 

• Cabines situées sur les ponts supérieurs, 

• Choix prioritaire du service lors du dîner (selon disponibilité). 

• Service en Cabine 24/24 avec livraison gratuite. 

• Cours de cuisine Master Chef pour les enfants. 

  

 

Msc & «La Clef des Champs» vous souhaitent une excellente Croisière ! 

 

  


