
Croisière Costa  LUMIERES DE LA MEDITERRANEE  

     du 5 au 12 OCTOBRE 2018         
     pour les adhérents de  l’A.T.A. N° IM002100004 « LA CLEF DES CHAMPS » 

     PRIX PAR PERSONNE à deux par cabine selon le type de cabine choisie : 

CABINE intérieure : 15m2= 1090 €  CABINE extérieure : 18m2= 1240 €  CABINE Balcon : 23m2 = 1430 € 

Nos prix comprennent : Les acheminements, les vols Air France, les taxes aériennes, la croisière en pension complète à 

bord avec boissons (hors cocktails). Le forfait de séjour à bord et les taxes portuaires. Service de porteurs dans les ports 

d’embarquement et de débarquement - L’assistance de personnel parlant français - La Soirée & Dîner de Gala, les 

grands spectacles au théâtre, animations et activités à bord n’indiquant pas de supplément - Equipements du bateau 

n’indiquant pas de supplément (ex : piscine, chaise longue, centre de remise en forme, vasques à hydromassage, sauna, 

bibliothèque…) -Les carnets de voyages.  (prix calculés sur un lot de cabines précises et limitées, sauf hausses imprévues)                                                                                                                                                                

Nos prix ne comprennent pas : Les excursions facultatives, les dépenses d’ordre personnel, les prestations faisant 

l’objet d’un supplément sur place (ex : Restaurant Club, Restaurant Samsara, Massages, etc.) Les cocktails. Les extra. 

ITINERAIRE DE VOTRE CROISIERE sur le COSTA MAGICA =  MARSEILLE, SAVONE, 

LA SPEZIA, CITIVAVECCHIA, PALMA DE MAJORQUE,  BARCELONE, MARSEILLE. 

FORMALITES = Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou mieux PASSEPORT en cours de validité. 

SAGE CONSEIL = cette croisière est destinée à ceux qui veulent profiter pleinement de leur séjour à bord. Le prix fort 

bien négocié comprend la pension complète à bord avec les boissons comprises selon programme. Ne pas tarder à pré- 

réserver vos places car nous avons une option qui doit être confirmée pour le 1er Mars afin de maintenir ces conditions 

tarifaires très favorables. Les cabines choisies pour vous sont en qualité « premium » pour plus de confort.  

Utilisez le bulletin d’inscription ci-dessous à nous retourner avec les arrhes selon la cabine choisie et nous adresser le 

solde pour le 19 AOUT 2018.  Soit : 800 €/p. en « intérieure » 900 €/p. en « extérieure » 1000 €/p. en « Balcon ».                                                                                                                                                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

Code Postal :………………….Localité……………………………………………Portable :……………………   

S’inscrivent pour la CROISIERE LUMIERES DE LA MEDITERRANEE du 5 au 12 OCTOBRE 2018  

Notre choix : la CABINE Intérieure et versent 290 € d’arrhes par personne  (bien entourer votre choix)    

 ou la CABINE Extérieure et versent 340 € d’arrhes par personne                                                                                      

 ou la CABINE Balcon et versent 430 € d’arrhes par personne en chèque joint libellé à « La Clef des 

Champs » et adressé au 2bis Route d’Hirson 02260 LA CAPELLE.                 Si je préfère payer par virement :                                                                                                     

IBAN =  FR76 1562 9026 4600 0303 4794 556   BIC = CMCIFR2A et j’indique bien « CROISIERE COSTA 

Méditerranée » 

Notre inscription est enregistrée à la date du …………………………………..           signature,                                                      

Nous avons en main les documents d’assurances qui nous couvrent durant ce voyage. 

ci-joint photo-copie couleur du PASSEPORT ou C.N.I.                   x 

 


