
CROISIERE MSC PROMOTIONNELLE 2019    SUR LE NAVIRE FLEURON MSC MERAVIGLIA 

 

Sur les dates 18 au 25 JANVIER 2019 avec le 

départ inclus en car depuis la PICARDIE et aérien   

sur AIR FRANCE de ORLY à MARSEILLE A/R 

Itinéraire Croisière : MARSEILLE, GENES, ROME, 

SICILE, MALTE, BARCELONE, MARSEILLE 

Prix groupe négocié pour LA CLEF DES CHAMPS  

En cabine intérieure à deux = 910 € par personne 

En cabine balcon à deux = 1050 € par personne 

Comprenant les transports, la croisière en pension 

complète, les animations à bord, les taxes, les frais 

obligatoires, les assurances annulation, bagages, 

assistance et rapatriement (hors excursions)            

➔ATTENTION : cette croisière ne peut se substituer à celle d’Octobre 2018 

sur COSTA car nos cabines sont confirmées avec les noms des participants.  
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Chers Adhérents et amis voyageurs. Inscrivez-vous 

Vous êtes suffisamment nombreux à vous être déclarés « partants » sur 

cette belle et unique croisière inaugurale sur ce nouveau fleuron de la 

flotte MSC CROISIERES.  Vous devez donc confirmer votre désir de 

partir avec nous pour effectuer ce beau périple sur ce navire magnifique.    

➔Les renseignements plus précis seront évidemment adressés en temps 

utile aux adhérents inscrits sur cette croisière. Mais, dans l’immédiat, 

afin que ces prix particulièrement attractifs nous soient maintenus par   

le croisiériste, il est nécessaire que vous confirmiez votre inscription   

en retournant très vite le bulletin ci-dessous avec les arrhes.  

Ainsi, comme convenu entre nous, nous confirmons bien auprès de 

MSC notre nombre de cabines selon notre engagement initial. 

MERCI à vous de votre coopération en la matière. Vous bénéficierez 

bien des boissons à table durant cette croisière particulière ! 

Ne pas hésiter à inciter certains de vos bons amis à profiter de cette 

aubaine car quelques cabines seront à garnir dans les jours prochains !   

le solde sera à nous faire parvenir pour le 15 NOVEMBRE 2018.             

➔------------------------------------------------------------------------------------ 
joindre SVP copie de votre Carte Nationale d’Identité ou passeport. 

 

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

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

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

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

S’inscrivent pour LA CROISIERE SUR MSC MERAVIGLIA DU 18 AU 25 JANVIER 

2019 et confirment leur choix de cabine = INTERIEURE au prix de 910 € par personne.                                        

(barrer la mention inutile) ou cabine = BALCON au prix de 1050 € par personne                                                                          

et  versent à titre d’arrhes la somme de 300 € 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 MSC)               

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 


