LE TARIF DE LA CROISIÈRE INCLUT :

• Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et
de débarquement.
• Les taxes portuaires.
• Le logement dans la catégorie de cabine choisie offrant
tout le confort : salle de bain et toilettes privée, air conditionné,
téléphone, radio et télévision par satellite, linge de toilette.
• La pension complète à bord : café du matin, petit-déjeuner,
déjeuner, dîner, restaurant – buffet disponible dans la limite des
horaires d’ouverture de celui-ci.
• Les boissons servies uniquement aux déjeuners et dîners
pris au restaurant buffet ou au restaurant principal : Sélection
de vin rouge ou blanc servis au verre, bière, eaux minérales
plates et gazeuses, soft drink.
• La soirée de gala et son menu spécial.
• Une excursion à Cadix et une excursion à Gibraltar.
• 2 cocktails privés en début et en fin de croisière.
• 22 heures de stages, d’atelier, de démo à bord par notre
équipe d’artistes dont 8 heures sur le motif en extérieure.
• Le frais de service à bord obligatoires (valeur 100 €/pers.)
• La participation à toutes les activités et animations
proposées gracieusement à bord.
• Les spectacles musicaux ou de cabarets donnés dans la
salle de spectacle du bord, les soirées dansantes et fêtes
organisées durant la croisière.
• L’utilisation de tous les équipements du bateau tels que
piscines, draps de bain, gymnase, bains à remous, bibliothèque,
discothèque, etc.
• L’accès à l’espace fitness (aérobic, stretching, body dancing,
step...) et l’assistance de moniteurs.
• L’assistance durant la croisière de personnel de bord
parlant français, espagnol ou anglais.
• Un accompagnateur Croisière des Arts depuis le port de
Marseille.
• Les prestations des 5 artistes embarqués spécialement à
bord exclusivement pour les participants aux ateliers.
• La garantie des fonds déposés par l’APST.
• Les services de notre assurance assistance RCP.

LE TARIF DE LA CROISIÈRE N’INCLUT PAS :
• Les excursions facultatives, organisées, vendues
individuellement à bord
• L’assurance assistance, rapatriement, annulation et
bagages qui vous sera proposée en supplément au
moment de votre réservation.

FORMALITÉS

(POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS UNIQUEMENT) :
(sous réserve de modifications)
Les ressortissants français doivent être en possession d’une
pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport, à
l’exclusion de tout autre document) en cours de validité.
Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre
le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore
valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso,
mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en
attestera. En conséquence, de façon à éviter tout désagrément
pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de
privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI
portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est
considérée par les autorités françaises comme étant toujours en
cours de validité.
*Informations protocole sanitaire : n’hésitez pas à consulter
nos conseillers par téléphone.
A noter : l’organisateur se réserve le droit en cas de nombre
insuffisant de participants de reporter ou d’annuler la croisière,
jusqu’à deux mois avant la date de départ. En cas d’annulation les
sommes versées à titre d’acompte seront remboursées en totalité
aucune indemnité ne sera due par Croisiland.

CROISILAND vous propose d’assurer
vos vacances avec plusieurs formules.

2022 • 10e édition
Espagne • Portugal • Italie

Embarquez sur le Costa Fascinosa du 06 au 16 octobre 2022
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANT(S) :
M.

Mme

(un bulletin par cabine)

Mlle

Nom........................................... Prénom.........................................................
Adresse...........................................................................................................
........................................................................................................................
Code Postal

Ville............................Pays.............................

Tél............................................... E-mail .........................................................
PARTICIPANTS (Maximum 2 pers./Cabine) :
Nom(s) Prénom(s)

Stagiaires

Date de naissance

1) ..................................................... oui

non ............ /.......... /...................

2) ..................................................... oui

non ............. /......... /...................

CHOIX DE VOTRE CABINE (Prix par personne)
Cabine extérieure
fenêtre*

Cabine intérieure

Cabine extérieure
balcon

Stagiaire

1 695 €

1 795 €

1 995 €

Sup. cab indiv.

+ 350 €

+ 385 €

+ 485 €

Accompagnant
1495 €
non stagiaire
* La vue peut-être partiellement obstruée.

1 595 €

1 795 €

FRAIS DE DOSSIER obligatoire......................................................... +15 €
TOTAL = ...................................€
Acompte de 25% à régler à la réservation =.................................................€
CHOIX DU STAGE
Aquarelle
2 Sessions de 30 h

Pastel

CHOIX DE L’ARTISTE (2 maximum)
Nom................................................ Prénom...................................................
Nom................................................ Prénom...................................................
Vous avez déjà participé à une croisière des Arts ? Indiquez-nous l’année
de votre participation et les Editions DIVERTI vous offre 100 € de matériel
pour vous récompenser de votre fidélité !
Vous souhaitez souscrire une assurance voyage
oui
non
Si OUI, un conseiller CROISILAND prendra contact avec vous dès réception
de ce bulletin, afin de vous proposer la formule d’assurance voyage la plus
adaptée.
POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION, veuillez retourner ce bulletin
dûment rempli, accompagné d’un versement d’un montant de 25% du prix
total de la croisière à titre d’acompte (chèque libellé à l’ordre de Croisiland), à
l’adresse suivante :

CROISILAND – BP 50370 – 73372 LE BOURGET DU LAC CEDEX - FRANCE
Vous pouvez également régler votre voyage par carte de crédit, dans ce cas vous pouvez contacter notre service de réservation au 04 79 26 59 60 après nous avoir expédier
ce bulletin que vous pouvez également nous faire parvenir, une fois scanné, par courriel
à reservations@croisiland.com.
Vous reconnaissez avoir pris connaissance du contenu de cette proposition de voyage, ainsi que
de nos conditions générales et particulières de vente (disponibles sur le site www.croisiland.com) et
vous confirmez votre réservation avec les éléments ci-dessus.

Date......../.......... /......... Signature

Contactez vos conseillers CROISILAND
Tél. 04 79 26 59 60

A rts

CROISIÈRE des

BULLETIN D’INSCRIPTION

