10 jours / 9 nuits
Pension complète

Croisière Îles Grecques

à partir de

Du 25 Mai au 03 Juin 2018

1 650€

A bord du Costa Luminosa

La croisière
ESCALES :
Arrivée
JOUR 1 : RODEZ - VENISE
JOUR 2 : VENISE
14h00
JOUR 3 : BARI
JOUR 4 : ARGOSTOLI - KEFALLINIA 13h00
JOUR 5 : SANTORIN
14h00
JOUR 6 : MYKONOS
08h00
JOUR 7 : KATAKOLON
08h00
JOUR 8 : EN MER
JOUR 9 : VENISE
09h00
JOUR 10 : RODEZ
JOUR 1 : RODEZ – TOULOUSE – VENISE – LIDO DE JESOLO

Départ
18h00
20h00
19h00
20h30
17h00
18h00
-

Transfert en bus vers Toulouse. Assistance aux formalités d’enregistrement.
Vol vers Venise avec la compagnie Volotea.
Déjeuner libre dans le vol (prestation payante) ou à l’aéroport avant le départ. Arrivée à Venise, transfert en
bateau vers le centre de Venise et visite guidée de la ville. (Transfert des bagages à la réception de l’hôtel).
Traversée en bateau de Venise à Punta Sabbioni, puis transfert en car vers l’hôtel.
Installation dans votre hôtel*** à Lido de Jesolo. Dîner et nuit.

JOUR 2 : LIDO DE JESOLO - VENISE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre sur Lido de Jesolo : boutique, plage, repos….
Déjeuner à l’hôtel.
Transfert vers le port et embarquement pour la croisière.

JOUR 2 à 8 : VENISE - CIRCUIT CROISIÈRE - VENISE
Voir itinéraire ci-dessus.

JOUR 9 : VENISE

Dès 10h00 descente du bateau et transfert en bateau vers le centre de Venise.
(Transfert des bagages à la réception de l’hôtel).
Journée libre dans Venise.
Traversée en bateau de Venise à Punta Sabbioni, puis transfert en car vers l’hôtel.
Installation dans votre hôtel*** à Lido de Jesolo. Dîner et nuit.

JOUR 10 : VENISE – TOULOUSE – RODEZ

Transfert vers l’aéroport de Venise. Enregistrement des bagages.
Vol vers Toulouse avec la compagnie Volotea.
Trajet retour vers Rodez en car.

À partir de 1 650€
Les +

Un départ de
Toulouse

La pension
complète à bord

Deux jours
à Venise

Le prix comprend
- Les transferts en car Rodez/Toulouse/Rodez les jours
1 et 10,
- Le transfert Venise aéroport/Venise Centre/Lido de
Jesolo le jour 1,
- Le transfert Lido de Jesolo/ Venise port le jour 2,
- Le transfert Venise Port / Venise centre / Lido de Jesolo le jour 8,
- Le transfert Lido de Jesolo/Venise aéroport le jour 10,
- Le logement en cabine intérieure Premium, toutes
équipées d’air conditionné, salle de bains et toilettes
privées, sèche-cheveux, télévision couleur, coffre-fort,
téléphone, musique et TV,
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 : thé et café sur le pont pour les lèvetôt, petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après midi, pizzas
et snacks, dîner et buffet de minuit,
- L’option Premium permet entre autre de choisir pour
le groupe l’horaire de dîner, le petit-déjeuner sans supplément en cabine,
- Le forfait boissons Brindiamo à volonté toute la journée : café et cappuccino, boissons fraîches et bières,
apéritifs les plus prisés, sélection de vins et liqueurs
- La soirée de gala avec menu spécial,
- Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement,
- Les équipements du bateau : piscine, transat, chaises
longues, salle de sport, bain à hydro-massage, discothèque, sauna, bain turc, drap de plage, bibliothèque,
- Les animations à bord : jeux, chasses au trésor, quizz,
tournois, karaoké, concours de danse,
- Les spectacles, les soirées dansantes, la music live
dans les salons,
- Les taxes portuaires,
- Les frais de service à bord (pourboires obligatoires),
- L’assistance assistance rapatriement,
- L’assurance annulation.

VOTRE BATEAU : COSTA LUMINOSA - 7 NUITS A BORD EN PENSION COMPLÈTE
A bord du navire de croisière Costa Luminosa, laissez-vous charmer par l’ambiance design des intérieurs,
des matériaux précieux, de l’éclairage théâtral et de ses touches d’art exquises. La collection du Costa
Luminosa s’honore également d’un Botero original dans l’atrium : « Donna sdraiata 2004 ». Libérez vos
sens avec une nouvelle conception de la cuisine ouverte du Restaurant Club ou profitez au mieux de
votre croisière en découvrant le bien-être total au Spa Costa.
LES CABINES : 1.130 cabines, dont : 52 cabines Samsara, 662 cabines avec balcon privé, 106 suites avec
balcon privé, 4 suites Samsara.

Le prix ne comprend pas
- Les excursions,
- Les déjeuners des jours 1, 9 et 10,
- Le supplément cabine extérieure double		
150 € par personne,
- Le supplément cabine extérieure balcon double
310 € par personne.
- Le supplément chambre individuelle, nous consulter.
Votre contact :
A Rodez au 05.65.73.33.20
A Albi au 05.63.43.28.41

LES REPAS : 4 restaurants, dont deux (Club Deliziosa et Restaurant Samsara) payants et sur réservation, 11
bars, dont le Cigar Lounge et le Coffee & Chocolate Bar.
BIEN-ÊTRE ET SPORT : 4 bains à hydromassage, 3 piscines, dont une avec verrière amovible et une pour les
enfants, l’exclusif Spa Costa: 3.500 m² sur 2 étages avec salle de sport, espace thermal, thalassothérapie,
sauna, salle de soins, bain turc, solarium UVA, terrain de sport polyvalent, parcours de footing en plein air.
DIVERTISSEMENTS : cinéma 4D, théâtre sur trois étages, casino, discothèque, simulateur Automobile de
Grand Prix, piscine sur le Pont équipée d’une verrière amovible et d’un écran géant, point Internet, bibliothèque, boutiques, espace MondoVirtuale, Squok Club, piscine pour les tout petits.
ART : anticipant les tendances du design contemporain, le Costa Luminosa (2009) consacre un vaste espace à l’art figuratif contemporain grâce à 288 œuvres originales et 4 733 reproductions exposées à bord.
FORMALITÉS :
Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité.

3 agences à votre service
Thomas Cook
Voyages Ruban Bleu

Jet Tours
Voyages Ruban Bleu

Thomas Cook
Imagine Voyages

9 avenue Jean Monnet
12000 Rodez
05 65 73 33 20
IM012110005

37, rue Maries
81000 Albi
05 63 43 28 41
IM012110005

12, rue Notre Dame
48000 Mende
04 66 94 09 64
IM012130009

voyages@groupe-rubanbleu.com
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