
Du 7 au 14 Juin 2019 
Croisière 8 jours / 7 Nuits en All Inclusive

Prix par personne 
en cabine double

Prix CE*
Subvention déduite

Subvention CE AH*
(plafonnée à 1 400 € /an)

Prix Extérieur 
(Sans subvention CE)

Extérieure Classic 1119 € 579,03 € 1698,03 €

Balcon Classic 1254 € 649,23 € 1903,23 €

* Attention, tarif pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de 1 400 €.
Dans la limite des places disponibles.



LE PRIX COMPREND :
• L’assistance LMD à l’aéroport le jour du départ
• Les vols affrétés aller/retour au départ de Marseille vers Rostock (vols directs – Air Nostrum)
• Les taxes aéroports et portuaires
• Les transferts jusqu’au port et aéroport avec assistance
• Le logement dans la catégorie de cabine choisie 
• La pension complète à bord avec plusieurs repas dans la journée, thé et café sur le pont 

pour les lèves tôt, petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, pizzas et snacks, dîner et 
buffet de minuit

• Le cocktail de bienvenue offert par le commandant et la soirée de gala avec menu spécial
• L’animation et activités à bord prévues au forfait
• Les équipements du bateau (piscine, chaise longue, salle de sport gymnase, bains à hydro 

massage, sauna, bibliothèque…) 
• Les spectacles musicaux ou de cabaret sur la scène du théâtre
• Les cours de gymnastique collectifs (aérobic, stretching, body dancing ...)
• L’assistance de personnel parlant français
• Le Forfait de séjour à bord (70 € pour les adultes)
• Le forfait « all inclusive PIU GUSTO » (195 € / adulte)
• Le carnet de voyage (un par couple) 
• L’assurance Multirisques CE AXA 2,6 %: 43,03 ou 48,23€/Adulte

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les excursions aux escales
• Les dépenses personnelles
• Le supplément cabine individuelle (nous consulter)

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport ou CNI en cours de validité ( non prorogée)
Fournir une copie de votre passeport ou CNI à l’inscription.
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés

FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE CALCULÉS SUR LE PRIX EXTERIEUR
À plus de 120 jours avant le départ : 15% du montant total du voyage + coût de l’assurance
De 120 jours à plus de 30 jours : 60% du montant total du voyage + coût de l’assurance
De 30 à 20 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage + coût de l’assurance
De 19 à 10 jours avant le départ : 90% du montant total du voyage + coût de l’assurance
Entre 09 jours et le jour de départ : 100% du montant total du voyage 
Les annulations se font uniquement par écrit au CE

LES HORAIRES DE VOLS (à titre indicatif, sous réserve de modification par la compagnie)
Le CE décline toutes responsabilités en cas de retards aériens
Le 7 juin Marseille Rostock 11h55/14h00 
Le 14 juin Rostock Marseille 15h00 / 17h00

Jour 1 Rostock - Warnemünde Allemagne 19h00
Jour 2 Copenhague Danemark 08h30 17h30
Jour 3 Plaisirs en mer
Jour 4 Hellesylt Norvège 08h00 09h00

Jour 4

Geiranger
(Escale technique pour permettre le 

débarquement des passagers partant en 
excursion)

Norvège 11h00 18h00

Jour 5 Alesund Norvège 07h00 16h00
Jour 6 Stavanger Norvège 08h00 17h00
Jour 7 Göteborg Suède 10h00 17h00

Jour 8 Warnemünde - Rostock Allemagne 08h00
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