
Le Costa Favolosa

Embarquez pour un véritable conte de fées à bord d’un navire poétique et enchanteur, le Costa Favolosa.
Vous y trouverez des décors splendides inspirés de lieux magnifiques, comme la galerie des Glaces du château de Versailles, le Palais Impérial de 
la Cité Interdite de Pékin, ou encore le Cirque Maxime de Rome. Plus de 400 œuvres originales et 6 000 reproductions d’artistes contemporains 
embellissent l’intérieur du Costa Favolosa, pour accroître le plaisir de la croisière. Aussi féérique qu’universel, 
ce navire sera le théâtre idéal de toutes les croisières.
Rêve et réalité se mêlent à bord du Costa Favolosa.

Cabines et Suites
1 508 cabines au total, dont : 91 au sein de l’espace bien-être, 524 avec balcon privé, 58 suites 
avec balcon privé, 12 suites au sein de l’espace bien-être.

Code Groupe : A9QDD
INFORMATION & RÉSERVATION 

au 01 55 47 78 98 
ou reservation@fr.costa.it

www.cannes-cercle.azurea.com
cannes-cercle.azurea@orange.fr

PLAISIRS GOURMANDS • 6 restaurants, dont deux 
payants et sur réservation (le Restaurant Club* et le 
restaurant Samsara), et un payant (la Pizzeria) • 12 
bars, dont un bar Coffee & Chocolate et un Bar à vin • 
Cigar Lounge 

BIEN-ÊTRE & SPORT • Samsara Spa : 6 000 m2 sur 
deux niveaux, avec salle de sport, espace thermal, 
piscine de balnéothérapie, salles de traitement, sauna, 
hammam, solarium (lampes UVA), cabines et suites • 5 
vasques à hydromassage • 4 piscines dont une avec 
verrière amovible • Terrain multisports • Parcours de 
footing en plein air 

DIVERTISSEMENTS • Cinéma 4D • Théâtre sur trois 
étages • Casino • Discothèque • Pont piscine avec 
verrière amovible et écran géant • Toboggan 
aquatique • Point Internet • Bibliothèque • Galerie 
marchande • Monde Virtuel • Espace Peppa Pig • 
Squok Club • Piscine enfants

* Réservé aux passagers voyageant en Suite ou aux 
membres du CostaClub Perla Diamante, sous réserve 
de disponibilité.
Peut être réservé par tous les autres passagers, 
payant.



9ème croisière maçonnique 
& philosophique

Les douceurs  
de la Méditerranée

Information & réservation
au 01 55 47 78 98(2) ou 
reservation@fr.costa.it

Découvrez les 
privilèges exclusifs de la 
9ème croisière maçonnique 
& philosophique (page 2)

(1) Prix TTC par personne, à partir de, cabine intérieure, 
base double, dans la limite des stocks disponibles 
au moment de la réservation, pour un départ le 20 
novembre 2019 de Nice, à bord du Costa Favolosa. 
Ce prix comprend la cabine en catégorie choisie, 
la pension complète, le forfait de séjour à bord, la 
formule all inclusive Brindiamo, les privilèges exclusifs 
Cannes Cercle Azurea & les transfers A/R Nice/Savone. 
Voir conditions générales dans la brochure annuelle 
Costa Croisières 2019. Atout France: 092100081

(2) Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France 
Métropolitainedu lundi au vendredi de 10h à 18h.

du 20 au 30 novembre 2019
11 jours / 10 nuits 
à bord du Costa Favolosa

Barcelone

Cadix

Lisbonne

Malaga

Savone
Marseille

À PARTIR DE

745€
TTC / Pers.(1)

Forfait de Séjour à Bord de 
100€ et formule brindiamo 
all inclusive & transferts A/R 

Nice/Savone compris

N’attendez pas pour réserver, 
les disponibilités sont 
limitées à nos conditions ... 
Croisière ouverte à la famille 
et amis proches.

RÉGLEMENT POSSIBLE EN 4 FOIS SANS FRAIS



Intérieure Extérieure Balcon

745 € 955 € 1135 €

9ème croisière maçonnique & philosophique
Espagne, Portugal et Italie 
à bord du Costa Favolosa, 11 jours / 10 nuits  
Au départ de Savone du 20 au 30 novembre 2019

Barcelone

Cadix

Lisbonne

Malaga

Savone
Marseille

•   La croisière dans la catégorie de cabine choisie

•   La pension complète

•   Les taxes et charges portuaires

•   Le port de bagages en gare maritime

•   L’assistance de personnel parlant français

•   Le programme d’animation

•   Un spectacle tous les soirs

•   Les privilèges exclusifs

•   Le Forfait de Séjour à Bord de 100€ par personne

•   La formule All Inclusive Brindiamo

•   Le transfert A/R Nice Savone

•   Les assurances

•   Les excursions

Les Privilèges 
Exclusifs inclus
•   Tarifs négociés par Cannes Cercle Azuréa.

•   Présentation du premier jour et cocktail 
en musique offert.

•   Prenez vos décors, cérémonies maçonniques 
à bord.

•    Trois intervenants de qualité.

•   Conférences single, binôme et table ronde.

•   Présentation de chaque escale avec projection.

•   Soirée cinéma avec échanges.

•   Dîner dans une zone réservée.

•   Salon privé pour nos rendez-vous.

•  Le Forfait de Séjour à Bord de 100€ par personne

Nos prix comprennent Nos prix ne comprennent pas

Prix TTC par personne au départ de Nice/Savone

Prix TTC par personne, à partir de, cabine intérieure, base double, dans la limite des 
stocks disponibles au moment de la réservation, pour un départ le 20 novembre 
2019 de Nice, à bord du Costa Favolosa. Ce prix comprend la cabine en catégorie 
choisie, la pension complète, le forfait de séjour à bord, la formule all inclusive 
Brindiamo, les transferts A/R Nice/savone et les privilèges exclusifs Cannes Cercle 
Azurea. Voir conditions générales dans la brochure annuelle Costa Croisières 2019. 
Atout France: 092100081

DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport ou Crate Nationale d’Identité en cours 
de validité.

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

1° Savone (emb. dès 13.00) 16.30

1° Marseille 17.00

2° Plaisirs en mer

3° Malaga (Espagne) 09.00 19.00

4° Plaisirs en mer

5° Lisbonne (Portugal) m 08.00 -

6° Lisbonne (Portugal) - 16.00

7° Cadix (Espagne) 09.00 19.00

8° Plaisirs en mer

9° Barcelone (Espagne) 08.00 13.00

10° Savone (Italie) 08.00 17.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.



Thème général : 
Regards sur la Franc-maçonnerie d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Vous êtes passagers de notre 9ème croisiere et vous avez une planche, un sujet, un travail, un film que vous souhaiteriez nous faire partager.

Merci d’envoyer un mail en amont à : cannes-cercle.azurea@orange.fr

Barcelone

Cadix

Malaga

Lisbonne

Cannes Cercle Azuréa et Costa Croisières organisent la

9ème Croisière maçonnique & philosophique

En exclusivité, nos 3 conférenciers pour cette croisière :

Les douceurs de la Méditerranée

Dominique SEGALEN 

Designer graphique, plasticienne et auteur de romans, Dominique Segalen est membre de 
la Commission de l’Histoire de l’Ordre Maçonnique Mixte International Le Droit Humain.

Depuis onze ans, elle s’attelle à une patiente reconstitution historique de la genèse et 
la fondation de son obédience, par la publication de plusieurs ouvrages mettant en 
lumière l’engagement humaniste et social de ses membres fondateurs, précurseurs des 
revendications pour l’égalité hommes-femmes sous la IIIe République, la toute première 
aventure citoyenne en mixité.

Nicole DESGRANGES

Membre du Droit Humain, agrégée en Education Musicale et Docteure en Musicologie, 
Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg, spécialiste du 18° siècle, chef d’orchestre 
et de choeur, claveciniste professionnelle, elle a encadré de nombreux voyages comme 
guide à l’international pour des festivals de Musique.

Ses recherches portent essentiellement sur la place de la Musique dans les rituels 
maçonniques, sur les relations sociétales existantes entre musiciens et Francs-maçons et 
sur l’analyse des grandes oeuvres musicales reprenant des thèmes maçonniques (chez 
Mozart, Haydn, Philidor, Gounod, Rameau, Beethoven, Schubert…).

Jiri PRAGMAN

Initié en 2001 dans une Loge du Grand Orient de Belgique (GOB), journaliste, ancien 
éditeur du Blog Maçonnique (hiram.be) de 2004 à 2014, chroniqueur à Franc-Maçonnerie 
Magazine, Jiri Pragman a publié depuis 2004 des ouvrages sur la franc-maçonnerie (Visages 
de la Franc-Maçonnerie à Tournai, Hiram et après ? De la Planche en Loge maçonnique. Le 
Morceau d’Architecture, art & méthode), puis internet est-il maçonnique ? Franc-maçonnerie 
et Internet sont-ils compatibles ?), sur l’antimaçonnisme actuel, des livrets humoristiques 
(Cahiers de vacances du franc-maçon) ! Il est à l’initiative de Masonica, la journée du livre 
maçonnique à Bruxelles etc.


