
 PLAISIRS GOURMANDS
5 restaurants, dont 2 payants et sur réservation 
(Restaurant Club et Restaurant Samsara) • 12 bars, 
dont un Bar Café & Chocolat un Bar à Cigares

 BIEN-ÊTRE & SPORT
Le Samsara Spa : 6 000 m² sur 2 étages, 
salles de sport et de bien-être, espace thermal, 
balnéothérapie, sauna, hammam, solarium, 
Cabines & Suites • 5 vasques à hydromassage •  
4 piscines, dont 1 avec verrière amovible • Terrain 
multisports • Parcours de footing en plein air • 
Parcours de skate

 DIVERTISSEMENTS
Théâtre sur 3 étages • Casino • Discothèque • Studio 
d’enregistrement(1) • Simulateur automobile de 
Grand Prix(1) • Pont piscine avec verrière amovible et 
écran géant • Toboggan aquatique • Point Internet 
• Bibliothèque • Boutiques • Espace jeux vidéo(1) • 
Squok Club • Piscine pour les tout-petits 
(1) En supplément

L’atypique croisière de Jarry
du 10 au 17 juin 2018
8 jours / 7 nuits à bord du Costa Diadema

Barcelone

Palma

Rome
Civitavecchia

Savone

Marseille

Cagliari

Réservation par téléphone :

01.55.47.78.77* 

Code de réservation :
A73SH

Prix TTC  
à partir de

899€(1)

par personne

Suite

Lido Diana

Théâtre Emerald

Bar Bollicine

120, impasse des Garennes - 26600 Larnage
Tél : 04.75.07.80.67 - www.macroisierevip.com

y.mathieux@macroisierevip.com

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
Réservation par téléphone : 01.55.47.78.77*
*du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h30 à 18h 
(Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France métropoli-

taine)

INFORMATIONS THEMATIQUES
Ligne directe : 06.99.95.11.69

ndevents-lescroisieresthematiques.fr (1)  Prix TTC par personne à partir de, en cabine double intérieure, Formule Classic pour le 10/06/18 de Marseille. 
Ce prix inclut les charges et taxes portuaires et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70 € par adulte/adolescent et 
35 € par enfant).

LE COSTA DIADEMA 
Le Costa Diadema est le nouveau navire amiral de la flotte au 

nom évocateur. À bord vous vivrez les expériences les plus 

totales, nouvelles et inattendues qu’une croisière puisse vous 

offrir. Vous serez fasciné par ses différents styles, qui se côtoient 

harmonieusement. Les différents lieux et leur atmosphère vous 

plongeront dans une élégance somptueuse et raffinée. Une large 

palette d’expériences s’offrira à vous, avec d’infinies sélections 

gastronomiques, pour découvrir des saveurs du monde entier ou 

encore le Samsara Spa, le plus spectaculaire de la flotte, pour un 

plaisir et un bien-être inégalé. Le plus grand. Le plus moderne. Le 

joyau le plus précieux de la flotte Costa. Prêt à briller sous vos yeux, 

au gré de vos envies.

* Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h30 à 18h00
(Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine).

Votre navire, le Costa Diadema



Merveilleuse Méditerranée
Espagne, Palma de mallorque, Sardaigne et Italie 
à bord du Costa Diadema,  
8 jours / 7 nuits •

Chers passagers,

Apprêtez-vous à vivre un voyage d’exception en classe VIP sur le dernier fleuron de la flotte 
Costa le ‘’Costa Diadema’’.

Une croisière exceptionnelle à la découverte des plus belles villes méditerranéennes 
Au départ de Marseille, nous irons à la découverte de Barcelone, sillonnerons les ruelles 
romantiques de Palma de Majorque (Baléares), de Cagliari (Sardaigne), de Rome et 
son théâtre antique (Italie) et enfin Gêne ou le beau petit port de Savone (Italie) puis 
nous regagnerons Marseille, au terme d’une véritable croisière de rêve. Laissez-vous 
porter par ce séjour inoubliable et rejoignez-nous vite dans cette belle aventure !!!!

Votre artiste invité : JARRY

Dès son plus jeune âge, Jarry fait ses premières armes avec la compagnie de danse ‘’hip 
hop Exprime’’ au centre National de Danse Contemporaine. C’est à 22 ans qu’il monte sur 
les planches à Paris et commence sa carrière de comédien avec la compagnie “Entrées 
de Jeu” dirigée par Bernard Grosjean. Pendant 10 ans, le “Théâtre forum” lui permettra 
d’aborder de nombreux thèmes liés à l’observation de la société ; il y développera notamment 
l’art de l’improvisation. Jarry poursuit sa carrière de comédien et fait des apparitions 
remarquées au cinéma. C’est lors du tournage de “Bambou”, que son partenaire de jeu Didier 

Bourdon lui conseille de s’orienter vers le one-man-show car il ne cesse de faire rire tout le monde sur le plateau.
Aujourd’hui Jarry s’est imposé comme un artiste incontournable dans l’univers des humoristes.
Il nous fait l’honneur de nous présenter sur cette croisière son dernier one-man-show : “ATYPIQUE’’ 
Ce spectacle joue à guichet fermé depuis plusieurs mois notamment à la Cigale et à Bobino. Après son passage remarqué 
le 21 et 22 Octobre 2017 dans la mythique salle de l’Olympia, Il se produira dans les plus belles salles de France et de 
Belgique pour une tournée de 100 représentations jusqu’en mars 2018. 

Catégories et types de Cabines

 
 

Tarifs TTC / pers.

Cabine Intérieure

Classic occupation double 899 €

Classic occupation single 1 249 € 

Premium occupation double 999 €

Premium occupation single 1 379 €

Cabine Extérieure Vue Mer

Classic occupation double 1 159 €

Classic occupation single 1 499 €

Premium occupation double 1 279 €

Premium occupation single 1 779 €

Cabine Vue Mer avec Balcon

Classic occupation double 1 359 €

Classic occupation single 1 899 €

Premium occupation double 1 449 €

Premium occupation single 2 039 €

3/4 ème adulte 335 €

3/4 ème enfant - 14 ans 525 €

Choisissez 
les Cabines 
Premium, pour 
un service selon 
vos envies !  
Ces cabines 
bénéficient 
des meilleurs 
emplacements 
sur chaque pont 
du navire et 
vous réserveront 
d’agréables 
surprises : petit-
déjeuner et room 
service 24h/24h.

Vous privilégiez 
surtout les 
activités et visites 
proposées lors de 
la croisière ?   
Alors les Cabines 
Classic sont faites 
pour vous : elles 
présentent les prix 
les plus accessibles 
dans chaque catégorie 
de cabines. Vous 
ferez ensuite votre 
sélection parmi les 
nombreux services et 
équipements proposés 
en option sur le navire. 

Cabine 
CLASSIC

Cabine
PREMIUM

Cabine
SAMSARA

Cabine
SUITE

Cabine 
CLASSIC

Cabine
PREMIUM

Cabine
SAMSARA

Cabine
SUITE

Cabine Intérieure

Palma

Barcelone

Cabine Extérieure Cabine avec Balcon

Rome

Ces prix comprennent :
Le forfait de séjour à bord  
(d’une valeur de 70 € / pers)

Ces prix ne comprennent pas :
Les excursions
Les assurances
Les boissons

EXCLUSIVEMENT SUR VOTRE CROISIÈRE 
Vous bénéficierez de votre propre Directeur de croisière qui sera votre interlocuteur privilégié. 

Il animera tout au long de votre séjour vos diverses réunions et tiendra une permanence quotidienne pour répondre à toutes vos 
questions .

Forfaits boissons proposés à bord :
Catégories et types de 
formule Description de la formule Tarifs / 

pers / jour

Pranzo & Cena

Midi et soir, possibilité de 
consommer à volonté une 
sélection de vin, bières et 
sodas, servie au verre

16,99 €

Pranzo & Cena 
jeunes 4 à 17 ans

Midi et soir, eaux et boissons 
non alcoolisées à volonté 
servies au verre

7,99 €

Brindiamo Toast
All inclusive - Une sélection de 
boissons avec ou sans alcool 
servies au verre

25,49 €

Piu Gusto

All inclusive -  Une sélection de 
boissons avec ou sans alcool 
servies au verre plus une 
sélection de 34 cocktails

28,49 €

Intenditore

All inclusive + mini bar, grands 
vins, liqueurs et champagne 
(toute boissons dont le prix ne 
dépasse pas 9 €)

45,99 €

Prix TTC en euros par personne en cabine single ou double :

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

10/06 dim Marseille 17.00

11/06 lun Barcelone (Espagne) 09.00 19.00

12/06 mar Palma (Espagne)  m 09.00

13/06 mer Palma (Espagne) 01:00

14/06 jeu Cagliari (Sardaigne, Italie) 08.00 17.00

15/06 ven Rome / Civitavecchia (Italie) 08.00 19.00

16/06 sam Savone (Italie) 07.00 17.00

17/06 lun Marseille (France) 08.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

Chez

Chers passagers,  
Attention, Le navire appareillera le 13 
Juin à 1h00 du matin pour Cagliari.  
Par conséquent la journée du 13 sera une journée 
de mer afin d’arriver le 14 au matin à Cagliari.  

Attention : Le  13 Juin, le navire appareillera à 01h00 du matin pour Cagliari, par conséquent  
la journée du 13 sera une journée de mer.
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner à : 

COSTA  CROISIÈRES  - VENTES DIRECTES 

2 rue Joseph Monier / 92859  rueil MalMaison cedex 

Tél. : 0 811 020 033 ou agence@fr.costa.it 
(0,09 Euro TTC/MIN. depuis un poste fixe en France Métropolitaine) 

 

 

Inscription à la Croisière ‘’L’ATYPIQUE CROISIERE DE JARRY‘’ du 10 au 17 Juin  2018 

Code de Réservation : A73SH 
 

 

 
Nom de famille(1)...................................................................................... Prénom(1) ................................................................................................................ 

Né(e) le ............................................................................. à .................................................... Pays ............................................................................................ 

Nationalité ....................................................................... Sexe :                                     o Homme                              o Femme 

N° Carte Costa Club ................................................................................................................................................................................................................... 

Document d’identité : Passeport ou Carte d’Identité en cours de validité. Pour les mineurs : nous consulter 

N° du document ............................................................. Emis le......................................... à......................................................Expire  le............................. 

Adresse.......................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal...................................................................... Ville.............................................. Pays ............................................................................................ 

Tél. ..................................................................................... e-mail ......................................................................... @.................................................................. 

 
 

 
Nom de famille(1)...................................................................................... Prénom(1)................................................................................................................. 

Né(e) le ............................................................................. à .................................................... Pays ............................................................................................ 

Nationalité ....................................................................... Sexe :                                     o Homme                              o Femme 

N° Carte Costa Club ................................................................................................................................................................................................................... 

Document d’identité : Passeport ou Carte d’Identité en cours de validité. Pour les mineurs : nous consulter 

N° du document ............................................................. Emis le......................................... à......................................................Expire  le............................. 

Adresse.......................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal...................................................................... Ville.............................................. Pays ............................................................................................ 

Tél. ..................................................................................... e-mail .......................................................................... @ ................................................................. 
 

 
 

Nom de famille(1)...................................................................................... Prénom(1)................................................................................................................. 

Né(e) le ............................................................................. à .................................................... Pays ............................................................................................ 

Nationalité ....................................................................... Sexe :                                     o Homme                              o Femme 

N° Carte Costa Club ................................................................................................................................................................................................................... 

Document d’identité : Passeport ou Carte d’Identité en cours de validité. Pour les mineurs : nous consulter 

N° du document ............................................................. Emis le......................................... à......................................................Expire  le............................. 

Adresse.......................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal...................................................................... Ville.............................................. Pays ............................................................................................ 

Tél. ..................................................................................... e-mail ......................................................................... @.................................................................. 

 
 

 
Nom de famille(1)...................................................................................... Prénom(1)................................................................................................................. 

Né(e) le ............................................................................. à .................................................... Pays ............................................................................................ 

Nationalité ....................................................................... Sexe :                                     o Homme                              o Femme 

N° Carte Costa Club ................................................................................................................................................................................................................... 

Document d’identité : Passeport ou Carte d’Identité en cours de validité. Pour les mineurs : nous consulter 

N° du document ............................................................. Emis le......................................... à......................................................Expire  le............................. 

Adresse.......................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal...................................................................... Ville.............................................. Pays ............................................................................................ 

Tél. ..................................................................................... e-mail ......................................................................... @................................................................... 

 
(1) nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 6.01.1978 (art. 27) les participants disposent 

d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer les données les concernant, en faisant une demande par écrit.

mailto:agence@fr.costa.it


 

Prix TTC en euros par personne en cabine single ou double : 
 

Catégories et types de Cabines Tarifs TTC / pers. 

Cabine Intérieure  

    Classic occupation double 899 € 

  Classic occupation single 1 249 € 

 Premium occupation double 999 € 

 Premium occupation single 1 379 € 

Cabine Extérieure Vue Mer  

 Classic occupation double                        1 159 € 

 Classic occupation single 1 499 € 

 Premium occupation double 1 279 € 

 Premium occupation single 1 779 € 

Cabine Vue Mer avec Balcon  

 Classic occupation double 1 359 € 

 Classic occupation single 1 899 € 

 Premium occupation double 1 449 € 

 Premium occupation single 2039 € 

  3/4 ème adulte 525 € 

  3/4 ème enfant - 14 ans 335 € 

 

 

 Je souhaite ajouter l’assurance Croisières Costa au prix de 75 € / pers. 

(sauf pour la catégorie Intérieure Classic au prix de 55 € / pers.) 

Plus de précisions sur : www.costacroisieres.fr/B2C/F/Before_you_go/travel/Pages/travel.aspx 
 
 

- Joint l’acompte suivant : 

35% du montant total (sans les centimes) : 

................................................ € x ..................................... personnes, soit : .......................................................................... € 

 
• Par chèque ci-joint à l’ordre de  COSTA CROCIERE S.p.A. Le solde sera à régler 45 jours avant le départ. 

• Par carte bancaire (VISA INTERNATIONAL ou MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS) 

 
Prénom & Nom du titulaire de la carte : ......................................................................................................................... 

Carte valide jusqu’à fin : . /......... / ........../      Visa International       Mastercard     American Express 

n° de carte (très lisiblement) : ............................................................................................................................................... 

Chiffres au dos de votre CB : .......................... 
 

 

J’ai noté que je serai débité immédiatement après cette inscription. 

Mon compte gestionnaire de ma carte bancaire sera débité du solde 30 jours avant le départ. 
 

 

Une facture (précisez l’adresse pour envoi du dossier et de la facture) vous sera envoyée dès le réglement de 

votre acompte. Adresse d’envoi du dossier : ................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

Adresse de facturation si différente de l’Adresse d’envoi: ............................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................... 

IMPORTANT,  CONTACT  D’URGENCE : Personne ne participant pas au voyage à prévenir en cas de problème 

NOM .............................................. Prénom............................................... Tél :........................................................................................... 

A............................................................... le..........................................................    SIGNATURE : 

Garder une photocopie de ce document pour vos archives. 

http://www.costacroisieres.fr/B2C/F/Before_you_go/travel/Pages/travel.aspx

