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CROISIÈRE 022
AUDITEURS
Venez découvrir en toute sécurité
avec DKL Dreyeckland

le nouveau navire amiral de Costa,
LE COSTA FIRENZE !
à partir de

du 7 au 14 avril 2022

990€*

Charme, soleil et divertissement
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Événements festifs dans
un environnement de rêve
*Exemple de prix TTC par personne à bord du Costa Firenze base double cabine intérieure. Départ le 07/04/2022. Le prix comprend l’hébergement en cabine
double en pension complète avec boissons incluses aux repas et le forfait de séjour à bord.
Le prix ne comprend pas le trajet en car grand tourisme au départ d’Alsace, les excursions proposées lors des escales,les dépenses à caractère personnel,
les assurances optionnelles. Programme élaboré le 26/08/2021 : itinéraire croisière et animations sous réserve de modification, de confirmation définitive
(environ 8 jours avant le départ) et sous réserve d’une participation minimale de 50 personnes, dans la limite des stocks disponibles.

n
el y

e L e cl e r c q

des

2
CROISIÈRE 022
AUDITEURS
Du 7 au 14 avril 2022, 8 jours / 7 nuits
Soleil, charme et divertissements à bord du Costa Firenze
France, Espagne, Sardaigne, Sicile et Italie

Barcelone

Cagliari

Civitavecchia / Rome

ITINÉRAIRE

TARIFS EN PENSION COMPLÈTE

Jours

Escales

Arrivée Départ

jeu 07/04

GÊNES (Italie)

ven 08/04

MARSEILLE (France)

09.00

18.00

sam 09/04

BARCELONE (Espagne)

09.00

18.00

dim 10/04

EN MER

-

-

lun 11/04

CAGLIARI (Sardaigne - Italie)

07.00

17.00

mar 12/04

PALERME (Sicile - Italie)

08.00

mer 13/04

CIVITAVECCHIA / ROME (Italie)

08.30

jeu 14/04

GÊNES (Italie)

09.00

18.00

Nos prix comprennent :
▶ La croisière 8 jours / 7 nuits, en base cabine double,
au départ de Gênes
▶ La pension complète avec boissons durant les repas
▶ Le forfait séjour à bord
▶ Les équipements du bateau, les animations et activités
à bord gratuites
▶ Le cocktail du commandant et la soirée de gala
▶ L’assistance du personnel parlant français
▶ Les exclusivités DKL Dreyeckland :
2 concerts privés de Léonardo, une rencontre avec
Evelyne Leclercq, vedette du petit écran, qui partagera
ses anecdotes et nous parlera de sa carrière et une
animation dansante proposée par Tonton Robby,
animateur de DKL Dreyeckland

Type de cabine

PRIX/

personne

Cabine double intérieure

990 €

Cabine intérieure single

1400 €

Cabine double extérieure

1100 €

Cabine extérieure single

1550 €

Cabine double Vue Mer avec Balcon

1300 €

16.00

Cabine Vue Mer avec Balcon Single

1800 €

19.30

Adulte occupant un 3ème ou 4ème lit : 510 €
3ème et 4ème enfant de moins de 18 ans : 380 €

Nos prix ne comprennent pas :
▶ L’acheminement en autocar grand tourisme jusqu’à
et depuis Gênes
▶ L’assurance multirisques
▶ Les excursions
▶ Les extras et dépenses à caractère personnel et notamment
les animations et services payants à bord (ex : SPA...)
▶ Les boissons hors repas

Possibilité d’acheminement en autocar
grand tourisme
▶ Jusqu’à et depuis Gênes au retour
▶ Au départ de Strasbourg, Sélestat, Colmar, Sausheim,
St Louis, Altkirch
▶ Tarif disponible sur demande

Le Costa Firenze,

le Renaissance est de retour avec le dernier né de la flotte !
Découvrez le bateau en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Gwhed7L7S_E

Des espaces partagés qui reflètent l’harmonie d’une promenade dans les rues de Florence

13 restaurants pour satisfaire même les plus exigeants

La restauration en extérieur la plus grande de
la flotte. Une vue sur mer particulièrement raffinée.

7 bars aux ambiances et atmosphères
différentes pour correspondre à vos envies.

Le confort rime toujours avec élégance, afin que chaque invité puisse apprécier sa croisière.

Des moments festifs,
au rythme de DKL Dreyeckland !

Leonardo*
Leonardo se produit avec succès en Suisse et en France. Il surprend le public
avec sa voix mélodieuse et séduit avec des chansons romantiques ou des titres
interprétés avec tempérament. En concerts privés pour vous sur le Costa Firenze.

L’animateur légende de DKL : Tonton Robby

*

Tonton Robby vous fera danser sur des rythmes endiablés,
avec des succès allemands et internationaux.

Evelyne Leclercq*
Causeries et conversations avec Evelyne Leclercq lors d’un moment privé et
privilégié avec les auditeurs de DKL. Elle nous parlera de sa carrière à la TV, au
théâtre, de ses rencontres marquantes ; elle nous livrera quelques anecdotes dont
elle a le secret. Séance de photos et dédicaces.
* sous réserve de modification ou d’annulation

EN EXCLUSIVITÉ POUR LES AUDITEURS DE DKL Dreyeckland :
des concerts et animations privées tout au long de la croisière !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
DKL DREYECKLAND 03 89 66 46 06
Atout France - 092100081

