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Un concert privé 
durant une croisière 
inoubliable

Naviguez en toute sécurité entre charme et douceur 
de la Méditerranée à bord du Costa Favolosa 

Italie, France, Espagne, Maroc et Gibraltar
à partir de
1190€*

TTC/PERS
12 jours

*Exemple de prix TTC par personne à bord du Costa Favolosa base double cabine intérieure. Départ le 16/10/2022. Le prix comprend l’hébergement en 
cabine double en pension complète avec boissons comprises 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. Offre soumise à conditions, dans la limite des stocks disponibles et jusqu’au 31/01/2022 uniquement. Programme élaboré 
le 01/08/2021 : 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 100 personnes, dans la limite des stocks disponibles.

12 jours / 11 nuits 
du 16 au 27 octobre 2022

ALAIN MORISOD
& SWEET PEOPLE
VOUS EMMÈNENT

EN VACANCES
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Barcelone Casablanca Valence

Du 16 au 27 octobre 2022, 12 jours / 11 nuits 
Plongez au coeur de la Méditerrannée à bord du Costa Favolosa 
Italie, France, Espagne, Maroc et Gibraltar

Jours Escales Arrivée Départ

dim 16/10 SAVONE 18.00

lun 17/10 MARSEILLE   (France) 09.00 17.00

mar 18/10 BARCELONE   (Espagne) 09.00 18.00

mer 19/10 EN MER - -

jeu 20/10 CADIX   (Espagne) 08.00 18.00

ven 21/10 TANGER   (Maroc) 07.00 19.00

sam 22/10 CASABLANCA   (Maroc) 07.00 22.00

dim 23/10 GIBRALTAR   (Royaume-Uni) 13.00 19.00

lun 24/10 MALAGA   (Espagne) 08.00 17.30

mar 25/10 VALENCE   (Espagne) 13.00 19.00

mer 26/10 EN MER - -

jeu 27/10 SAVONE   (Italie) 08.00

ITINÉRAIRE

Type de cabine PRIX/ 
personne

Cabine double intérieure, réservée 
jusqu’au 31/01/2022 inclus

1190 €

Cabine double intérieure, réservée 
après le 31/01/2022

1400 €

Cabine intérieure single 2000 €

Cabine double extérieure 1650 €

Cabine extérieure single 2250 €

Cabine double Vue Mer avec Balcon 2000 €

Cabine Vue Mer avec Balcon Single 2800 €

TARIFS EN PENSION COMPLÈTE

Adulte occupant un 3ème ou 4ème lit : 950 € 
3ème et  4ème enfant de moins de 18 ans : 580 €

Rome 
Civitavecchia

Palma Cagliari

Nos prix comprennent : Nos prix ne comprennent pas :

▶ La croisière 12 jours / 11 nuits, en base cabine double, 
au départ de Savone 
▶ La pension complète avec boissons incluses aux 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 : 
    - 1 concert privé
    - soirée dansante

▶ L’acheminement en autocar grand tourisme vers et depuis Savone
▶ L’assurance multirisques 
▶ Les excursions
▶ Les extras et dépenses à caractère personnel et notamment 
les animations et services payants à bord (ex : SPA...)
▶ Les consommations au mini-bar en cabine
▶ Les boissons prises hors des repas

Acheminement possible en autocar grand tourisme
▶ Jusqu’à et depuis Savone au retour
▶ Au départ de Strasbourg, Sélestat, Colmar, Sausheim, St Louis, Altkirch
▶ Tarif disponible sur demande

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
DKL DREYECKLAND 03 89 66 46 06
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