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Au programme : 
Grèce, Monténégro, Croatie et Italie

Venez passer un moment inoubliable sur 
le bateau «Tour du Monde» de la flotte Costa, 

LE COSTA DELIZIOSA !
du 4 au 11 novembre 2023
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Réservation 
avant le 31/03 : 

-100€*

par cabine 
double

* Départ le 04/11/2023. Le prix comprend l’hébergement en cabine double en pension complète,  la formule boisson all inclusive MY DRINKS 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 
31/03/2023 uniquement et sous réserve d’une participation minimale de 100 personnes. 

CONCERT PRIVE ANIMATION DANSANTE
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Costa Deliziosa Kotor Corfou

Du 4 au 11 novembre 2023, 8 jours / 7 nuits 
Soleil, charme et divertissements à bord du Costa Deliziosa
Grèce, Monténégro, Croatie et Italie

Jours Escales Arrivée Départ
sam 04/11 TRIESTE   (Italie) 17.00

dim 05/11 SPLIT   (Croatie) 10.00 19.00

lun 06/11 KOTOR   (Monténégro) 08.00 13.00

mar 07/11 KATAKOLON/OLYMPIE   (Grèce) 12.00 18.00

merc 08/11 CORFOU   (Grèce) 08.00 18.00

jeu 09/11 DUBROVNIK   (Croatie) 09.00 19.00

ven 10/11 BARI   (Italie) 08.00 13.30

sam 11/11 TRIESTE   (Italie) 09.00
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Type de cabine PRIX/ 
personne

Cabine intérieure double 1097 €

Cabine intérieure single 1283 €

Cabine extérieur double 1207 €

Cabine extérieure single 1426 €

Cabine balcon double 1397 €

Cabine balcon single 1677 €

TARIFS EN FORMULE TOUT COMPRIS*⁄**

3ème ou 4ème occupant (adulte ou enfant) sur demande

Marseille

Rome 
CivitavecchiaBarcelone

Palma Cagliari

* Nos prix comprennent : ** Nos prix ne comprennent pas :

▶ La croisière 8 jours / 7 nuits, en base cabine double, 
au départ de Trieste 
▶ La pension complète avec forfait boissons 
all inclusive MY DRINKS
▶ Le forfait séjour à bord
▶ Les équipements du bateau, les animations et activités 
à bord gratuites
▶ Cocktail de bienvenue DKL avant le concert et la soirée de 
gala
▶ Accompagnateur(s) français du premier au dernier jour
▶ Hôte(sse) Français à votre disposition à bord
▶ Les exclusivités DKL Dreyeckland : 
Concert d’Alain Morisod & Sweet People et animation 
dansante proposée par les animateurs DKL Dreyeckland

▶ L’acheminement en autocar grand tourisme jusqu’à 
et depuis Trieste
▶ 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 non-comprises dans le forfait MY DRINKS

Possibilité d’acheminement en autocar 
grand tourisme

▶ Jusqu’à et depuis Trieste 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 Atout France - 092100081


