Séjour 2020 pour les aînés du CCAS de
Bussy Saint-Georges
Mini croisière Méditerranée
A bord du COSTA MAGICA
France-Italie-Espagne

6 jours / 5 nuits
Du 8 au 13 avril 2020

Guichet unique- Centre Communal d’Action Sociale
4 passage Carter- 77600 Bussy Saint-Georges
01.64.66.60.01
ccas@bussy-saint-georges.fr

MINI-CROISIERE
6 JOURS / 5 NUITS
France – Italie – Espagne

Les horaires au départ de Bussy Saint-Georges seront communiqués ultérieurement.
Horaires au départ d’Orly le 08 avril 2020 : 09:15
Arrivée à Marseille à 10h35
Horaires au départ Marseille le 13 avril 2020 : 13:05
Arrivée à Orly à 14:25

A bord du COSTA MAGICA au départ de Marseille
JOUR

CIRCUIT

ARRIVEE

DEPART

J1

MARSEILLE
Embarquement en début ou milieu
d’après midi

-

17h00

J2

SAVONE
(Monaco & Gènes)

09h00

17h00

J3

BARCELONE

14h00

20h00

J4

PALMA Baléares

8h00

18h00

J5

EN MER afin de profiter du bateau

-

-

J6

MARSEILLE

08h00

Une croisière fascinante à la découverte de la Méditerranée de l'ouest où l'histoire s'entrelace
avec la beauté et la paix de ses paysages et les variétés extraordinaires des civilisations qui
s’y rencontrent. La Méditerranée est une mer qui renferme mille histoires et légendes
fantastiques berceau de civilisation dont aujourd'hui nous pouvons encore admirer les
trésors
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VOTRE CABINE CLASSIC INTERIEURE
Inclus dans chaque cabine des navires Costa : climatisation avec thermostat ; TV
satellite interactive, écran plat ; sèche-cheveux ; coffre-fort ; cabinier disponible jour et
nuit ; minibar et room service 24h/24 (payant) ; connexion Wi-Fi (payant) ; savons et
gels douche ; linge nécessaire au séjour (draps et serviettes) changé régulièrement.
Chaque matin, votre cabine et la salle de bain sont nettoyées et remises en ordre.
Chaque soir, outre le ménage fait, les poubelles vidées, le remplacement des serviettes
de bain et des serviettes laissées par terre, vous trouverez un lit accueillant et moelleux,
fin prêt pour la nuit, les rideaux fermés et les lumières allumées.

BARS & RESTAURANTS
4 restaurants, dont l'un le Club Vicenza, payant sur réservation
11 bars, dont un Cognac & Cigar Bar
BIEN-ETRE & SPORT
6 bains à hydromassage
4 piscines dont 1 avec verrière amovible
Club Salute Saturnia: 1.300 m² sur 2 étages, avec gymnase, salle de soins, sauna, hammam
Terrain de sport polyvalent
Parcours de footing en plein air
DIVERTISSEMENTS
Théâtre sur 3 étages
Casino
Discothèque
Piscine sur le Pont équipée d'une verrière amovible et d'un écran géant
Point Internet
Bibliothèque
Boutiques
Toboggan aquatique
Monde virtuel, Squok Club
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Tarifs du séjour :
Le tarif est établi en fonction de l’impôt sur les revenus soumis au barème (ligne 14) du
dernier avis d’imposition*.
Les personnes qui partent en couple bénéficient d’une réduction de 5 %.
Impôt sur les revenus soumis au
barème (ligne 14)

Participation
financière pour une
personne

Participation
financière pour un
couple

Tarif 1

Non imposable

228,00 €

433,20 €

Tarif 2

Inférieur à 500 €

304,00 €

577,60 €

Tarif 3

Compris entre 501 € et 1 500 €

380,00 €

722,00 €

Tarif 4

Supérieur à 1501 €

456,00 €

866,40 €

*Selon la délibération N° 2016-05-3546 du CA du 30/05/2016

Récapitulatif de la prestation :
LE TARIF COMPREND :














Les transferts Bussy St-Georges /aéroport / port / aéroport / Bussy St-Georges
La croisière de 5 nuits en cabine double classic intérieure
La Pension complète à bord avec plusieurs repas dans la journée
Les boissons :
Midi et soir lors des repas uniquement une sélection de vins et de bières et soft drinks
servies au verre.
Utilisation de tous les équipements du navire tels que la piscine, les transats, salle de
sport, bains à hydro-massages, discothèque, sauna, hammam, draps de plage,
bibliothèque
Assistance des porteurs de bagages dans le port d’embarquement et débarquement
Les taxes portuaires
Les carnets de voyage
L’excursion à PALMA DE MAJORQUE (jour 4)
Les frais de séjour à bord soit 10 € par jour et par personne
L’assurance rapatriement annulation bagages

LE TARIF NE COMPREND PAS :

 Les excursions facultatives.
 Les boissons aux bars, aux restaurants
 Les services personnels (soins de beauté, boutiques & shopping, blanchisserie, etc…)
 Les dépenses de nature personnelle
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FORMALITES :
Pour les ressortissants français, passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité
(non prolongée).

SANTE :
Frais médicaux à l’étranger:
IMPORTANT :
La Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM) est impérative pour le séjour, elle vous
permettra d'attester de vos droits à l'assurance maladie et de bénéficier d'une prise en charge
sur place de vos soins médicaux, selon la législation et les formalités en vigueur dans le pays.

Vous pouvez demander votre CEAM :
 Par internet : connectez-vous sur votre compte ameli / rubrique « Mes démarches »,
 Par téléphone : composez le 36 46 (prix d'un appel local sauf surcoût imposé par certains
opérateurs),
 Sur place, en vous rendant dans un des points d'accueil de votre caisse d'Assurance Maladie.
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