En partenariat avec

1ÈRE CROISIÈRE MAÇONNIQUE
& PHILOSOPHIQUE
L’ÉCLAT DE LA
MÉDITERRANÉE
1 SEMAINE À BORD DU

Regina del Mediterraneo.

COSTA DIADEMA

LE 29 MARS 2015
AU DÉPART DE
MARSEILLE

à partir de

499 €

*

TTC par personne

RÉSERVEZ
VITE !

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS AUPRÈS DE COSTA CROISIÈRES : PRÉCISIONS AU VERSO
*Exemple de prix TTC/pers., à partir de, base double Cabine Intérieure Classic, dans la limite des places disponibles au
moment de la réservation pour un départ le 29 mars 2015 de Marseille, à bord du Costa Diadema. Ce prix comprend
la pension complète (hors boissons), les charges et taxes portuaires, le forfait de séjour à bord de 59,50 € (à régler à
bord en fin de croisière). Voir conditions générales en Brochure Annuelle Costa 2015, dernière mise à jour disponible.
Atout France : 092100081.

L’ÉCLAT DE LA
MÉDITERRANÉE

Savone
Marseille

La Spezia
Florence

À bord du COSTA DIADEMA
Barcelone
Naples

ESPAGNE, BALÉARES ET ITALIE
Palma

8

7

Au départ de Marseille
Le 29 mars 2015

ttc

PRIX

à partir de

499 €*

* Exemple de prix TTC
par personne, charges, taxes et forfait
de séjour à bord inclus pour l'intégralité de la croisière.
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IDÉES DE VISITES PENDANT LES ESCALES
Visite de Barcelone - La colline de Monjtuic - La Sagrada Famillia
- Le Quartier Médiéval
Bains arabes de Palma de Majorque - Couvent de Saint François - Eglise
Sainte Eulalie - Forteresse Saint Charles (Musée d’histoire militaire de
Palma)
La Valette - Visite des jardins «Upper Barracca Gardens»
- La Cathédrale Saint Jean - Le Palais des Maître de l’Ordre
Le Ponte Vecchio - La Cathédrale Santa Maria del Fiore - Piazza della
Signoria - Jardin de Bogoli - Pallazo Bargelo avec son Museo Nazionale
del Bargelo

PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE (HORS FORFAIT DE SÉJOUR À BORD)

Catégories et types de Cabines / Suites
Cabine Intérieure
Classic
Premium
Cabine Extérieure Vue Mer
Classic
Premium
Cabine Vue Mer avec balcon
Classic
Premium

Tarifs TTC

439 €
509 €

Supplément Single

DOCUMENTS D’IDENTITÉ :
Passeport ou carte d’identitée en cours de validité
Informations complémentaires concernant les visas
touristiques, les documents d’identité pour les mineurs...
auprès de Costa Croisières ou sur le www.costacroisieres.fr

569 €
599 €
649 €
709 €
50%

FORFAIT DE SÉJOUR À BORD : par personne.
Les tarifs ci-contre ne comprennent pas le forfait de séjour à
bord, qui sera déternimé et payé en fin de croisière.
Adulte : 59,5 €
Enfant 4 à 14 ans : 29,75 € par nuit passée à bord
Enfant de moins de 4 ans : gratuit

NOS PRIX COMPRENNENT :

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

• La croisière dans la catégorie de cabine choisie
• La pension complète
• Les taxes portuaires
• Le port des bagages en gare maritime
• L’assistance de personnel parlant français
• Le programme d’animation
• Un spectacle tous les soirs
• Les conférences philosophiques,
tables rondes et débats

• Les acheminements jusqu’à la gare maritime
de Marseille
• Les excursions facultatives vendues à bord
• le forfait de séjour à bord
• Les boissons
• Les assurances

1ÈRE CROISIÈRE MAÇONNIQUE
& PHILOSOPHIQUE
THÈME : L’HOMME EN DEVENIR

PROGRAMME présenté et animé par MICHEL MESNARD
CONFÉRENCES

DÉBATS

TABLES RONDES

FILMS

PRÉSENTATION
DES ESCALES

VOS CONFÉRENCIERS :

Pierre Audureau

PIERRE AUDUREAU est normalien, agrégé
de mathématiques. Il est Franc-Maçon de Rite
Écossais Ancien et Accepté, membre de la Loge
Anglaise 204, qui a été créée, à Bordeaux, en
1732, aux premiers temps de la Franc-Maçonnerie
française. L’auteur a écrit des livres scientifiques
et des essais consacrés à l’initiation maçonnique.

Alain Subrebost

ALAIN SUBREBOST est un personnage
atypique, écrivain, essayiste, musicien, compositeur,
vidéaste, conférencier. Il est considéré comme un des
réformateurs de la transmission en franc-maçonnerie et
est notamment l’initiateur du premier “monastère” francmaçon et de sa règle. Ces conférences sont à l’image de
ses écrits, multimédias, originales et pédagogiques.

CLAUDE DARCHE fut Grand maîtresse de la
Grande Loge féminine de Memphis Misraïm de
2002 à 2006, membre du comité scientifique
du Musée de la Franc-Maçonnerie.

Claude Darche

Alain Pozarnik

ALAIN POZARNIK Initié en 1972, Grand
Maître de la Grande Loge de France de 2004
à 2006, Alain Pozarnik a consacré sa vie à la
recherche du sens de l’évolution de l’homme
dans la Création. Il est l’auteur de nombreux
articles et d’une dizaine d’ouvrages de références
qui font autorités.

Pour plus de renseignements concernant les conférences, merci de contacter :

cannes-cercle.azurea@orange.fr

UN VOYAGE AU CŒUR DE LA CULTURE

NAPLES

La vue pittoresque sur le Ponte Vecchio à Florence, ville d’art et de
culture ou sur les flèches de la Sagrada Familia à Barcelone. Les trésors
cachés, l’art et l’architecture de Naples et la nature préservée de Palma,
avec sa mer et ses plages ensoleillées. Une semaine pour découvrir une
Méditerranée authentique, sous son plus beau jour... Entre détente,
divertissement et moments inoubliables à bord du Costa Diadema,
nouveau fleuron de la flotte Costa, vous découvrirez tous ses secrets,
à votre rythme.

BARCELONE

PALMA

Une émotion toujours renouvelée

ü PLAISIRS GOURMANDS

Lido stella del Sud

7 restaurants, dont le Restaurant Club, le Restaurant Samsara,
le Restaurant Teppanyaki et la Pizzeria • 11 bars, dont la brasserie
« Dresden Green », le bar à vins « Gran Duca di Toscana », le bar
« Bollicine » et un glacier

ü BIEN-ÊTRE & SPORT

Le Samsara Spa : 6 200 m2 sur quatre étages, salle de sports
et de bien-être, espace thermal, balnéothérapie, sauna, hammam,
Solarium UVA, Cabines et Suites • 8 vasques à hydromassage •
3 piscines, dont une avec verrière amovible • Terrain multisports •
Parcours de Footing en plein air

ü DIVERTISSEMENTS

Cinéma 4D(1) • Théâtre sur trois étages • Casino • Discothèque •
Club Country Rock • Espace jeux vidéo • Laser game avec Laser
shooting et jeux vidéos(1) • Simulateur Automobile de Grand Prix(1) •
Pont piscine avec verrière amovible et écran géant • Point Internet •
Bibliothèque • Boutiques • Squok Club • Piscine pour les tout-petits

Cabines & Suites
1 862 cabines au total, dont : 130 au sein de l’espace bien-être,
756 avec balcon privé, 64 Suites avec balcon privé, 11 Suites au sein
de l’espace bien-être.

(1) En supplément

Le Costa Diadema est le nouveau navire amiral de la flotte au nom
prometteur. 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.

Pizzeria

Tepidarium

I N F O R M AT I O N S & R É S E R VAT I O N S
Bulletin à retourner à :
COSTA CROISIÈRES - VENTES DIRECTES
«croisière maçonnique & philosophique»,
2 rue Joseph Monier
92859 Rueil Malmaison cedex
Tél. : 0 811 020 033
(0,09 € TTC/MIN. depuis un poste fixe en France
Métropolitaine) ou sur agence@fr.costa.it

En partenariat avec

