
(1) 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 1er avril 2016 de Venise, à bord du 
Costa Mediterranea. Ce prix comprend la pension complète (hors boissons), les charges et taxes portuaires, hors forfait de séjour à bord de 63,00 € (à régler à bord en fin de croisière). Voir conditions 
générales en Brochure Annuelle Costa 2016, dernière mise à jour disponible. Atout France : 092100081.
(2) (0,09 € / min depuis un poste fixe en France Métropolitaine) du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h30 à 18h00.
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2ème croisière maçonnique 
& philosophique
Du 1er au 8 avril 2016, 
au départ de Venise 
Une semaine à bord du Costa Mediterranea

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION  
SUR VOTRE CROISIÈRE AU 
au 0811 020 033(2)

1 SEMAINE
PRIX TTC
à partir de

439 €
par personne(1)

LE COSTA MEDITERRANEA



PRIX TTC PAR PERSONNE, 
AU DÉPART DE VENISE EN CABINE DOUBLE, 
HORS FORFAIT DE SÉJOUR À BORD

Catégories de cabine Types de cabine Tarifs 
TTC / pers.

IC Intérieure Classic 439 €

IP Intérieure Premium 469 €

EC Extérieure Classic 519 €

EP Extérieure Premium 569 €

BC Balcon Classic 579 €

BP Balcon Premium 639 €

Supplément Single + 50 %

Forfait de séjour à bord 63,00 €

NOS PRIX COMPRENNENT
•  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
•  Le cocktail du commandant
•  Les conférences maçonniques et philosophiques

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les excursions facultatives vendues à bord
•  Les boissons
•  Les assurances
•  Le forfait de séjour à bord

Adriatique & Îles Grecques
Croatie, Monténégro, Grèce et Italie à bord du Costa Mediterranea,  
8 jours / 7 nuits • Au départ de Venise du 1er au 8 avril 2016

Visitez 4 pays et 7 villes
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GRATUITÉ CROISIÈRE ENFANTS -18 ANS
Gratuité de la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans 
voyageant en cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges 
portuaires et Forfait de Séjour à Bord, hors services en supplément.
DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport ou Carte d’identité en cours 
de validité.

FORFAIT DE SÉJOUR À BORD : Sur l’ensemble des départs de cet 
itinéraire, le Forfait de Séjour à Bord sera déterminé et payé en fin 
de croisière. Si l’intégralité de la croisière est effectuée, montant 
à prévoir : Adulte & Adolescent 63 € / Enfant 4 à 14 ans 31,50 € / 
Enfant de moins de 4 ans gratuit.

(1) 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 1er avril 2016 de Venise, à bord 
du Costa Mediterranea. Ce prix comprend la pension complète (hors boissons), les charges et taxes 

portuaires, hors forfait de séjour à bord de 63,00 € (à régler à bord en fin de croisière). 

PRIX TTC
à partir de

439 €
par personne(1)

ITINÉRAIRE
Jours Escales Arr. Dép.

01/04 ven VENISE (Italie - emb. dès 14.00) 22.00

02/04 sam TRIESTE / VENISE (Italie) m 07.00 19.00

03/04 dim SPLIT (Croatie) 09.00 17.00

04/04 lun KOTOR (Monténégro) 08.00 14.00

05/04 mar OLYMPIE / KATAKOLON (Grèce) 13.00 20.00

06/04 mer CORFOU (Grèce) 08.00 17.00

07/04 jeu DUBROVNIK (Croatie) 08.00 13.00

08/04 ven VENISE (Italie) 09.00

m Escale longue ou de plus d’une journée.

VOTRE ACHEMINEMENT À VENISE
•  Nice : Transfert en autocar A/R : 160 € TTC/pers.

Possibilité au départ des villes suivantes* :
•  Paris, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Toulouse, 
Clermont‑Ferrand, Lorient et Marseille : nous consulter

*sous réserve de disponibilités.

Vous privilégiez surtout les activités et visites proposées lors de 
la croisière ? Alors les Cabines Classic sont faites pour vous : elles 
présentent les prix les plus accessibles dans chaque catégorie de 
cabines. Vous ferez ensuite votre sélection parmi les nombreux 
services et équipements proposés en option sur le navire.  

Choisissez les Cabines Premium, pour un service selon vos 
envies ! Ces cabines bénéficient des meilleurs emplacements sur 
chaque pont du navire et vous réserveront d’agréables surprises : 
petit-déjeuner et service en cabine 24 h/24, tous deux gratuits et 
sur demande. 



Vos conférenciers

Voguez le long de l’Adriatique

FRÉDÉRIC VINCENT
Frédéric Vincent est psychanalyste, docteur en 
sociologie, chercheur au CeaQ (Centre d’Etudes 
sur l’Actuel et le Quotidien) à l’Université Paris V 
René Descartes et secrétaire général de l’association 
des psychanalystes européens (APE). Dans la 
continuité des penseurs du cercle Eranos (Jung, 
Eliade, Durand), ses recherches tentent de décrire 
un panorama des rêveries initiatiques.

MARIE-DOMINIQUE MASSONI
Directrice de la collection « Voix d’initiées » 
de la Grande Loge féminine de France, secrétaire 
de rédaction de la revue inter-obédientielle 
le Maillon, est aussi partie prenante du 
mouvement surréaliste. La poésie, l’amour, 
l’humour sont pour elle voies d’éveil, de réception 
et de transmutation.

BRUNO PINCHARD
Né au Havre en 1955, Bruno Pinchard est ancien 
élève de l’Ecole Normale Supérieure et auteur 
de nombreux livres de philosophie. Professeur à 
l’Université de Lyon, il est spécialiste des savoirs 
de l’humanisme et cherche dans les oeuvres de 
Dante et de Rabelais des motifs d’espérance pour 
les conflits qui déchirent notre temps. Il défend 
la rencontre des grandes traditions, entre poésie, 
initiation et spiritualité.

CATHERINE JEANNIN-NALTET
Initiée en 1986 dans la respectable loge 
« la règle d’or » GLFF à Lyon. 
Grande Oratrice de la GLFF 1997/2000 
et Grande Maîtresse 2012/2015.

2ème Croisière maçonnique  
& philosophique

Thème : Engagement - Fraternité - Solidarité

PROGRAMME EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX PASSAGERS INSCRITS À LA CROISIÈRE MAÇONNIQUE & PHILOSOPHIQUE.

Pour plus de renseignements concernant les conférences, merci de contacter : cannes-cercle.azurea@orange.fr

Programme présenté et animé par Michel Mesnard

CONFÉRENCES DÉBATSTABLES RONDES DEDICACES FILMS PRÉSENTATION DES ESCALES

Admirez les ruines du Palais de l’empereur Dioclétien à Split, 
avant de découvrir l’incroyable fjord de Kotor, situé en... Croatie ! 
Retournez ensuite dans le berceau de la civilisation occidentale 
avec Olympie et son célèbre site en l’honneur du sport. À Corfou, 
profitez d’une plage immaculée et à Dubrovnik, baladez-vous dans 
le centre-ville imprégné d’un charmant style vénitien. Concluez en 
beauté en visitant Trieste et son château de Miramare. Une croisière 
complète, idéale si vous ne voulez pas choisir entre culture, Histoire 
et farniente (et vous auriez bien raison) !

SPLIT

OLYMPIEKOTOR



 PLAISIRS GOURMANDS
4 restaurants, dont 1 payant et sur réservation (Restaurant Club) • 11 bars, dont un Bar à Vins et un Bar à Cigares

 BIEN-ÊTRE & SPORT
Ischia Spa : centre de bien-être sur 2 étages avec salles de sport et de bien-être, sauna, hammam et solarium • 4 vasques 
à hydromassage • 4 piscines, dont 1 avec verrière amovible • Terrain multisports • Parcours de footing en plein air

 DIVERTISSEMENTS
Théâtre sur 3 étages • Casino • Discothèque • Toboggan aquatique • Point Internet • Bibliothèque • Boutiques  
• Espace jeux vidéo(1) • Squok Club • Piscine pour les tout-petits 
(1) En supplément

FAITES LE PLEIN D’ÉMOTIONS
La majestueuse sculpture de Gigi Rigamonti, avec ses figures 
sinueuses qui dansent en suspension dans l’Atrium Maschera 
d’Argento, vous invite à voltiger sur l’élégante piste de danse tandis 
que les masques des 6 célèbres personnages de la Commedia 
dell’arte se révèlent sur le pont Teseo, vêtus des splendides 
costumes réalisés par Alberto Nodolini. Entre galeries de portraits, 
mobilier néoclassique, cadres baroques, fresques et anges volant 
dans les cieux, il est aisé d’entrer dans l’esprit aristocratique et 
raffiné du navire. Le Costa Mediterranea est en effet en hommage 
aux splendides villas et aux majestueux palais italiens des  
17e et 18e siècles. Ainsi, tandis que vous dînerez au restaurant degli 
Argentieri dans l’ambiance du Palais Biscari Paternò de Catane 
dont il s’inspire, vous pourrez admirer les précieuses marqueteries 
en bois des panneaux.

www.costacroisieres.fr/mediterranea

CABINES & SUITES

1 057 cabines au total dont :   
660 avec balcon privé et  
58 Suites avec balcon privé

LE COSTA MEDITERRANEA

CABINE EXTÉRIEURE

THÉÂTRE

CABINE BALCON

SALLE DE CONFÉRENCE

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Bulletin à retourner à :

COSTA CROISIÈRES - VENTES DIRECTES 
« 2ème 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


