
 PLAISIRS GOURMANDS
4 restaurants, dont 2 payants et sur réservation (Restaurant Club* et Restaurant Samsara) • 12 bars, 
dont 1 Bar Café & Chocolat • Cigar Lounge

 BIEN-ÊTRE & SPORT
Le Spa : 3 500 m² sur 2 étages, salles de sport et de bien-être, espace thermal, balnéothérapie, sauna, hammam, solarium, 
Cabines & Suites • 4 vasques à hydromassage • 3 piscines, dont 1 avec verrière amovible • Terrain multisports • Parcours de 
footing en plein air

 DIVERTISSEMENTS
Cinéma 4D(1) • Théâtre sur 3 étages • Casino(1) • Discothèque • Grand bar avec piste de danse • Simulateur automobile de Grand 
Prix(1) • Pont piscine avec verrière amovible et écran géant • Point Internet(1) • Bibliothèque • Boutiques(1) • Espace jeux vidéo(1) • 
Squok Club • Piscine pour les tout-petits
(1)En supplément  

LA PERFECTION INCARNÉE
Quelle forme prend le plaisir ? Pour le sculpteur Arnaldo 
Pomodoro, c’est une sphère de bronze qui luit au coeur d’un 
élégant Atrium. Pour l’architecte Joseph Farcus, qui l’a conçu, le 
navire est un entrelacs de bois, de lumières et de surfaces : doux et 
naturel le jour, chaud et passionné la nuit. Pour les artistes présents 
à bord, ce sont des lieux plaisants et magiques,de fascinantes 
silhouettes féminines animant des tableaux, des installations, des 
photographies et des sculptures d’une beauté à couper le souffle. 
Car le plaisir, pour nous, c’est la joie à l’état pur dans vos yeux.  
Et pour vous ? Venez choisir vos plaisirs. L’art de séduire, 
d’enchanter, mais également de satisfaire et exaucer chacun de 
vos désirs. Le Costa Deliziosa : un nom évocateur pour un joyau, 
un diamant de la flotte créé pour vous offrir des expériences 
sensorielles uniques et des vacances de rêve.

www.costacroisieres.fr/deliziosa

CABINES & SUITES

1 130 cabines au total dont :  
52 au sein de l’espace bien-être 
662 avec balcon privé et  
106 Suites avec balcon privé
4 Suites au sein de l’espace bien-être

LE COSTA DELIZIOSA

CABINE INTÉRIEURE

THÉÂTRE DUSE

CABINE BALCON

PISCINE INTÉRIEURE

RÉSERVATIONS PAR E-MAIL 
OU PAR COURRIER UNIQUEMENT

« 4ème croisière maçonnique & philosophique »,
Votre code croisière : A5K1V 

2, rue Joseph monier 92859 rueil malmaison cedex

ou sur agence@fr.costa.it (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 9 avril 2017 de Venise, à bord du Costa Deliziosa. 
Ce prix comprend la pension complète (hors boissons), les charges portuaires et le forfait de séjour à bord 
de 70,00 € (à régler à bord en fin de croisière). Voir conditions générales en Brochure Annuelle Costa 2017, 
dernière mise à jour disponible. Atout France : 092100081.

Bari

Corfou
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Le Pirée
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Venise

4ème croisière maçonnique 
& philosophique
Du 9 au 16 avril 2017, 
au départ de Venise 
8 jours / 7 nuits à bord du Costa Deliziosa

RÉSERVATIONS PAR E-MAIL
À L’ADRESSE SUIVANTE : agence@fr.costa.it

PRIX TTC
à partir de

509 €
par personne(1) 

soit 439 € + 70 € de 
forfait de séjour



Hélène Cuny
Directrice de la publication
de Franc-maçonnerie magazine.
Avec 7 années de parution, Franc-maçonnerie magazine, bimestriel 
indépendant de toute obédience s’inscrit pleinement dans une 
dynamique d’ouverture et se veut le reflet des divers courants de la 
maçonnerie en France et au niveau international.

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 
(vue obstruée) 519 €

EP Extérieure Premium 569 €

BC Balcon Classic 579 €

BP Balcon Premium 639 €

Supplément Single + 50 %

Forfait de séjour à bord 70,00 €

NOS PRIX COMPRENNENT
•  La croisière dans la catégorie de cabine choisie 
•  La pension complète
•  Les charges 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 maçonniques et philosophiques

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les transferts Nice / Venise, A/R à 160 € par personne
•  Les excursions facultatives vendues à bord
•  Les boissons
•  Les assurances
•  Le forfait de séjour à bord

À la découverte des plus beaux sites de la Grèce…

4ème Croisière maçonnique
& philosophique

Thème général : « Améliorer l’Homme et la Société »
CONFÉRENCES DÉBATSTABLES RONDES DEDICACES PRÉSENTATION DES ESCALES

Nous y retrouverons le blanc et le bleu des maisons, les chefs-d’œuvre 
archéologiques d’Athènes, les falaises rocheuses et la baie tranquille de Corfou, 
les moulins à vent typiques et les paysages enchanteurs de Santorin, le vert des 
oliviers caressés par le vent, le bleu azur et turquoise d’eaux à la pureté et à la 

clarté incomparables, ou encore la couleur laiteuse de l’ouzo ou ambrée du retsina. 
Outre son littoral à la beauté exceptionnelle, la Grèce se caractérise également par 
sa nature préservée et son histoire unique.

ATHÈNES SANTORIN

Grèce, entre mer et histoire
Italie, Grèce et Croatie à bord du Costa Deliziosa,  
8 jours / 7 nuits • Au départ de Venise du 9 au 16 avril 2017
Visitez 3 pays et 5 villes

Bari

Corfou
Athènes
Le Pirée

Santorin

Dubrovnik

Venise

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 70 € / Enfant 4 à 14 ans 35 € / 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 9 avril 2017 de Venise, à bord du Costa Deliziosa. Ce prix comprend 
la pension complète (hors boissons), les charges portuaires
et le forfait de séjour à bord de 70,00 € (à régler à bord en fin de croisière). 

PRIX TTC
à partir de

509 €
par personne(1)

ITINÉRAIRE
Jours Escales Arr. Dép.

09/04 dim VENISE* (EMB. DÈS 13.30) 17.00

10/04 lun BARI (Italie) 14.00 20.00

11/04 mar CORFOU (Grèce) 09.00 14.00

12/04 mer SANTORIN (Grèce) 13.00 19.00

13/04 jeu ATHÈNES / LE PIRÉE (Grèce) 07.30 14.00

14/04 ven Plaisirs en mer

15/04 sam DUBROVNIK (Croatie) 08.00 13.00

16/04 dim VENISE (Italie) 09.00

*Possibilié de transfert  Nice / Venise, aller / retour en autocar, à 160 € par 
personne. 

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

Présentation de vos escales Présence à bord de votre magazine

Laurent Kupferman
Laurent Kupferman, après un triple cursus, de Droit 
(Faculté de Paris II-Assas), conseiller au Cabinet du 
Ministre de la Culture et consultant pour l’UNESCO, 
essayiste et conférencier, collabore à France Culture 
et Marianne, auteur de plusieurs livres dont voici 
le dernier : Les Aventuriers de la République, ces 
Francsmaçons qui ont fait l’histoire (Editions Fayard 
2015, avec Jacques Ravenne). 

Michel Maffesoli
Michel Maffesoli est professeur émérite en 
Sorbonne et membre de l’Institut Universitaire 
de France. Disciple de Gilbert Durand, il est 
un spécialiste, internationalement reconnu, de 
l’imaginaire social. Ses ouvrages, traduits en 
de nombreuses langues, analysent la mutation 
sociétale en cours. Son livre “Le trésor caché” 
est une lettre ouverte aux francs-maçons.

Daniel Keller
Daniel Keller a été Grand Maître du Grand 
Orient de France de 2013 à 2016. Normalien, 
agrégé de lettres et énarque, membre du Conseil 
Economique, Social et Environnemental, ce 
cadre dirigeant en entreprise est l’auteur de 
nombreuses tribunes dans la presse, autour de 
la République et de la laïcité. Il est également 
co-auteur du livre “L’Utopie maçonnique” avec 
Céline Bryon-Portet. 

Céline Bryon-Portet
Céline Bryon-Portet est professeur des universités 
en sociologie. Docteur ès lettres, titulaire d’un 
DEA de philosophie et d’une habilitation à diriger 
les recherches en sciences de l’information et de 
l’éducation, elle balaie le champ de l’imaginaire et 
du symbolique, des mythes et des rites modernes 
et postmodernes. Elle est notamment l’auteur du 
livre “Sociologie des sociétés fermées” et co-auteur 
de “L’Utopie maçonnique” avec Daniel Keller. 

Gilbert Boissière
Gilbert Boissière, normand d’origine et cannois 
d’adoption, est le webmaster du site “cannes-
cercle-azurea.com”. Chaque jour il présentera 
le passé et le présent de l’escale du lendemain 
et en tant qu’ancien de la Royale, il proposera 
quelques astuces et histoires maritimes.

Avec toujours l’aimable assistance de Brigitte Natoli notre directrice dédiée.

PROGRAMME EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX PASSAGERS INSCRITS À LA CROISIÈRE MAÇONNIQUE & PHILOSOPHIQUE cannes-cercle.azurea@orange.fr


