
(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 12 novembre 2017 de Savone, à bord 
du Costa Fascinosa. Ce prix comprend la pension complète (hors boissons), les taxes et charges portuaires et le forfait de séjour à bord de 70,00 € (à régler à bord en fin de croisière). Voir conditions 
générales dans la Brochure Annuelle Costa 2017, dernière mise à jour disponible. Atout France : 092100081.

5ème croisière maçonnique 
 & philosophique

Du 12 au 19 novembre 2017 
au départ de Savone 
8 jours / 7 nuits 
à bord du Costa Fascinosa

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

Le Costa Fascinosa

Malte
La Valette

Barcelone

Palerme

Naples

Savone

Marseille

PRIX TTC
à partir de

489 €
par personne (1)

soit 419 € + 70 € de 
forfait de séjour

TIRAGE AU SORT 
DURANT LA CROISIÈRE :

Une cabine double à gagner 
pour la 6ème croisière 

maçonnique !



Malte
La Valette

Barcelone

Palerme

Naples

Savone

Marseille

Prix TTC par personne, au départ de Savone 
en cabine double, hors forfait de séjour à bord.

Catégories de cabine Types de cabine Tarifs 
TTC / pers.

IC Intérieure Classic 419 €

IP Intérieure Premium 459 €

EC Extérieure Classic 539 €

EP Extérieure Premium 599 €

BC Balcon Classic 659 €

BP Balcon Premium 719 €

Supplément Single + 50 %

Forfait de séjour à bord 70 €

NOS PRIX COMPRENNENT
•  La croisière dans la catégorie de cabine choisie 
•  La pension complète
•  Les taxes et 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
•  Présentation du programme et cocktail de bienvenue
• Dîner dans une zone réservée au restaurant

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les excursions facultatives vendues à bord
•  Les boissons
•  Les assurances
•  Le forfait de séjour à bord
•  Les transferts Savone, A/R à 40 € par personne

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 12 novembre 2017 de Savone, 
à bord du Costa Fascinosa. Ce prix comprend la pension complète (hors boissons), les taxes et 
charges portuaires et le forfait de séjour à bord de 70,00 € (à régler à bord en fin de croisière). 
Voir conditions générales dans la Brochure Annuelle Costa 2017, dernière mise à jour disponible. 

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. 

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1° SAVONE (emb. dès 13.00) 16.30

2° NAPLES (Italie) 13.30 20.00

3° PALERME (Sicile, Italie) 09.00 16.00

4° MALTE / LA VALETTE 09.00 14.00

5° Plaisirs en mer

6° BARCELONE (Espagne) 09.30 17.00

7° MARSEILLE (France) 09.00 17.00

8° SAVONE 09.00

Toute la Méditerranée
Italie, Sicile, Malte et Espagne à bord du Costa Fascinosa,  
8 jours / 7 nuits • Au départ de Savone

Du 12 au 19 novembre 2017, visitez 4 pays et 5 villes

PRIX TTC
à partir de

489 €
par personne (1)

soit 419 € + 70 € de 
forfait de séjour



5ème croisière maçonnique
& philosophique

CONFÉRENCES DÉBATSTABLES RONDES FILMS PRÉSENTATION DES ESCALES

Des rencontres avec l’histoire... 
L’Italie du Sud est riche de deux trésors historiques : Palerme et Naples. À 
Palerme, nous aborderons à la fois le sacré, avec la cathédrale de Monreale, et le 
profane, en visitant le marché Ballarò, royaume de la cuisine de rue, ancêtre de la 
finger food. À Naples, la rumeur incessante nous bercera comme une mélodie et 
nous accompagnera jusqu’à la Place du Plébiscite, avant de découvrir le Maschio 

Angioino. N’oublions pas de déguster au passage une pizza et une “sfogliatella”. 
Après avoir visité La Valette et sa cocathédrale Saint-Jean, nous débarquerons à 
Barcelone pour nous immerger au cœur du Quartier Gothique et de ses “carrers“ 
et petites places caractéristiques, l’occasion rêvée de contempler le charme que 
partagent tous les centres historiques méditerranéens.

PALERME MALTE

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

Organisation du programme des conférences : http://cannes-cercle-azurea.com
Tenue inter-obédientielle organisée à bord (prenez vos décors)

Croisière ouverte conjoint(es) et ami(es) profanes

4 conférenciers - 4 obédiences

Thème général : La Franc-maçonnerie est allotropique,
comment le maçon pourra t’ il s’ épanouir au 21ème siècle ?

Marie-Noëlle DAVILLER
Marie-Noëlle DAVILLER a été Président 
de la Fédération Française de l’Ordre 
Maçonnique Mixte International du DROIT 
HUMAIN de 2003 à 2005. 
Diplômée de l’École des hautes études 
en santé publique (EHESP) de Rennes, 
elle a exercé pendant 25 dans la fonction 
publique hospitalière. Elle a créé un institut 
de formation d’audit, de conseil et de 
développement de la qualité des soins en 
formant les cadres hospitaliers. Formateur 
vacataire pendant cinq ans en sciences de 
l’éducation à la faculté d’Aix-en-Provence. 

Didier OZIL
Didier Ozil a été Grand Maître Général de 
l’OITAR, Ordre Initiatique et Traditionnel 
de l’Art Royal, de 2013 à 2015. Il est 
réalisateur à la télévision et s’intéresse 
particulièrement au symbolisme, langage 
universel présent dans toutes les voies 
maçonniques et initiatiques. Après avoir 
participé au livre collectif sur l’histoire 
de l’OITAR, il prépare actuellement 
un ouvrage autour du Rite Opératif de 
Salomon, seul Rite maçonnique écrit au 
20° siècle.

Denise OBERLIN
Passé GM de la GLFF de 2009 à 2012, 
4 mandats de Conseillère Fédérale, initiée 
il y a 41 ans, fondatrice de plusieurs 
ateliers, de formation scientifique puis 
philosophique. Elle participe à plusieurs 
commissions inter-obédientielles, à la 
défense des droits des êtres humains et 
des femmes en particulier, à la défense 
de la Laïcité au niveau Européen. Elle est 
passionnée de voyages , très attachée au 
respect de nos valeurs et à la défense de 
la dignité de l’ Être humain ici et ailleurs.

Franck FOUQUERAY
Membre de la Grande Loge Mixte de 
Memphis Misraïm, il a été Vénérable 
Maître de 2 Loges. Auteur de 3 ouvrages 
« Manuel de survie pour Apprenti maçon 
voulant démissionner ». 
« Ma Franc-maçonnerie mise à nu... pour 
les profanes » et « Manuel de sauvetage 
pour Apprenti sans instructeur ». 
Il anime le réseau social maçonnique www.
onvarentrer.com. Il se passionne pour le 
sens symbolique de la maçonnerie et son 
instruction.



RÉSERVATIONS PAR E-MAIL 
OU PAR COURRIER UNIQUEMENT

« 5ème croisière maçonnique & philosophique »,
Votre code croisière : A6J5F 

2, rue Joseph monier 92859 rueil malmaison cedex

ou sur agence@fr.costa.it

 PLAISIRS GOURMANDS
5 restaurants, dont 2 payants et sur réservation (Restaurant Club et Restaurant Samsara) • 12 bars, dont un Bar Café & 
Chocolat et un Bar à Cigares

 BIEN-ÊTRE & SPORT
Le Samsara Spa : 6 000 m² sur 2 étages, salles de sport et de bien-être, espace thermal, balnéothérapie, sauna, hammam, 
solarium, Cabines & Suites • 5 vasques à hydromassage • 4 piscines, dont 1 avec verrière amovible • Terrain multisports • 
Parcours de footing en plein air 

 DIVERTISSEMENTS
Cinéma 4D(1) • Théâtre sur 3 étages • Casino • Discothèque • Pont piscine avec verrière amovible et écran géant • Tobbogan
aquatique • Point Internet • Bibliothèque • Boutiques • Squok Club • Piscine pour les tout-petits
1) En supplément

DEVENEZ L’ACTEUR 
D’UN MAGNIFIQUE CHEF-D’ŒUVRE
Une vaste scène laissant voir chaque jour le spectacle de la 
croisière : le Costa Fascinosa s’inspire des grands chefs-d’œuvre 
du cinéma et du théâtre, d’un univers d’antan propice aux rêves. 
Les Passagers de ce grand navire deviennent à leur tour les acteurs 
principaux de leurs rêves et vivent les plus belles émotions grâce 
aux attractions à bord, dans les restaurants aux menus exclusifs 
décorés en grande pompe, sur les transats, idéaux pour se détendre 
au soleil puis déguster un apéritif romantique sous les étoiles, ou 
encore dans les Cabines et les Suites qui les accueillent en fin de 
journée telles des loges de stars. La magie du Costa Fascinosa 
opère dès l’Atrium Amarcord, avec ses ascenseurs panoramiques 
qui révèlent toute la grandeur du navire brillant de mille feux.

www.costacroisieres.fr/fascinosa

CABINES & SUITES

1 508 cabines au total dont :  
91 au sein de l’espace bien-être 
524 avec balcon privé et  
58 Suites avec balcon privé
12 Suites au sein de l’espace bien-être

Le Costa Fascinosa

CABINE BALCON SUITE SAMSARA

ATRIO AMARCORD

 PLAISIRS GOURMANDS
5 restaurants, dont 2 payants et sur réservation (Restaurant Club et Restaurant Samsara) • 12 bars, dont un Bar Café & 
Chocolat et un Bar à Cigares

 BIEN-ÊTRE & SPORT
Le Samsara Spa : 6 000 m² sur 2 étages, salles de sport et de bien-être, espace thermal, balnéothérapie, sauna, hammam, 
solarium, Cabines & Suites • 5 vasques à hydromassage • 4 piscines, dont 1 avec verrière amovible • Terrain multisports • 
Parcours de footing en plein air 

 DIVERTISSEMENTS
Cinéma 4D(1) • Théâtre sur 3 étages • Casino • Discothèque • Pont piscine avec verrière amovible et écran géant • Tobbogan
aquatique • Point Internet • Bibliothèque • Boutiques • Squok Club • Piscine pour les tout-petits
(1) En supplément

DISCOTHÈQUE


