Le Costa Victoria
CABINES & SUITES

964 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

6ème croisière maçonnique & philosophique
Du 10 au 17 juin 2018, 8 jours / 7 nuits
à bord du Costa Victoria

LE NAVIRE DESIGN
Le Costa Victoria est le navire du design. L’abstraction et la construction se rencontrent à bord du navire, donnant vie
à des atmosphères élégantes et sobres, rehausséesde finitions précieuses et d’oeuvres d’art, comme la
riche mosaïque d’Emilio Tadini qui orne le Bar Capriccio.
www.costacroisieres.fr/victoria

PISCINE

RESTAURANT FANTASIA

PRIX TTC

THÉÂTRE

à partir de

839€
par personne (1)

PLAISIRS GOURMANDS

forfait de séjour à
bord inclus

5 restaurants, dont un Restaurant Club; 10 bars

Savone

BIEN-ÊTRE & SPORT

Pompei Spa : centre bien-être avec salle
de sport, salle de soins, sauna, hammam. Terrain de sport polyvalent, Parcours de footing en plein air, 4 bains à hydromassage,
3 piscines dont une intérieure

Tarragone
Barcelone

DIVERTISSEMENTS

Théâtre sur 2 étages, Casino, Discothèque, Squok Club, Bibliothèque, Point Internet, Boutiques

Palma

Information & réservation
au 01 55 47 55 79(1)
ou garrigues@fr.costa.it

Minorque

Olbia
Côte d’Emeraude

Ibiza
BOISSONS AUX REPAS

INCLUSES

N’attendez pas pour réserver, les disponibilités sont limitées !!!

INFORMATION & RÉSERVATION
au 01 45 57 55 79
ou sur garrigues@fr.costa.it

www.cannes-cercle.azurea.com
cannes-cercle.azurea@orange.fr

Découvrez les privilèges exclusifs
de la 6ème croisière maçonnique & philosophique (page 2)
(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 10 juin 2018 de Savone,
à bord du Costa Victoria. Ce prix comprend le forfait boissons aux repas «Pranzo & Cena» et le forfait de séjour à bord. Ce prix ne comprend pas les excursions. Voir conditions générales dans
la Brochure Annuelle Costa 2018, dernière mise à jour disponible.
(2) Prix d’un appel local depuis un poste fixe en france Métropolitaine du lundi au vendredi de 9h30 à 16h.

6ème croisière maçonnique
& philosophique

6ème croisière maçonnique et philosophique
Sardaigne, Baléares et Espagne à bord du Costa Victoria,
8 jours / 7 nuits • Au départ de Savone
Du 10 au 17 juin 2018

à partir de

839€

Escales

Arr.

1° SAVONE (emb. dès 13.00)
2° OLBIA / CÔTE D’ÉMERAUDE (Sardaigne, Italie)
3° MINORQUE (Baléares)
4° IBIZA (Baléares)

m

5° IBIZA (Baléares)
PALMA (Baléares)
6° TARRAGONE / BARCELONE (Espagne)

m

7° TARRAGONE / BARCELONE (Espagne)
8° SAVONE (Italie)

08.00

17.00

10.00

18.00

09.00

-

-

04.00

13.00

21.00

09.00

-

-

02.00

09.00

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

Types de cabine

Tarifs
TTC / pers.

IC

Intérieure Classic

839 €

IP

Intérieure Premium

909 €

EC

Extérieure Classic

969 €

EP

Extérieure Premium

1 039 €

BC

Balcon Classic

1 159 €

BP

Balcon Premium

1 269 €

Supplément Single

nous consulter

(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 10 juin 2018 de Savone, à bord du Costa Victoria.
Ce prix comprend le forfait boissons aux repas “Pranzo & Cena” et le forfait de séjour à bord. Ce prix ne
comprend pas les excursions. Voir conditions générales dans la Brochure Annuelle Costa 2018, dernière mise
à jour disponible.

DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport ou Carte d’identité en cours de validité.

Tarragone
Barcelone

Palma

Minorque

Olbia
Côte d’Emeraude

Ibiza

Les Privilèges Exclusifs inclus
• Tenues organisées à bord,
prenez vos décors
• Présentation du programme et
cocktail de bienvenue
•Les conférences maçonniques et
philosophiques
•Dîner dans une zone réservée au
restaurant
• Forfait boissons aux repas
Pranzo & Cena
•Présence d’une accompagnatrice
dédiée
•Le forfait de séjour à bord inclus

NOS PRIX COMPRENNENT

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

La croisière dans la catégorie de cabine choisie
La pension complète
Les taxes et charges portuaires
Le port de bagages en gare maritime
L’assistance de personnel parlant français
Un spectacle tous les soirs
Les privilèges exclusifs

Les assurances
Les boissons hors forfait
Les excursions
Transferts A/R de Nice: 50 € par personne

TABLES RONDES

CONFÉRENCES

DÉBATS

FILMS

PRÉSENTATION DES ESCALES

4 conférenciers - 4 obédiences

Dép.
17.00

Thème général : L’humanisme et la spiritualité maçonnique face aux grands
défis de notre société contemporaine

par personne (1)

forfait de séjour à
bord inclus
Savone

Itinéraire
Jours

PRIX TTC

Alexandre RAUZY
Alexandre Rauzy est le Grand Maître du Grand Orient
de Suisse depuis 2015. Il est également professeur de
philosophie à l’Ecole Nouvelle de la Suisse Romande,
institution de réputation internationale.
Il est engagé depuis des années dans une mission
pédagogique en Thaïlande qui promeut l’enseignement
du français.
Ancien membre de l’équipe de recherche en philosophie
ibérique et ibéro-américaine (CNRS), ses principaux
centres d’intérêt portent sur la métaphysique, l’esthétique,
la philosophie des religions et les droits de l’homme.
“Créer des liens est une urgence, liens entre soi et
soi, liens entre soi et l’autre, liens entre soi et le tout,
tel est l’ambitieux projet humaniste et spiritualiste des
francs-maçons du XXIème siècle”.

Christophe CALAME
Christophe Calame est membre de la Grande Loge
Suisse Alpina depuis 1990, dans la Loge Liberté à
Lausanne, dont il a été le Vénérable. Professeur de
philosophie et didacticien, il a été professeur formateur
à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne de sa
création à 2017. Ancien président de la société suisse
de philosophie et ancien vice-président de l’université
populaire de Lausanne, il s’est engagé tout au long de
sa carrière pour la transmission de l’éveil philosophique
tant auprès du grand public, des étudiants que des
spécialistes. Aujourd’hui, il est membre du Réseau laïque
romand, où il mène une réflexion sur l’idée de laïcité dans
un pays où l’Eglise et l’Etat ne sont pas toujours séparés.
Didacticien de la philosophie
Ancien professeur à la HEP de Lausanne
Ancien président de la société suisse de philosophie
Ancien vice-président de l’université polaire de Lausanne
Membre du comité du réseau laïque romand

Guy HAARSCHER
Guy Haarscher est professeur ordinaire émérite à l’ULB,
où il a enseigné la philosophie morale, politique et
juridique. Il y a présidé le Centre de Philosophie du Droit.
Il a été Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres de
l’ULB de 1997 à 2000. Il a également été professeur invité
à la Duke University School of Law (Etats-Unis) de 1985
à 2009, et à la Central European University de Budapest,
de 1993 à 2009. Il a été professeur invité à l’Académie
européenne de Théorie du Droit de Bruxelles et a l’UCL,
où il a donné un cours sur les Humanismes laïques. Depuis
l’année académique 2002-2003, il donne un cours sur les
Valeurs européennes au Collège d’Europe de Bruges. Il
enseigne également la philosophie des droits de l’homme
dans le cadre du Master européen en droits de l’homme
et démocratisation (EIUC - Venise) et a donné en 2015
un cours sur les droits de l’homme à l’UIBE de Pékin.
Guy Haarscher a publié de nombreux livres et articles,
parmi lesquels L’ontologie de Marx (Editions de
l’Université de Bruxelles, 1980), La raison du plus fort
(Bruxelles, Mardaga, 1988), Philosophie des droits de
l’homme (Editions de l’ULB, 1987, 4e éd.: 1993 ; 5e
éd. Editions du Cerf, 2015), La laïcité (Paris, Presses
universitaires de France, coll. “Que sais-je?”, 1996, 126p.,
6e éd. revue, 2017), Le fantôme de la liberté (Bruxelles,
Labor, 1997, 2e éd., 2005), Philosophie du droit, en
collab. avec B. Frydman, Paris, Dalloz, 1998, 2e édition :
2001), Les démocraties survivront-elles au terrorisme?
(Bruxelles, Labor, 2002, 2e éd. revue et augmentée, 2006),
La Cour suprême des Etats-Unis. Les droits de l’homme
en questions, Bruxelles, Académie royale de Belgique,
2014, Comme un loup dans la bergerie. Les libertés
d’expression et de pensée au risque du politiquement
correct, Paris, Editions du Cerf, 2016. Guy Haarscher a
également élaboré un MOOC intitulé « Développer sa
pensée critique » (ULB 2015-2017, plate-forme « Fun »).

Christophe HABAS
Christophe Habas a été initié en 1993 au GODF dans la Loge
Victor Schoelcher 86 avant d’essaimer et de fonder la loge
ALETHEIA. Il a occupé les fonction de Grand-Maitre Adjoint
pendant 2 ans puis de Grand-Maitre du Grand Orient de
France (2016-2017).
Il dirige le service de NeuroImagerie Diagnostique et
Fonctionnelle du Centre National d’Ophtalmologie des 1520 à Paris, où il se partage entre une activité clinique et
activité de recherche fondamentale, notamment en
collaboration avec l’Institut de la Vision et l’hopital Erasme
à Bruxelles. Il étudie en imagerie fonctionnelle certaines
fonctions cérébrales: motricité, imagerie mentale, vision,
plasticité cérébrale...
Il s’intéresse particulièrement aux problèmes de
naturalisation de «l’esprit» et de la conscience. au sein du
GODF, il a porté une réflexion sur le Transhumanisme, et les
rapports entre Sciences et Philosophie.
Docteur en Médecine
Docteur es Sciences
Habilité à Diriger la Recherche (HDR)
NeuroImaging Section Editor du Journal CEREBLLUM
(Springer)

IBIZA

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

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

Croisière ouverte aux conjoints et amis profanes

