
Cabines et Suites
1.358 cabines au total, dont : 464 cabines avec balcon privé et 58 suites avec balcon privé.

8ème croisière 
maçonnique 
& philosophique

Les joyaux 
de la Baltique

Information & réservation
au 01 55 47 55 79(2) ou 
reservation@fr.costa.it

Découvrez les 
privilèges exclusifs de la 
8ème croisière maçonnique 
& philosophique (page 2)

(1) Prix TTC par personne à partir de, cabine intérieure 
base double, dans la limite des places disponibles 
au moment de la réservation pour un départ le 
15 juin 2019 de Stockholm, à bord du Costa Magica. 
Ce prix qui comprend la cabine en catégorie choisie, 
la pension complète, le forfait de séjour à bord, les 
charges portuaires et les privilèges exclusifs Cannes 
Cercle Azuréa. Voir conditions générales dans 
la brochure annuelle Costa 2019. 
Atout France : 092100081

(2) Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France 
Métropolitaine du lundi au vendredi de 9h30 à 16h00.

du 15 au 22 juin 2019
8 jours / 7 nuits 
à bord du Costa Magica

Stockholm

Tallinn
Saint-Pétersbourg

Helsinki

À PARTIR DE

699€
TTC / Pers.(1)

Forfait de Séjour à 
Bord de 70€ compris

N’attendez pas pour réserver, 
les disponibilités sont 
limitées à nos conditions ... 
Croisière ouverte à la famille 
et amis proches.

01 55 47 78 98

XXXXXXXXXX

XXXXXXX
10h00 à 18h00



Intérieure Extérieure Balcon

699 € 889 € 999 €

8ème croisière maçonnique & philosophique
Suède, Finlande, Russie et Estonie  
à bord du Costa Magica, 8 jours / 7 nuits  
Au départ de Stockholm du 15 au 22 juin 2019

Stockholm

Tallinn
Saint-Pétersbourg

Helsinki

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

1° sam Stockholm (emb. dès 14.00) m -

2° dim Stockholm (Suède) - 07.00

3° lun Helsinki (Finlande) 08.00 18.00

4° mar Saint-Pétersbourg (Russie) m 07.00 -

5° mer Saint-Pétersbourg (Russie) - 18.00

6° jeu Tallinn (Estonie) 09.00 17.00

7° ven Stockholm (Suède) m 09.00 -

8° sam Stockholm (Suède) -

m  Escale longue ou de plus d’une journée.

•   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

•   Le programme d’animation

•   Un spectacle tous les soirs

•   Les privilèges exclusifs

•   Le Forfait de Séjour à Bord de 70€ par personne

•   Les assurances

•   Les boissons 

•   Les excursions

•    Les vols Paris / Stockholm A/R : 368€/Pers. 
Pré/post acheminement de province : 92€/Pers.

Les Privilèges 
Exclusifs inclus
•   Tarifs négociés par Cannes Cercle Azuréa.

•   Présentation du premier jour et cocktail 
en musique offert.

•   Prenez vos décors, cérémonies maçonniques 
à bord.

•    Deux intervenants de qualité.

•   Conférences single et binôme.

•   Présentation de chaque escale avec projection.

•   Soirée cinéma avec échanges.

•   Dîner dans une zone réservée.

•   Salon privé pour nos rendez-vous.

•  Le Forfait de Séjour à Bord de 70€ par personne

OFFRE EARLY BOARDING :
Cannes Cercle Azurea a le plaisir d’offrir un crédit 
général de bord de 50 €/cabine pour toute 
inscription avant le 15/02/19.

Nos prix comprennent Nos prix ne comprennent pas

Prix TTC par personne au départ de Stockholm

Prix TTC par personne à partir de, base double, selon la catégorie de cabine choisie, 
dans la limite des places disponibles au moment de la réservation pour un départ le 
15 juin 2019 de Stockholm, à bord du Costa Magica. Ce prix qui comprend la cabine 
en catégorie choisie, la pension complète, le forfait de séjour à bord, les charges 
portuaires et les privilèges exclusifs Cannes Cercle Azuréa. Voir conditions générales 
dans la brochure annuelle Costa 2019. Atout France : 092100081

DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport en cours de validité.



Thème général : 
300 ans de Franc-maçonnerie, et après ? Quel avenir ?

Helsinki

Tallinn

Stockholm

Saint-Pétersbourg

Cannes Cercle Azuréa et Costa Croisières organisent la

8ème Croisière maçonnique & philosophique

En exclusivité, nos 2 conférenciers pour cette croisière :

Les joyaux de la Baltique

Grégoire TOLSTOÏ

Membre de la Grand Loge de Belgique, administrateur de sociétés et producteur 
d’événements. Actif dans le milieu associatif à Bruxelles, notamment pour CARE Belgium, 
qui fait partie du réseau CARE International, une des plus grandes ONG du monde qui est 
apolitique et non-confessionnelle aidant les femmes et les enfants dans plus de 70 pays. 
Passionné de voyages, profanes et maçonniques. Descendant d’une famille russe émigrée 
après la Révolution d’Octobre qui a donnéau XVIIIème et XIXème de nombreux maçons, nous 
partagerons ensemble mon amour pour l’histoire de la Russie et je vous ferai découvrir les 
aspects souvent méconnus de sa Franc-Maçonnerie. 

Eddy CAEKELBERGHS

Journaliste professionnel de la radio publique belge, diplômé de l’université libre de 
Bruxelles en sciences politiques, relations internationales et politique européenne. 
Humaniste, membre du bureau du Centre d’Action Laïque belge, Eddy Caekelberghs est 
franc-maçon du Grand Orient de Belgique depuis 30 ans. Ancien vénérable maître de sa 
loge, il fut Grand Orateur puis 1er Grand maître adjoint de son obédience. Il fut parmi les 
premiers à rétablir en Belgique la pratique des Ordres de Sagesse du rite de fondation. 

Vous êtes passager de notre 8ème croisière
et vous avez une planche, un sujet, un travail, un film que vous souhaiteriez nous faire partager,
alors merci d'envoyer un mail à   cannes-cercle.azurea@orange.fr 



Le Costa Magica

 Du Titien à Donatello, de Michel-Ange à Giotto, les ponts de ce navire mettent à l’honneur les plus grands artistes de l’histoire d’Italie. À bord, 
nous sommes entourés d’œuvres réalisées par la prestigieuse Académie des beaux-arts de Brera, à Milan, autour du thème de la magie.
Les différents espaces de vie rappellent les coins les plus charmants de l’Italie, de Positano à Portofino, en passant par Maratea et Saturnia. 
Toute la magie de l’Italie est présente à bord, comme nous l’annonce le gigantesque panneau décoratif de 9 ponts de haut qui nous accueille 
dans l’atrium principal, composé de photos des plus beaux lieux de la péninsule.

Cabines et Suites
1.358 cabines au total, dont : 464 cabines avec balcon privé et 58 suites avec balcon privé.

Code Groupe : A82JG
INFORMATION & RÉSERVATION 

au 01 55 47 55 79 
ou reservation@fr.costa.it

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

PLAISIRS GOURMANDS • 5 restaurants, dont 
un payant et sur réservation (le Restaurant 
Club*), et un payant (la Pizzeria) • 10 bars, 
dont un Bar à vin • Glacier • Cigar Lounge.

BIEN-ÊTRE & SPORT • Centre de bien-être de 
1 300 m² avec salle de sport, salles de 
traitement, sauna et hammam • 5 vasques à 
hydromassage • 4 piscines dont une avec 
verrière amovible • Terrain multisports • 
Parcours de footing en plein air.

DIVERTISSEMENTS • Théâtre sur trois étages • 
Casino • Discothèque • Pont piscine avec 
verrière amovible • Toboggan aquatique • 
Point Internet • Bibliothèque • Galerie 
marchande • Monde Virtuel • Espace 
Peppa Pig • Squok Club • Piscine enfants

* Réservé aux passagers voyageant en Suite ou aux 
membres du CostaClub Perla Diamante, sous réserve 
de disponibilité. Peut être réservé par tous les autres 
passagers, payant

XXXXXXXXXXXXXXX 01 55 47 78 98




