
Découvrez les privilèges exclusifs de 
la 10ème croisière maçonnique 
et philosophique
Départ le 24 juin 2022 de Marseille, 
à bord du Costa Firenze.

À PARTIR DE

699€TTC/pers.
+ 77€ Forfait de séjour à Bord

Information & réservation
reservation@fr.costa.it ou 06 03 90 45 77
*Prix TTC par personne, à partir de, cabine intérieure, base double, 
dans la limite des stocks disponibles au moment de la réservation, 
pour un départ le 24 juin 2022 de Marseille, à bord du Costa Firenze. 
Ce prix comprend la cabine en catégorie choisie, la pension 
complète, l’assurance Costa Relax, et les privilèges exclusifs 
Cannes Cercle Azuréa. Voir conditions générales dans la brochure 
annuelle Costa Croisières 2022-2023. Atout France 09210008

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



Nous vous présentons le plus récent navire de la flotte. À bord, 
vous découvrirez l’atmosphère de la ville d’art par excellence, 
Florence : des œuvres d’art qui parlent florentin dans tout le 
navire, aux environnements extérieurs qui, avec leurs piscines, 
transats et parasols, vous feront vous sentir sur la Riviera. Les 
plus petits ont accès à l’Aqua Park avec toboggans et jeux 
d’eau, et un Parc Aventure où le plaisir est suspendu entre la 
mer et les ponts tibétains. Et le soir, avant d’aller dîner, profitez 
du coucher de soleil sur la mer depuis le Bar Della Moda : un 
apéritif avec musique lounge et le soleil se couchant à chaque 
fois dans un paysage différent.

Votre navire : le Costa Firenze

Vos escales

Piazza della Signoria
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Cannes Cercle Azuréa et Costa Croisières organisent la 

10ème croisière maçonnique & philosophique
Thème général : La maçonnerie méditerranéenne: entre révolutions et eaux troubles. 

EDDY CAEKELBERGHS
Journaliste professionnel, 
secrétaire de rédaction 
à la Radio-Télévision 
belge francophone de 
service public, il est 

diplômé en sciences politiques et relations 
internationales de l’université libre de 
Bruxelles et titulaire d’une maîtrise spéciale 
en politique européenne de l’Institut d’études 
européennes de Bruxelles. Vice-président du 
Centre d’Action Laïque belge, administrateur 
de la Fondation Henri La Fontaine pour la Paix 
et de la Fondation d’Aide Morale aux Détenus, 
Eddy Caekelberghs est franc-maçon depuis 

1989. Ancien Grand Orateur puis 1er Grand 
Maître national adjoint du Grand Orient de 
Belgique, ancien Grand Orateur du Grand 
Chapitre Général de Belgique, il fut parmi 
les refondateurs des Ordres de Sagesse 
du Rite des Modernes en Belgique. Outre 
son appartenance au Grand Orient de 
Belgique, il est le Vénérable Maître fondateur 
de la Loge mixte L’Homme Révolté à Lithos 
confédération de Loges, Passé-Maître de la 
Loge d’Etudes Emulation « The Four Roses » et 
membre actif de diverses instances du Rite 
Français et du Rite Ecossais. Il collabore à 
plusieurs organes d’information maçonnique. 

Code Groupe :
AE8PW (départ de Marseille le 24/06/2022)

Information & Réservation : reservation@fr.costa.it

www.cannes-cercle-azurea.com
cannescercleazurea@gmail.com

Réservation par mail : reservation@fr.costa.it ou par tél : 06 03 90 45 77 
ou directement sur notre site https://www.costacroisieres.fr/promos/croisieres-thematiques.html



Cagliari

NOS PRIX COMPRENNENT
• 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 Cannes Cercle Azuréa
• L’assurance Costa Relax

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Le forfait de séjour à bord de 77€ par personne
• Les boissons
• Les assurances
• Les excursions

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Passeport ou Carte d’identité en cours de validité

10ème croisière maçonnique & philosophique
Espagne, Sardaigne, Sicile et Italie à bord du Costa Firenze, 8 jours / 7 nuits
Départ de Marseille du 24 au 31 juin 2022

Les Privilèges Exclusifs pour 
Cannes Cercle Azuréa
•  Tarifs négociés par Cannes Cercle Azuréa.
•  Présentation du premier jour et cocktail en 

musique offert.
•  Prenez vos décors, cérémonies 

maçonniques à bord.
•  Un intervenant de qualité.
•   Conférences chaque jour suivi de débats.
•  SS et FF envie de plancher pendant cette 

croisière, c’est possible, envoyez proposition 
8 jours avant le départ du 24/06/22 

•  Présentation de chaque escale .
•  Soirée cinéma possible.
•  Dîner dans une zone réservée.
•  Salon privé pour nos rendez-vous.
•  Surprise possible.

Prix TTC par personne

Intérieure Extérieure Balcon

699 € 799 € 899 €

Tarif enfant possible. Voir directement auprès de la réservation.
Prix TTC par personne, à partir de, cabine intérieure, base double, dans la limite des 
stocks disponibles au moment de la réservation, pour un départ le 24 juin 2022 de 
Marseille, à bord du Costa Firenze. Ce prix comprend la cabine en catégorie choisie, 
la pension complète, l’assurance Costa Relax, et les privilèges exclusifs Cannes Cercle 
Azuréa. Voir conditions générales dans la brochure annuelle Costa Croisières 2022-2023. 
Atout France 09210008

DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de 
la croisière.

Réservation par mail : reservation@fr.costa.it ou par tél : 06 03 90 45 77 
ou directement sur notre site https://www.costacroisieres.fr/promos/croisieres-thematiques.html
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Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

1° ven Marseille 19.00

2° sam Barcelone (Espagne) 09.00 19.00

3° dim Plaisirs en mer

4° lun Cagliari (Sardaigne, Italie) 07.00 17.00

5° mar Palerme (Sicile, Italie) 08.00 16.00

6° mer Rome / Civitavecchia (Italie) 08.30 19.30

7° jeu Gênes (Italie) 09.00 19.00

8° ven Marseille 09.00


