Souvenir de la croisière Texas Sidestep en Californie à bord du Ruby Princess en mars 2019

https://www.youtube.com/watch?v=gg2WHFC6_SQ

Programme de votre croisière
20 mai 2023 / Marseille : Départ 19h
21 mai / Savone (Italie) escale de 08h30 à 16h30
22 mai / Civitavecchia (Rome – Italie) escale de 08 h à 18 h
23 mai / Cagliari (Sardaigne) escale de 10 h à 20 h
24 mai / journée en mer : De 10h à 12h
25 mai / Palma de Majorque (Baléares) escale de 8 h à 20 h
26 mai / Valence (Espagne) escale de 7h à 15h
27 mai / Marseille arrivée vers 13h

Prix de vente de Marseille à Marseille (base 90 participants minimum)
Cabine intérieure : 750 €
Cabine avec vue sur la mer : 860 €
Cabine avec balcon : 990 €
Prix de la 3ème et 4ème couchette : 450 € (sur demande)
Les prix comprennent
• La croisière à bord du Costa Diadema dans la cabine catégorie choisie (8 jours/7 nuits) avec
douche et wc, air conditionné, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, musique et TV.
• La pension complète à bord
• L'utilisation de tous les équipements du navire tels que la piscine, les transats…
• L'animation journalière assurée par Texas Sidestep et ses chorégraphes
• L'animation quotidienne du bateau dont les soirées quotidiennes au grand Théatre Emerald
• L'assistance des porteurs de bagages lors de l'embarquement et du débarquement
• L'assurance groupe multirisque confort Assurever incluant la protection sanitaire (covid)
• L'assistance d'un représentant de l'agence organisatrice Couleur-Monde
Les prix ne comprennent pas
• Les pré et post acheminements à Marseille : TGV, autocar au départ d'Alsace, avion...
• Les frais de parking voitures à Marseille
• Les boissons : possibilité d'acheter à bord un package de boissons à table ou de toutes boissons
(my drink plus)
• Les excursions facultatives aux escales (prix et détails communiqués ultérieurement)
• Le supplément pour cabine individuelle sur demande : cabine intérieure +250 €, cabine avec vue
sur la mer +315 €, cabine avec balcon +380 €
• Les frais de bord : 11 € par nuit facturés à l'issue de la croisière
• Les services personnels : Soins de beauté, boutiques, blanchisserie, téléphone, internet...
• Les extra et dépenses personnelles
• Les frais de dossier : 15 € par personne

ATTENTION : les préventes sont ouvertes dès maintenant, et nous vous conseillons de nous faire parvenir
votre préinscription sans engagement avant le 30 novembre 2022. Les places sont strictement limitées.

Conditions de vente :
1er Acompte de 250 € à la commande
2ème acompte pour le 15 février : 310 € en cabine intérieure, 435 € en cabine avec vue sur la mer,
et 560 € en cabine avec balcon
Solde : pour le 15 avril au plus tard.
Frais d'annulation :
-

du jour de la commande à 120 jours du départ : 150 € par personne
de 119 jours à 91 jours avant le départ : 25 % du prix de la croisière
de 90 jours à 61 jours avant le départ : 40 % du prix de la croisière
de 60 jours à 21 jours avant le départ : 75 % du prix de la croisière
moins de 20 jours avant le départ : 100 % du prix de la croisière

Formalités :
1/ Passeport ou carte d'identité en cours de validité
2/ Sanitaires : au 25 octobre 2022, les clients entièrement vaccinés n'ont plus à subir le test prévoyage 48h avant le départ.
Les clients non vaccinés seront également autorisés à embarquer en apportant avec eux un test
antigénique pré-voyage négatif qui devra être effectué avant leur arrivée au terminal.
Renseignements et demande de bulletin de réservation par téléphone :
au 06-08-90-67-72 ou par mail à texas-sidestep@orange.fr

