
"La BeLLe de Cadix"
C o u n t r y  L i n e d a n c e 

C r u i s e

Du 13 mai au Du 13 mai au 
23 mai  202323 mai  2023

11 jours / 10 nuits11 jours / 10 nuits

Contact mail: contact@danse-floor.fr  - Tél.: 02 54 49 14 88

Avec Ivonne Verhagen

Marseille (départ) / Malaga / Cadix / Lisbonne / 
Gibraltar / Valencia / Savona / marseille (Arrivée)

 Avec

et Jeffke Camps



Contact mail: contact@danse-floor.fr  - Tél.: 02 54 49 14 88

Du 13 mai au Du 13 mai au 
23 mai  202323 mai  2023

11 jours / 10 nuits11 jours / 10 nuits

- Informations pré-contractuelles sur le site
      https://www.costacroisieres.fr/informations-precontractuelles.html
- Conditions générales et particulières de vente: https://www.costacroisieres.fr/cgv.html
- Informations liées à la situation politique et sanitaire: www.diplomatie.gouv.fr/ (plus spécifiquement concernant les 
sous-rubriques «risques pays» et «santé») et également sur le site https://www.costacroisieres.fr/recommencons-en-
semble/votre-sante-a-bord.html

Danser la Country line dance tout en profitant du plaisir d’un séjour 
en croisière, et découvrir la beauté de l’Andalousie et de Lisbonne!
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Croisière en pension complète à bord du Costa Fascinosa 

Tarifs nets par Adulte du 13 au 23 mai 2023 

Nos prix comprennent : 
Charges portuaires - Service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement - Pension complète à bord - 
Grands spectacles au théâtre, animations et activités à bord n'indiquant pas de supplément – Les animations Country 
(Workshops et bals) - Equipements du bateau n'indiquant pas de supplément (ex : piscine, chaise longue, centre de remise en 
forme, Vasques à hydromassage, sauna, bibliothèque…) - Le Forfait de séjour à bord - L’assistance de personnel parlant 
français - Les documents de voyages. 

Nos prix ne comprennent pas notamment :  
Les excursions - Les dépenses d’ordre personnel – les boissons 
Toutes prestations faisant l’objet d’un supplément sur place (ex : Restaurant Club, Massages, Traitements pour le visage et le 
corps, Playstation, Internet...) - Eventuelles surcharges carburant - Le Pack Costa Assurance « Formule Multirisque » 
(Variable en fonction du barème des Primes ci-après) – Le supplément assurance Costa Relax : 22 €  

Costa Crociere S.p.A. France 
2 rue Joseph Monier – Bât C 
92859 RUEIL MALMAISON Cedex 
RCS Nanterre B 484982889 
ATOUT FRANCE : 092100081 

Catégorie / Occupation Double Individuelle 

Intérieure  980 € 1 180 €
Vue Mer 1 130 € 1 380 €

Balcon Vue Mer 1 280 € 1 580 €

Contact mail: contact@danse-floor.fr  - Tél.: 02 54 49 14 88

Du 13 mai au Du 13 mai au 
23 mai  202323 mai  2023

11 jours / 10 nuits11 jours / 10 nuits

AVANTAGES FFCLD et ses PARTENAIRES
Ces tarifs sont destinés aux adhérents de la FFCLD et WCDF (à jour de leurs cotisations au 
moment de la croisière). Aussi, les personnes non membres auprès de ces partenaires (non 
abonnés au magazine Danse Floor et/ou hors licence FFCLD et/ou WcdF) ont un complément 
à régler = 36€/p. Chèque complémentaire à l’ordre de FFCLD Gestion Sarl , à joindre avec le bulletin 
d’inscription (ou par virement - RIB ci-dessous) (Veuillez choisir en cochant les cas ci-dessous) - ce supplément est 
applicable pour toute personne ne remplissant pas ces conditions, même non danseur

              Crosiériste n°1 :       Avantage FFCLD/PARTENAIRES                     Complément 36€ 
              Crosiériste n°2 :       Avantage FFCLD/PARTENAIRES                      Complément 36€

Règlement par virement(RIB à enregistrer) : Code banque: 19506 / guichet: 40000 / N°compte:00085809057 Clé:79
           IBAN: FR76 1950 6400 0000 0858 0905 779

Tarifs avec avantages partenaires / voir encadré en rouge ci-dessous pour le complément «non partenaire»



Costa Crociere S.p.A. France 
2 rue Joseph Monier – Bât C 
92859 RUEIL MALMAISON Cedex 
RCS Nanterre B 484982889 
ATOUT FRANCE : 092100081 
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PACK COSTA ASSURANCE – FORMULE MULTIRISQUE GROUPE EUROPE ASSISTANCE 

Rappel des primes selon barème ci-dessous :  

Synthèse des garanties : 
Annulation de croisière Toutes Causes y compris défaut d’embarquement indépendant de votre volonté (ex : retard aérien) / 
Bagage (perte, vol, détérioration) / Responsabilité Civile à l’étranger / Protection juridique à l’étranger / Frais d’interruption de 
séjour (en cas de retour anticipé, de rapatriement ou d’hospitalisation) / Avance et Prise en charge des frais médicaux / 
Assistance voyage-rapatriement / Assistance décès / Assistance véhicule durant votre trajet jusqu’à l’embarquement. 

En cas de sinistre ou « d’annulation de croisière », les assurés doivent obligatoirement effectuer leurs démarches directement 
auprès de EUROPE ASSISTANCE. 

INFORMATIONS COMPLETES DISPONIBLE SUR LE SITE http://www.roleurop.com/costa 

Contact mail: contact@danse-floor.fr  - Tél.: 02 54 49 14 88

Assurances standard + assurances Covid en option / Infos organisation séjour (parking port de Marseille, procédure / 
embarquement, vie à bord, activités autres que la Line Dance, ...) sur ww.costacroisieres.fr

Le programme (circuit, horaires escales, animations line dance et autres peuvent être susceptibles de changement jusque et durant 
le séjour.  La croisière est organisée par Costa Croisières. En cas de litige, le client devra directement contacter Costa Croisières 

pour tout règlement conformément aux conditions générales de vente établies par Costa Croisières (consultation en ligne sur le site 
de l’organisateur) et validées par le client lors de son inscription.



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDONNES 1er CROISIERISTE - OBLIGATOIRE 

Adresse   

Code postal   

Ville   

Pays   

Téléphone fixe    

Téléphone Portable   

E-Mail   

MENTIONS OBLIGATOIRES : 
LES RENSEIGNEMENTS QUI VOUS SONT DEMANDÉS ONT UN CARACTÈRE OBLIGATOIRE POUR RÉPONDRE 
AUX FORMALITÉS DE DOUANE ET DE POLICE DANS LES AEROPORTS ET PORTS ET DOIVENT NOUS ÊTRE 
RETOURNÉS DÈS RÉCEPTION. 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
1 BULLETIN PAR CABINE 

 
REFERENCE GIR : AEPVG (GIR DANCE FLOOR TRAVEL) 

 
Croisière au départ de Marseille - Espagne, Portugal & Italie.   

à bord du Costa Fascinosa de 11 J / 10 N du 13 mai au 23 mai 2023 

 
 

 

1er Croisiériste à compléter intégralement 
 

Nom   

Prénom   

Sexe   

Date de naissance  
Ville de naissance   

Pays de naissance   

Numéro pièce d’identité Passeport □ CNI □ :  

Nationalité   

Date d'émission   

Ville d'émission   

Date d'expiration   

Numéro de carte Costa Club   
 

 

 

 

 

 

*nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément aux dispositions du Règlement Européen 

Général sur la Protection des Données Personnelles 679/2016, les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification 

des données les concernant, et peuvent faire retirer les données les concernant, en faisant une demande par écrit. (Détails 

dans l'article 23 des CGV de Costa Croisières). 

OBLIGATOIRE 
CONTACT D’URGENCE 

Personne ne participant pas au voyage 
Valable pour 1 cabine uniquement 

 

Nom  
Prénom  
Tél. Fixe  
Tél. Portable  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément aux dispositions du Règlement Européen 

Général sur la Protection des Données Personnelles 679/2016, les participants disposent d’un droit d’accès et de 

rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer les données les concernant, en faisant une demande par 

écrit. (Détails dans l'article 23 des CGV de Costa Croisières). 

COORDONNES 2ème CROISIERISTE  

Adresse   

Code postal   

Ville   

Pays   

Téléphone fixe    

Téléphone Portable   

E-Mail   

2ème Croisiériste à compléter intégralement 
 

Nom   

Prénom   

Sexe   

Date de naissance  
Ville de naissance   

Pays de naissance   

Numéro pièce d’identité Passeport □ CNI □ : 

Nationalité   

Date d'émission   

Ville d'émission   

Date d'expiration   

Numéro de carte Costa Club   
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Infos passager 2 

 
 

 

CONTACT D’URGENCE 
Personne ne participant pas au voyage 

Valable pour 1 cabine uniquement 
 

Nom  
Prénom  
Tél. Fixe  
Tél. Portable  

 



 
 

COSTA MULTIRISQUE 
 

Retrouver sur https://costa.eclaims.europ-assistance.com/home  
les conditions générales d’assurance EUROPE ASSISTANCE POLICE GROUPES  

 

 
 
Synthèse des garanties : 
Annulation de croisière toutes causes y compris défaut d’embarquement indépendant de votre volonté (ex : retard 
aérien) / Bagage (perte, vol, détérioration) / Responsabilité Civile à l’étranger / Protection juridique à l’étranger / Frais 
d’interruption de séjour (en cas de retour anticipé, de rapatriement ou d’hospitalisation) / Avance et prise en charge 
des frais médicaux / Assistance voyage-rapatriement / Assistance décès / Assistance véhicule durant votre trajet 
jusqu’à l’embarquement. 
 
 
En cas de sinistre ou « d’annulation de croisière », les assurés doivent obligatoirement effectuer leurs 
démarches directement auprès de EUROPE ASSISTANCE. 

INFORMATIONS COMPLETES DISPONIBLE SUR LE SITE https://costa.eclaims.europ-assistance.com/home 

 
Je / nous soussigné(s) (nom(s), prénom(s)…………………………………………………………………………………..... 
souscris / souscrivons à la réservation, à l’assurance Multirisque GROUPS de Costa croisières pour les croisiéristes 
suivants : 

1er Croisiériste □ 2ème Croisiériste □     
 

Montant total prime Multirisque : ……. € 

 

COSTA RELAX 
 

Pour cause COVID à compter de l’embarquement : 22 € par personnes    
 
Synthèse des garanties :  

Assistance Voyage - Prolongation / Remboursement de Séjour - Remboursement des Frais de Voyage - 

Indemnité pour Hospitalisation 

INFORMATIONS COMPLETES DISPONIBLE SUR LE SITE https://costa.eclaims.europ-assistance.com/home 
 

Je / nous soussigné(s) (nom(s), prénom(s)…………………………………………………………………………………..... 
souscris / souscrivons à la réservation, à l’assurance Multirisque GROUPS de Costa croisières pour les croisiéristes 
suivants : 

1er Croisiériste □ 2ème Croisiériste □     
 

Montant total prime Multirisque : ……. € 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
ASSURANCE OPTIONELLES  

EUROPE ASSISTANCE  
 

 
 

 



 
 

 
Je verse pour la confirmation* de ma réservation : 

 

Arrhes de 35 % du total de mon dossier soit : ……………………. euros à la réservation 

Solde au plus tard 31 jours* avant la date de mon départ soit 65 % avant le 12/04/2023 : ...........................euros 

 
Mode de paiement choisi pour valider ma réservation :  

 
…   Chèque(s) ci-joint(s) à l’ordre de Costa Croisières  

 

…   Carte(s) Bancaire(s) en contactant Costa au 01 55 47 55 47 et régler directement par téléphone 
 

 

*Confirmation de votre réservation soumise à disponibilité au moment de la réception du bulletin complété et 
accompagné de votre règlement des arrhes à l’ordre de Costa Croisières.  
 
Une fois votre réservation effectuée, vous recevrez un mail de confirmation de la part de Costa Croisières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
PRISE DE COMMANDE 

CALCUL TARIFAIRE 



 
 
 

Je soussigné (nom, prénom)………………………………………………………………… ………………………………, 
agissant tant pour moi même que pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des 
informations précontractuelles figurant sur le site https://www.costacroisieres.fr/informations-precontractuelles.html, 
des conditions générales et particulières de vente du voyage figurant sur le site 
https://www.costacroisieres.fr/cgv.html et sur le catalogue général en cours de Costa, d’avoir été informé des 
informations liées à la situation politique et sanitaire de la destination sur le site www.diplomatie.gouv.fr/ (plus 
spécifiquement concernant les sous rubriques « risques pays » et «  santé » ) et également sur le site 
https://www.costacroisieres.fr/recommencons-ensemble/votre-sante-a-bord.html, de la nécessité de les consulter 
régulièrement jusqu’au départ et avoir reçu la brochure ou devis, proposition de l’organisateur mentionné ci-dessus 
ainsi que les conditions de garanties des assurances souscrites. Costa Croisière assurera la réalisation des 
prestations inhérentes à la croisière sous son immatriculation 092100081, FFCLD GESTION SARL (DF TRAVEL) 
agissant en qualité d'intermédiaire pour la réception des bulletins d'inscriptions et assurera par ailleurs la réalisation 
de la thématique dédiée aux prestations proposées aux clients inscrits à cette occasion. 
 
 
Fait le :      à :  
 
 
 
Nom(s), Prénom(s) et signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé » : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES et CGV 

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER COMPLET A 
 
 

 

 
DANCE FLOOR TRAVEL – FFCLD GESTION 

15 FAUBOURG DE LA CROIX ROUGE 
36100 ISSOUDUN 

 
Tél : 02.54.49.14.88  

Mail : contact@dance-floor.fr 
 

 

https://www.costacroisieres.fr/informations-precontractuelles.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/
https://www.costacroisieres.fr/recommencons-ensemble/votre-sante-a-bord.html
mailto:contact@dance-floor.fr

