
Date : 12 au 19 juin 2022 

Prix  

En autocar au départ de Lyon :  à partir de 688€ / pers 

En autocar au départ de Valence : à partir de  683€ / pers 

Départ garanti à partir de 30 personnes 

Croisière au cœur de la Méditerranée  

Ces prix comprennent : 

• Les transferts en autocar au départ de Lyon ou Valence   / Port maritime Marseille aller-retour 

• Les taxes portuaires 

• Le logement en cabine préalablement choisie offrant : air conditionné, salle de bains et toilettes privées, tél, TV et radio 

• Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement. 

• La pension complète 

• Le forfait de séjour à bord. (10€ Par nuit et par pers) inclus 

• Le cocktail de bienvenue du Commandant. 

• Le diner de gala 

• Le goûter à partir de 17H00 

• Les animations et activités à bord.) L’utilisation de tous les équipements du navire tels que : piscine, gymnase, jacuzzi, 

bibliothèque, sauna, casino, Musée 

L’assurance assistance rapatriement 

 

Ces prix ne comprennent pas : 
• Les dépenses personnelles 

• Le forfait  boisson ou All-Inclusive Boissons : boissons avec ou sans alcool, service au verre : sélection d’eaux miné-
rales, sodas, cocktails, bières et vins, hors gammes de prestiges et à l’exclusion des consommations Minibar  

• L’assurance annulation (incluant les maladies antérieures) et bagages/ 3.5ù 

• Les excursions ( à réserver à bord individuellement) 

• L’adhésion à ALTS 

 



Détail de la croisière 

 

 

Le Navire Costa Smeralda est le symbole de l’hospitalité, du style et de la convivialité à l'italienne. Ses espaces 

ont été conçus avec soin, en s'inspirant des places de l'Italie, notre « Bel Paese ». 

Ses espaces, habilement créés, s'inspirent des places en Italie : une promenade sur le large escalier arrière vous 
donnera l'impression d'être sur la Piazza di Spagna et s'aventurer parmi les petits magasins, bars et restaurants 
reflètera la magie de lieux comme ceux de Trastevere, enrichis d'un point de vue unique, celui de la mer. 

Une expérience inoubliable à partager avec les personnes que vous aimez le plus, avec une valeur ajoutée : la pos-
sibilité de vivre une croisière dans le respect de l'environnement grâce au système de combustion du GNL (gaz na-
turel liquéfié), qui est le plus propre au monde. 

 

Les Activités à bord du Costa Smeralda 

Accès Internet – Ascenseurs - Bars et Salons – Bibliothèque – Blanchisserie – Boutiques – Casino - Chambre 
communicante – Cinéma - Coffre-fort - Cours de tennis – Discothèque – Garderie – Jacuzzi – Piscine - Pis-
cine enfants - Programme de jeux – Restaurants - Salle d'expositions - Salle de Fitness - Salle de jeux - Sa-
lon de Beauté - Sèche-cheveux - Service 24h/24h – Spa - Sports aquatiques – Téléphone - Terrain de Basket 

– Théâtre -Zone pour enfants 

 

Plaisirs Gourmands 

18 bars, 11 restaurants, 5 points de rafraichissements et une merveilleuse nouvelle entrée : le restaurant 
entièrement dédié aux enfants et à leurs familles." 
 

Divertissements 

• Théâtre • Casino • Discothèque • Pont piscine avec verrière amovible et écran géant • Toboggan aquatique • 
Musée. 

Informations pratiques sur le Costa Smeralda : 

Nombre de cabines du navire : Cabines et Suites 

2 612 cabines au total, dont : 1 522 avec balcon privé, 28 suites avec balcon privé, 106 vues sur mer avec 
terrasse. 

 

 

12 au 19 juin 2022 Escales Arrivée Départ 

12/06/2022 Marseille   17h00 

13/06/2022 Barcelone 8h00 19h00 

14/06/2022 Palma de Majorque 8h00 18h00 

15/06/2022 En Mer     

16/06/2022 Palerme 7h00 17h00 

17/06/2022 Civitavecchia (Rome) 9h00 19h30 

18/06/2022 Savone 8h30 18h30 

19/06/2022 Marseille 9h00   

https://www.monacruises.com/croisiere/index/1


 

  

 

 

 

 

A.L.T.S. ASSOCIATION LOI 1901 A BUT NON LUCRATIF – AGREMENT DE TOURISME IIM069170015 – 

 SIREN N° 33950236100027 

Caution bancaire : UNAT – RCP : MAÏF – 79037 NIORT CEDEX 9  

 

Informations pratiques Port du masque obligatoire dans le bus à partir de 11 ans. Pour les ressortissants français : carte 

nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe, Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de 

votre ambassade. Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. Pass sani-

taire nécessaire. Les conditions évoluant fréquemment, nous vous conseillons de consulter les Informations sanitaires sur 

www.diplomatie.gouv.fr Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27, rue St Jérôme 

69007 LYON 

Tél  04.78.58.92.14 

voyageski@alts.asso.fr 

www.aqlts.fr 
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