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LA MEDITERRANEE 

La Méditerranée est le berceau de la culture : ici le cadre de vos vacances est pétri 
d’histoire, de culture, de paysages mythiques et de destinations emblématiques 
très tendances. Chaque saison offre des paysages différents et passionnants. 
 
Les croisières en Méditerranée Costa nous emmènent à la découverte des 
racines qui tissent le berceau de l’Europe dans le bassin méditerranéen l’Italie, 
avec ses mille nuances du nord au sud. Et puis l’Espagne enflammée et fière, 
avec ses îles merveilleuses.  
 
Une croisière en Méditerranée nous offrira d’autres plaisirs  : entre un verre de 
Prosecco et une sangria rafraîchissante, nous goûterons un assortiment de 
produits locaux, de poissons frais, de pâtes, de soupes, de pizza et de paella, 
qui font de la Méditerranée un paradis de plaisirs.  
 
Le  Costa Fortuna possède : 
4 restaurants, dont un self-service 
11 bars, dont un Cognac & Cigar Bar 
6 bains à hydromassage 
4 piscines dont 1 avec verrière amovible 
Club Salute Saturnia: 1300 m² sur 2 étages, gymnase, salle de soins, sauna, 
hammam 
Terrain de sport polyvalent 
Parcours de footing en plein air 
Théâtre sur 3 étages 
Casino 
Discothèque 
Piscine sur le Pont équipée d'une verrière amovible et d'un écran géant  
Point Internet 
Bibliothèque 
Boutiques 
Toboggan aquatique 
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VOTRE ITINERAIRE 
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VOS ESCALES 

Jour 1 : Tarragone a reçu la reconnaissance de l'Unesco en tant que patrimoine mondial 

de l'humanité pour le site archéologique romain de Tarraco(déclaré Valeur universelle 
exceptionnelle), le monastère médiéval de Poblet et les « castells » (tours humaines), qui 
représentent l'une des traditions populaires les plus authentiques d'Europe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 2 : Faites escale à Palma de Majorque et profitez des diverses activités de l'île : 

shopping, bâtisses médiévales, promenades sur la plage ou escalade en montagne. Palma 
semble avoir de quoi satisfaire toutes les envies. Il vous faudra longer le port de Palma afin 
de vous rendre au centre-ville, et pour les amateurs d’architecture, sachez que de nombreux 
bâtiments historiques de la ville sont dotés d’impressionnants patios, comme le musée d’art 
contemporain 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jours 4 et 5 : Ibiza, ou Eivissa, comme l’appellent encore les Catalans, n’est pas seulement 

une capitale de divertissements, mais aussi une île riche d'histoire et d'art. Les murs de la ville 
d’Ibiza, uniques en leur genre, datent du XIVème siècle. 
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Jour 6 : Donnant sur le Golfe de Tavolara , Olbia réunit les caractéristiques uniques que 

l’imaginaire collectif associe à la Sardaigne : mer vert émeraude, splendides plages, parfum 

de myrte et arbousiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 7 : Gênes est une ville attrayante, mystérieuse, consacrée à la mer et vouée à la terre. 

Elle est connue dans le monde entier pour ses spécialités culinaires et pour ses personnages 

illustres, dont le plus connu est Christophe Colomb. 

 



 
 

6 COULEURS du MONDE 
Siège social :  

33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET 
Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56 

Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APS. SNAV 

 

22 novembre 
2018 

CROISIERE sur COSTA FORTUNA     au départ de MARSEILLE              avec transfert  de NICE* 

  

VOTRE BATEAU : COSTA FORTUNA 
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CROISIERE sur COSTA FORTUNA     au départ de 

MARSEILLE              avec transfert  de NICE* 
8 Jours / 7 Nuits–  Du 14 au 21/09/2019  

Départ de MARSEILLE   

 

PRESTATIONS INCLUSES : 

 Le transfert en car nice / Marseille / nice (sur la base de 30 personnes) 

 La pension complète à bord taxes incluses 

 Petit déjeuner en cabine GRATUIT 

 Les spectacles, soirées, tous les services de la brochure officielle Costa Croisières France 

 Les charges portuaires 

 L’assurance Annulation/ Bagages : + 2.50% du montant du voyage 

 L’assurance assistance/ rapatriement 

 la pochette de voyage par mail  

 La Garantie APST 

 L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage)  

 

PRESTATIONS NON INCLUSES : 
 Les dépenses personnelles 

 Les excursions facultatives à terre. 

 Les services personnels (spa, boutiques et shopping à bord, blanchisserie, liaisons téléphoniques, 

etc…) 

 Le forfait de séjour à bord obligatoire : 70€ par personne à ce jour 

 Le forfait boissons 

Devis établi le 22/11/18, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation 

PRIX PAR PERSONNE 
Tarif groupe  valable pour 

 un minimum  de 10 cabines doubles 

Cabine INTERIEURE 
PREMIUM 

Cabine EXTERIEURE vue mer 
PREMIUM 

Cabine BALCON 
PREMIUM 

599 € 798.50 € 928 € 
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INFORMATIONS  DIVERSES 

 

Votre inscription : 

 

➢ Envoyer votre bulletin d'inscription, ainsi que la photocopie de votre carte d'identité ou de votre 

passeport en cours de validité à la date du voyage, à l'ATSCAF de Nice et y joindre un chèque 

d'acompte de 102 € par personne à l'ordre de l'ATSCAF. 

 

Et  merci d'envoyer une copie de votre bulletin de participation, ainsi que la photocopie de votre 

carte d'identité ou de votre passeport par mail à  Brigitte FOUHETY : 

fouhetycapa@hotmail.com 
 

Votre échéancier : 

 

➢ paiement en 2 fois : 

 

 

date paiements 

Cabine  

PREMIUM 

intérieure 

Cabine 

PREMIUM 

vue mer 

Cabine  

PREMIUM 

balcon 

à réservation par chèque 102 102 102 

05/01/2019 par virement ou chèque 497 696,50 826 

 

OU 
➢ paiement en 8 fois possible: 

 

 

date paiements 

Cabine  

PREMIUM 

intérieure 

Cabine 

PREMIUM 

vue mer 

Cabine  

PREMIUM 

balcon 

à réservation  par chèque 102 102 102 

05/01/2019 par virement 71 99,50 118 

05/02/2019 par virement 71 99,50 118 

05/03/2019 par virement 71 99,50 118 

05/04/2019 par virement 71 99,50 118 

05/05/2019 par virement 71 99,50 118 

05/06/2019 par virement 71 99,50 118 

05/07/2019 par virement 71 99,50 118 

05/08/2019 par virement 71 99,50 118 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Brigitte FOUHETY, 

par mail : fouhetycapa@hotmail.com 

ou par tél : 04.93.65.30.84 ( entre 16h et 20h) 

mailto:brigitte.fouhety@dgfip.finances.gouv.fr
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Bulletin d’inscription à retourner le plus tôt possible et 

avant le 15/12/2018 selon les places restantes 
 

à ATSCAF 06 

22 Rue Joseph Cadeï 

06 172 NICE Cedex 
 

  

□ Je m’inscris pour la croisière COSTA en Mediterranée du 14 au 21 

septembre 2019 proposé par l’ATSCAF de Nice et organisé par 

COULEURS DU MONDE. 
Comme suite à la nouvelle réglementation de l'ATSCAF fédérale (loi Novelli), j'atteste avoir pris 

connaissance qu'en cas de litige, la responsabilité de l'ATSCAF 06 ne pourra être engagée, cette 

derniére agissant en tant qu'intermédiaire entre l'adhérant et COULEURS DU MONDE. D'autre part, 

il sera retenu un forfait de 30 € par personne en cas d'annulation et il sera établi un dossier 

d'annulation auprès de l'assurance. De plus, l'acompte à la réservation ne sera pas restitué 

lorsque la personne inscrite change d'avis et ne souhaite plus participer à la croisière. 
 

Nom et Prénom :   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
 

Adresse postale :   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 

Adresse Electronique :   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 

Tél portable et fixe :       .       .       .       .       .       
 

Numéro adhérent ATSCAF 06   2018-2019 :    .    .    .    .    .    . 
(Pour les non adhérents a l'ATSCAF 06, joindre à votre inscription votre bulletin d’adhésion ATSCAF 

06 et le chèque correspondant) 
 

Nombre de personnes :  .  .  .  .  . 
         

                    □   cabine intérieure (599 € par personne) 

                    □   cabine extérieur vue mer (798,50 € par personne) 

                    □   cabine avec balcon (928 € par personne) 
         

□ Cabine double (un grand lit) 

□ Cabine à partager (2 lits séparés) avec Mr ou Mme  .   .   .   .   .   .   .   . 
 

          choix du repas au restaurant :  □  1er service (vers 19h) 
                                             □  2eme service (vers 21h30) 
 

Pour valider votre inscription, joindre à votre bulletin d’inscription un chèque 

d’acompte de 102 € par personne inscrite, ainsi que la photocopie de votre carte 

d'identité ou de votre passeport en cours de validité à la date du voyage 
(l'acompte ne sera pas remboursé par l'ATSCAF de Nice si une demande d'annulation 

d'inscription au voyage est faite par une personne qui change d'avis et ne souhaite plus participer 

au voyage pour convenance personnelle et eventuellement d'autres versements seront également retenus 

en fonction de la date d'annulation). 
 

Fait à   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   le   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

                                         Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 

            ATTENTION : cette inscription vous engage à verser tous les paiements et n'est pas résiliable pour convenance personnelle 


