Croisière

11
Jours

Boissons

Croisière en Europe du Nord

1 499 e

Vol au départ
de Marseille

(base 40 participants)

DATE
04 au 14 Septembre

LES PLUS


Accompagnateur Sabardu Tourisme*
Dix nuits en croisière
 Superbe itinéraire
 Boissons incluses


Prix sur la base de 40 participants :
Dont 55 € de taxes d’aéroports incluses
Catégorie Intérieure :
1 499 €
Catégorie Hublot :
1 765 €
Catégorie Balcon :
2 055 €
Supplément cabine individuelle
Intérieure :
740 €
Supplément cabine individuelle Hublot : 930 €
Supplément cabine individuelle Balcon : 1 135 €


LE PRIX COMPREND



Le transfert aller/retour en autocar jusqu’à
l’aéroport de Marseille
 Le transport aérien Marseille / Paris/ Marseille
sur vols réguliers Air France
 Les taxes d’aéroports (55 € au 04/10/17)
 Les transferts aéroport / port / aéroport en
autocar privé
 L’hébergement en cabine double selon la
catégorie choisie
 La pension complète
 Les boissons au cours des repas
 La croisière telle que mentionnée
 Les spectacles, soirées et animations à bord
 La présence d’un accompagnateur Sabardu
Tourisme*
 Les taxes portuaires
 L’assistance / rapatriement


LE PRIX NE COMPREND PAS



Les excursions
 Les déjeuners des jours 1 et 11
 L’assurance annulation (43€)


PAYABLE EN PLUS

ROYAUME UNI - HOLLANDE - ALLEMAGNE

Itinéraire
d’exception

MSC MAGNIFICA
J1

MARSEILLE / PARIS / LE HAVRE

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à l’aéroport de Marseille. Accueil et assistance d'un représentant Sabardu Tourisme.
Formalités d'enregistrement. Envol pour Paris sur vol régulier Air France. A votre arrivée, transfert en autocar privé au port du Havre, lieu
d’embarquement où vous effectuerez les formalités pour rejoindre le « MSC Magnifica ». Parfaite association du raffinement et de la simplicité, le MSC Magnifica offre à ses hôtes le meilleur des deux univers. Installation dans les cabines. Dîner à bord
JOUR

ESCALE

04/09

LE HAVRE

05/09

Journée en mer

06/09

SOUTH QUEENSFERRY / Edimbourg

Royaume Uni

07h00

17h00

07/09

INVERGORDON

Royaume Uni

07h00

17h00

08/09

NEWCASTLE

Royaume Uni

08h00

17h00

09/09

AMSTERDAM

Hollande

15h00

07h00 le 10/09

Allemagne

07h00

21h00

Royaume Uni

08h00

20h00

10/09

Journée en mer

11/09

HAMBOURG

12/09

Journée en mer

13/09

SOUTHAMPTON / Londres

14/09

LE HAVRE

PAYS

ARRIVEE

DEPART
20h00

07h00

J 11 LE HAVRE / PARIS / MARSEILLE
Petit déjeuner à bord. Débarquement des passagers dans la matinée. A votre descente du bateau, transfert privatif jusqu’à l’aéroport de
Paris. Formalités d’enregistrement et envol à destination de Marseille sur vol régulier Air France. A votre arrivée dans l’après-midi, un autocar
vous attendra afin de vous reconduire vers vos différentes localités de départ

Le forfait de séjour à bord (100€)




FORMALITES

INFORMATIONS

La photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport est
obligatoire au moment de votre inscription.

Carte nationale d’identité ou passeport en cours
de validité.

Nous vous informons que la carte d’identité en apparence périmée
dont la validité prolongée de cinq ans par l’état français depuis le
01 janvier 2014 n’est pas acceptée par les compagnies de croisière.
Elles se réservent le droit de refuser l’embarquement à toute
personne en possession de ce seul document. Si tel est votre cas,
nous vous recommandons l’obtention d’un passeport ou d’une
nouvelle carte d’identité.

Accompagnateur
Sabardu*

* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est
constitué de plus de 40 participants
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