COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DU PAYS VERT
Croisière
« Les Joyaux de la
Méditerranée »
DU 9 AU 16 MAI 2020
Le Costa Diadema est le nouveau navire amiral de la flotte au nom prometteur. À bord vous vivrez les expériences les
plus totales, nouvelles et inattendues qu'une croisière puisse vous offrir. Vous serez fascinés par ses différents styles,
qui se côtoient harmonieusement.
Les différents lieux et leur atmosphère vous plongeront dans l'élégance somptueuse et le raffinement. Une large
palette d'expériences s'offrira à vous, avec d'infinies sélections gastronomiques, pour découvrir des saveurs du monde
entier ou encore le Samsara Spa, le plus spectaculaire de la flotte, pour un plaisir et un bien-être inégalé. Le plus grand.
Le plus moderne. Le joyau le plus précieux de la flotte Costa.
Prêt à briller sous vos yeux, quand vous le voulez.
JOUR 1 : AURILLAC / MARSEILLE
Matin: Transfert en autocar vers le port de MARSEILLE
Petit déjeuner en cours de route
Arrivée au PORT DE MARSEILLE
Accueil des participants - aide aux formalités d'embarquement -installation dans les cabines
Déjeuner buffet en cours de route ou à bord
Vers 18h00, départ du bateau en direction du sud de la méditerranée
JOUR 2 : SAVONE
Escale de 08h00 à 17h00
JOUR 3 : NAPLES
Escale de 13h30 à 20h00
VOYAGE DANS LE TEMPS A POMPÉI
La lave qui a tragiquement détruit Pompéi a figé dans le temps un pan entier d'histoire. La visite de ce site devient un
véritable voyage dans le temps.
Excursion facile : Durée : 2h (prévoir de porter des chaussures confortables)
JOUR 4 : PALERME
Escale de 08h00 à 18h00.
PALERME LA MYSTERIEUSE
Une visite qui nous guide à travers la ville de Palerme et nous fait découvrir ses lieux les plus représentatifs, en nous
plongeant dans son histoire et ses mystères. Laissons-nous nous émouvoir par les Catacombes des Capucins, nous
passionner pour l'histoire romanesque qui tourne autour de la Cathédrale.
Excursion facile : Durée : 4h
JOUR 5 : EN MER
Escale de 08h00 à 19h00
JOUR 6 : VALENCE
Escale de 08h00 à 18h00
DECOUVERTE DE VALENCE
La ville portuaire de Valence se trouve sur la côte sud-est de l'Espagne, à l'endroit où le fleuve Túria rejoint la mer
Méditerranée. Elle est connue pour sa Cité des arts et des sciences, un ensemble de structures futuristes incluant un
planétarium, un océanarium et un musée interactif. Valence compte aussi plusieurs plages, dont certaines sont dans
le parc voisin de l'Albufera, une réserve de zones humides avec un lac et des sentiers de randonnée.

JOUR 7 : BARCELONE
Escale de 08h00 à 18h00
JOUR 8 : MARSEILLE/AURILLAC
Arrivée à Marseille vers 08h00
Matin : Accueil par notre transporteur et départ
Déjeuner en cours de route au restaurant
Arrêt détente en cours de route - Arrivée en fin de journée
L'ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux.
LE PRIX COMPREND
- Les transferts en autocar de grand tourisme
- Le logement en cabine extérieure (2 personnes)
- Les taxes portuaires
- Les services de porteurs dans les ports d’embarquement
- La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8
- Les excursions mentionnées au programme
- Les boissons consommation illimitée avec service au verre à partir de sélection de boissons avec ou sans alcool
à tout moment de la journée au restaurant principal & buffet (déjeuner + dîner) et bars hors spécialités des bars à
thème (cocktails). Exclusion : boissons en bouteille, minibar, service en cabine, cocktails
- Les frais de services (pourboires) obligatoires
- La soirée de Gala
- Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation
- Les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons…
- La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness, bains à remous,
bibliothèque…
- L'assurance assistance rapatriement médical
- L'assurance annulation, bagages et interruption de séjour
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les activités, excursions et visites optionnelles non mentionnées ci-dessus
- Les extras
- Supplément cabine individuelle extérieure : 297 €/personne
FORMALITES
- Carte d'identité en cours de validité obligatoire (CARTE PÉRIMÉE REFUSÉE)
- Carte Européenne d'assurance maladie (à demander auprès de votre caisse d'assurance maladie)

TARIF : 1 258,00 € (sans l’aide du C.O.S.)

Date de pré-inscription : du 2 au 20 SEPTEMBRE 2019
(se munir de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2018 sur les revenus de 2017)
Des aides importantes seront allouées aux adhérents, des facilités de paiement personnalisées
Modalités d’attribution des voyages
L’inscription doit se faire obligatoirement par l’adhérent concerné.
Les conditions d’attribution sont les suivantes et prises en compte dans l’ordre indiqué ci-dessous :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Etre adhérent au COS du pays vert et avoir ses cotisations à jour
Priorité aux adhérents actifs qui ne sont jamais partis en voyage
Priorité aux adhérents actifs qui sont partis le moins souvent sur les trois dernières années
Priorité aux adhérents actifs dont le quotient familial se situe dans la tranche la plus basse
Les adhérents retraités dans le même ordre de priorité que les adhérents actifs
En cas d’égalité parfaite, un tirage au sort sera effectué au bureau du COS en présence des personnes concernées si elles le
souhaitent.
L’attribution se fera après la date butoir des inscriptions.

