
La croisière 
ROMANCE ET 
ACCORDÉON.
Avec Michel MONACO, 
Jérôme RICHARD 
et Pierre‑Yves LOMBARD

Du 2 au 6 mai 2022
Au départ de Marseille
À bord du Costa Favolosa
5 jours et 4 nuits
Italie et Espagne
À PARTIR DE

489€
Prix TTC par personne à partir de 489€, en cabine intérieure 
double, en Total Comfort. Sous réserve de cabines 
disponibles en formule Total Comfort, pour le 02/05/22 de 
Marseille. Ces prix incluent les taxes et charges portuaires 
et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 10 €/jour par 
adulte/adolescent et de 5 €/jour par enfant) qui pourra être 
prépayé ou débité quotidiennement à bord.

Barcelone

Savone

Marseille



Barcelone

Savone

Marseille

Prix TTC par personne base double

Intérieure Extérieure Balcon

489 € 589 € 689 € 

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

1° ven Marseille (emb. dès 14.00) 17.00

2° sam Savone (Italie) 09.00 16.30

3° dim Plaisirs en mer

4° lun Barcelone (Espagne) 08.00 18.00

5° mar Marseille 09.00

La Croisière Romance et Accordéon
Du 02 au 06 mai 2022 au départ de Marseille à bord du Costa Favolosa - 5 jours et 4 nuits

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES :
Passeport ou carte d’identité en cours 
de validité

Barcelone

Ces prix comprennent
•  La croisière Costa en pension complète à bord
• Les activités 1,2,3 Musette !
•  Les animations et équipements Costa 

n’indiquant pas de supplément
• Les taxes portuaires
•  Le forfait de séjour à bord (10€/nuit/personne) 

Ces prix ne comprennent pas
•  L’acheminement
•  Les dépenses personnelles à bord
•  Les excursions
•  Les forfaits boissons (détails et tarifs 

ci-dessous)

PRESTATIONS PROPOSÉES

Repas Boissons non 
alcoolisées

Bière et 
vins

Boisson 
chaude

Illimité à 
bord Cocktails

Giovani (Jeunes)
17,39€ / Nuitée / Pers ü ü  ü ü 

Pranzo&Cena
17,39€ / Nuitée / Pers ü ü ü   

Brindiamo
26,09€ / Nuitée / Pers ü ü ü ü ü 

Piu Gusto
30,43€ / Nuitée / Pers ü ü ü ü ü ü



Embarquez à bord du Costa Favolosa 
pour 5 jours de musique et de découvertes 

en Méditerranée. 

Jérôme RICHARD
6 fois champion du 

monde d’accordéon

Pierre-Yves LOMBARD
Présentateur des 

émissions 1,2,3 Musette & 
1,2,3 DansezMichel MONACO

Chanteur 
romantique



Costa Favolosa
La beauté du royaume

Informations et Réservations
Costa Croisières : 0 800 737 737
1, 2 ,3 Musette : 06 30 96 45 89 

 www.costacroisieres.fr, rubrique « Croisières thématiques »

Redécouvrez la Méditerranée, région multi-ethnique, animée et qui regorge d’Histoire ! Savone vous 
emmènera jusqu’aux trésors cachés de l’Italie. Puis Barcelone, capitale cosmopolite de la région espagnole 
de la Catalogne, où vous pourrez découvrir les chefs-d’œuvre de Gaudi.

Le rêve devient réalité à bord du Costa Favolosa. Comme son nom l’indique, ce navire est fabuleux. Véritable 
bijou d’ingénierie, il est doté de tout le confort possible. Des espaces sont réservés à toutes vos activités 
préférées : sport, détente et gastronomie.

Barcelone Noli (Savone)


