
LA CROISIERE FRANCOPHONE 

EN FORMULE CLUB

TRANSATLANTIQUE
Croisiere
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BUENOS AIRES - RIO DE JANEIRO - SALVADOR DE BAHIA - MACEIO
SANTA CRUZ DE TENERIFE - ARRECIFE - MALAGA - BARCELONE - MARSEILLE

 

COSTA PACIFICA



Avec le Club des Croisières, vous avez la garantie 

d’effectuer une croisière avec des accompagnateurs 

francophones expérimentés. Ces accompagnateurs 

sont présents tout au long de votre séjour.

TRANSATLANTIQUE
Croisiere

Votre croisière
En partant pour une croisière transatlantique, vous savez que vous n’êtes pas seulement un touriste mais que vous suivez les 

itinéraires d’anciens navigateurs, tel un nouveau Christophe Colomb en quête de mondes nouveaux et exotiques à chaque étape. 

Une traversée permet de profiter des merveilles généreusement offertes par les Caraïbes et l’Amérique du Sud. Calmement, sans 

hâte, en appréciant chaque jour de navigation et en attendant l’enchantement des terres, des villes sublimes et des îles splendides 

où nous accosterons. Ce n’est plus un butin de pirate que nous rapportons à la maison, mais des émotions et des souvenirs liés aux 

couleurs de la mer, à la clarté du ciel, à l’étreinte des forêts et aux sourires des gens que nous rencontrons.

Jour Escales Arrivée Départ
 

Vol France - Buenos Aires

03 mars Buenos AIres - Argentine 16:00

04 mars En mer

05 mars En mer

06 mars Rio de Janeiro - Brésil 09:00 19:00

07 mars En mer                       

08 mars Salvador de Bahia - Brésil    14:00 20:00                                      

09 mars Maceio - Brésil 13:00 19:00

10 - 15 mars En mer

16 mars Santa Cruz de Tenerife - Esp. 09:00 17:00

17 mars Arrecife (Lanzarote) - Esp. 08:00 18:00

18 mars En mer 

19 mars Malaga - Italie 08:00 18:00

20 mars En mer

21 mars Barcelone - Espagne 08:00 18:00

22 mars Marseille - France 09:00

 

 

BUENOS AIRES
Argentine
 

RIO DE JANEIRO
Brésil
 

SALVADOR DE BAHIA
Brésil
 

MACEIO
Brésil
 

ARRECIFE
Espagne
 SANTA CRUZ DE TENERIFE

Espagne
 

MARSEILLE
France
 

02 mars 2020 : 

Accueil à l’aéroport. Visite des principales 

avenues de Buenos AIres. Pause-café au 

café Tortoni, arrêt à la place de Mayo puis 

déjeuner de viande grillée façon “asado” 

dans un restaurant local, au coeur du 

quartier de Puerto Madero. L’après-midi, 

visite de la feria de San Telmo puis 

continuation vers le quartier de La Recoleta. 

En soirée, transfert vers une tangueria 

pour assister à un dîner-spectacle de 

tango. Nuit à l’hôtel Broadway 4*.

 

03 mars 2020 : 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du quartier de 

La Boca. Transfert au port.
 

 

 

 

PRE-VOYAGE A BUENOS AIRES

Rio de Janeiro (Brésil) :
> Rio de Janeiro, entre tradition et modernité (durée : 6h)
Prix : 80€/pers.
 
Salvador de Bahia (Brésil) :
> Visite de Salvador (durée : 3h30)
Prix : 55€/pers.
 
Maceio (Brésil) :
> Plongée au coeur de Maceio (durée : 3h)
Prix : 40€/pers.
 
Santa Cruz de Tenerife (Espagne - Iles Canaries) :
> Culture, paysages et produits typiques de Tenerife (4h)
Prix : 45€/pers.
 
Arrecife (Lanzarote) :
> Le visage artistique et rural de Lanzarote (durée : 4h) 
Prix : 55€/pers.
 
Malaga (Espagne) :
> Visite de Malaga (durée : 4h)
Prix : 50€/pers.
 
Barcelone (Espagne) :
> Découverte de Barcelone et de ses saveurs (durée : 4h)
Prix : 29€
 

EXCURSIONS (en supplément)

Paris
 

MALAGA
Espagne
 

BARCELONE
Espagne
 

Rio de Janeiro

S. Cruz de Tenerife

Malaga



 
Attention les yeux ! Le Costa Pacifica va 

vous éblouir par son originalité. A bord, tout 

n’est qu’harmonie et divertissement. Doté 

d’un design pluriel, mélange harmonieux de 

différents styles architecturaux, le Costa 

Pacifica suscite bien être et émotions. Pour 

cela, Costa Croisières n’a rien laissé au 

hasard ; le navire est notamment équipé 

d’un théâtre sur trois étages, de quatre 

piscines avec toboggan et écran géant, et 

d’un Samsara Spa d’une superficie record de 

6000m2 qui propose sauna, balnéothérapie, 

hammam, solarium…

La musique, jouée dans toutes les parties 

communes, a inspiré le design du navire et 

chaque partie est caractérisée par un type 

de musique différent.

 

 

Le navire

Tonnage : 114.500

Longueur : 290 m

Largeur : 35 m

Capacité d’accueil : 3.780 passagers

Nombre de cabines : 1.359

Membres d’équipage : 1.027

Ponts : 13 pour les passagers

 

 

 

 

En partant avec la Club des Croisièrese et Costa, vous faîtes le choix de croisières conçues pour tous. 

Sur chaque navire, il y en a vraiment pour tous les goûts : la très grande diversité des activités vous 

permet de vivre des vacances de rêve et plus encore. Vous bénéficiez d’un encadrement rigoureux et 

de services personnalisés conçus pour répondre à vos attentes.

Chaque navire propose une atmosphère unique et vous mènera dans le monde entier avec tout le 

confort nécessaire et la convivialité. Costa c’est toute la quintessence du “Made in Italy” : élégance, 

prestige et qualité.

 

 

 

 Costa adapte la cuisine à l’itinéraire de la croisière en intégrant des ingrédients typiques des endroits 

où les escales sont réalisées. L’attention portée aux détails a amené Costa à choisir les meilleurs 

partenaires : Illy pour le café, Dammann Frères pour le thé, Guido Gobino pour le chocolat artisanal 

et Biasetto pour les macarons, Barilla pour les pâtes de très grande qualité et Afrimontana pour les 

glaces faites maison.

 

 

 

 

Une croisière gourmande

Une croisière conviviale

Adagio
Pont

02

Mood
Pont

03

Groove
Pont

04

Swing
Pont

05

Bohème
Pont

06

Alhambra
Pont

07

Ludwig
Pont

08

Azzurro
Pont

09

Satie
Pont

10

Feel Good
Pont

11

Summertime
Pont

12

Notturno
Pont

01

Classic      (Notturno, Adagio, Bohème, Alhambra)

Premium    (Adagio, Bohème, Alhambra, Ludwig, Azzurro)

CABINE INTERIEURE

Classic      (Notturno, Adagio)

Premium  (Notturno, Adagio, Bohème, 
Alhambra, Azzurro)

CABINE EXTERIEURE

Classic            Bohème

Premium          Bohème, Alhambra, 
Ludwig, Azzurro
 

CABINE VUE MER AVEC BALCON

Caractéristiques techniques

Cabine Intérieure Restaurant Théâtre

Plan du navire

Piscine
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LE PRIX COMPREND :
> Le vol aller Air France Paris - Buenos AIres

> Les taxes aériennes

> La croisière selon l’itinéraire : 20 jours

> Le logement en base double dans la catégorie de cabine 

choisie

> La pension complète

> Les animations du bord (spectacles, karaoké, discothèque, 

jeux…)

> Les pourboires

> Les taxes portuaires

> L’assurance Assistance - Rapatriement - Maladie - Accident

Formalités

Passeport valide 6 mois après la date retour 

Informations et réservations

croisieres@clubdescroisieres.com

 

04 42 721 666

Club des Croisières

Immeuble Optimum Entrée A - 165 Av. du Marin Blanc

BP 1207 - 13783 Aubagne Cedex

LE PRIX NE COMPREND PAS :
> Les éventuelles surcharges fuel

> La formule “All Inclusive” avec boissons alcoolisées ou non 

alcoolisées pendant les repas et en dehors des repas (vin, 

bière et eau) : +470€/pers.

> Les excursions facultatives : forfait excursion ou à la carte

> L’assurance annulation bagages : +3% du montant global 

par personne

> Les frais de dossier : 30€/pers.

> Les dépenses personnelles (boutiques, galerie photos, 

communications téléphoniques, internet et blanchisserie)

> L’accès et les soins au spa, au service médical, au casino

4
SAS au capital de 100.000 euros - TVA intracommunautaire FR 01 434 713 806

MMA Police : 120139783 - Garantie financière ATRADIUS n°376012

Conditions Générales et Particulières des “Entrepreneurs du Voyage”

Siège social : 

Optimum A, 165 Avenue du Marin Blanc

BP 1207 - 13783 Aubagne Cedex

 

Prix par personne

L’épargne croisière
50€ tous les mois (x17 mois), 1ère mensualité débitée à partir du 30 

septembre 2018 jusqu’au 30 janvier 2020. Solde 45 jours avant le 

départ soit le 08 février 2020. Inscrivez-vous vite, les places sont limités 

et plus tôt vous vous inscrirez, moins cher vous paierez. 

Type de cabine     4 adultes 3 ad. 2 ad. 1 ad.

 
Intérieure Classic (IC) 875€ 1090€ 1490€ 1730€          

Intérieure Premium (IP) 925€ 1150€ 1590€ 1840€  

Extérieure Classic (EC)* 1075€ 1350€ 1890€ 2340€       

Extérieure Premium (EP) 1125€ 1420€ 1990€ 2410€    

Extérieure Balcon Classic (BC) 1225€ 1550€ 2190€ 2730€ 

Extérieure Balcon Premium (BP) 1275€ 1620€ 2290€ 2830€ 

 

 

 

Base Base BaseBase

- Vous payez 30% du montant total lors de l’inscription

- Vous versez ensuite 50% du montant total trois mois avant le départ

- Vous payez la somme restante 45 jours avant le départ

Le 3 x sans frais

TRANSATLANTIQUE
Croisiere

 

COSTA PACIFICA
PRE-VOYAGE A BUENOS AIRES

LE PRIX COMPREND :

> L’accueil aux aéroports

> Les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport

> L’hébergement dans l’hôtel Broadway 4* à 

Buenos Aires en chambre double ou similaire

> Les repas mentionnés au programme

> Les excursions et visites mentionnées au 

programme

> Des guides locaux argentins francophones, sur 

chaque étape du circuit

> Le transport intérieur en autocar climatisé durant 

le circuit, de 40 sièges maximum

> Les taxes et services hôteliers

 

Tarif : 290€/pers.
Sup. chambre individuelle : +55€/pers.

Conditions tarifaires

mailto:croisieres@clubdescroisieres.com

