LA CGT ARGEDIS QUI GERE LES ŒUVRES SOCIALES

CROISIERES MEDITERRANNEE 8 J/7N
Du 6 au 13 juillet 2019
PRIX CE ARGEDIS 302€
MARSEILLE/ITALIE/MALTE/ESPAGNE/MARSEILLE
A BORD DU TOUT NOUVEAU BATEAU MSC BELLISSIMA
DATE
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

ITINERAIRE
MARSEILLE
GENES
NAPLES
MESSINE
LA VALETTE
EN MER
BARCELONE
MARSEILLE

ARRIVEE
08H00
11H00
08H00
08H00
07H00
08H00

DEPART
18H00
17H00
19H30
18H00
18H00
18H00
-

LES TARIFS
SALAIRE INFERIEUR A 1900€ BRUT REDUCTION 60% PRIX ARGEDIS
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302€ sans hublot/362€ avec hublot/ 407,60€ avec balcon
SALAIRE DE 1901€ A 2450€ BRUT REDUCTION 40% PRIX ARGEDIS

453€ sans hublot/543€ avec hublot/611,40€ avec balcon
SALAIRE SUPERIEUR A 2451€ BRUT REDUCTION 30% PRIX ARGEDIS

528,50€ sans hublot/633,50€ avec hublot/711,30€ avec balcon
Prix enfant de 2 ans à 12 ans

80€

Supplément chambre individuelle

239€

Inscriptions uniquement par mail : ceargedis@orange.fr
Le chèque sera mis à l'encaissement en MARS 2019
Avant chaque réservation lire le règlement œuvres sociales CE Argedis.
IMPORTANT envoyer le règlement le jour de la confirmation à :
CE ARGEDIS
257 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
IMMEUBLE LE TIVOLI
92000 NANTERRE

CONTACT :
DJAMILA MEHIDI
06.25.89.71.06

Renseignements, inscriptions au CE Argedis avant le
15 Novembre 2018
Fournir une copie du livret de famille, PACS, bulletin de paie
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CES PRIX COMPRENNENT (BASE 12 CABINES DOUBLES MINIMUM) :
La cabine tout équipée : douche avec WC privés, air conditionné, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux,
musique et TV
La pension complète à bord : du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour.
La soirée de gala
Utilisation de tous les équipements du navire : piscines et tobogans, salle de sport, installations sportives et
ludiques extérieures
Participation aux activités quotidiennes : jeux, karaoké, soirée à thème, etc…
Spectacles en soirée selon la programmation du navire
Présence à bord d’une hôtesse francophone et journaux de bord en français
Les taxes et charges portuaires
Assistance du porteur de bagages dans tous les ports lors des escales
Moyens d’embarquement et de débarquement
Les assurances assistance rapatriement, annulation et bagages

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le transport A/R pour se rendre au port d’embarquement à Marseille.
Les boissons
Les excursions facultatives

Le forfait de séjour à bord obligatoire : 10 € / adulte / jour – 5 € / enfant/ jour
Les dépenses à caractère personnel (Casino, Téléphone, Soins, blanchisserie, etc…)
Les droits de douane en cas d’embarquement de matériel
FORFAIT À VOLONTÉ BOISSONS

26.50 € / adulte / nuit /12.50 € / enfant / nuit
Au buffet, au restaurant principal et dans les restaurants de spécialités : tous les vins de la sélection
“Allegrissimo” (parmi un choix de vins blancs, rouges, rosés et pétillants), les bières pression, les boissons sans
alcool, l’eau minérale et les boissons chaudes.
Aux bars : une large sélection de boissons et cocktails (les boissons non incluses sont signalées sur la carte du
bar par un astérisque).
Autres : les glaces à emporter en pot ou en cône.
Non inclus : le mini-bar et l’eau minérale en cabine, les cigares, les cigarettes, le champagne, les marques
premium, les verres souvenirs,
les boissons servies dans les verres souvenirs, les repas et en-cas non compris dans le prix de la croisière et les
boissons et en-cas du Room Service.
Document non contractuel établi le 03/07/18 sous réserve de confirmation tarifaire et de disponibilité au moment de la réservation
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