DANSE ET MUSIQUE COUNTRY EN MER
Programme de votre croisière
France – Italie – Sardaigne – Espagne - France

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8

Samedi 8 mai 2021 : 18h Départ de Marseille (France)
à bord du Costa Diadema https://www.youtube.com/watch?v=3hGg-1sW-jU
Dimanche 9 mai : escale à Savone (Italie) de 8h à 17h
Lundi 10 mai : escale à Naples (Italie) de 14h à 20h – excursion à Pompéi
Mardi 11 mai : escale à Cagliari (île de la Sardaigne) de 11h30 à 20h
Mercredi 12 mai : en mer
Jeudi 13 mai : escale à Valence (Espagne) de 8h à 18h
Vendredi 14 mai : escale à Barcelone (Espagne) de 8h à 18h
Samedi 15 mai : 8h débarquement à Marseille (France)

Prix par personne - Base 120 participants
Cabine double intérieure :
850 €
Cabine double vue mer :
1.050 €
Cabine double avec balcon : 1.150 €
3ème ou 4ème couchette dans la cabine (sur demande et selon disponibilité) : 650 €

Ces prix comprennent :
• La croisière de Marseille à Marseille à bord du Costa Diadema dans la cabine catégorie choisie, avec
douche et wc, air conditionné, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, musique et TV.
• La pension complète à bord,
• Le forfait Boissons (Pranzo et cena) : boissons à table (bière, vins, eau),
• La soirée de gala avec menu spécial,
• L’utilisation de tous les équipements du navire tels que la piscine, les transats,
• L’animation quotidienne du bord ainsi que toutes les soirées à bord durant la croisière
• Les animations privatives assurées par le groupe Texas Sidestep : 4 heures par jour avec les chorégraphes +
soirées concerts et bals,

• L’assistance des porteurs de bagages lors de l’embarquement et du débarquement,
• L’assurance multirisque confort Assurever,
• L’assistance d’un représentant et coordinateur de l’agence Couleur-Monde.
Les prix ne comprennent pas :
• Les pré et post acheminements à Marseille,
• Le coût du parking voiture situé face au bateau : 14 € par tranche de 24 heures,
• L’excursion facultative à Pompéi (durée 4h30) : 63 €,
• Le supplément pour cabine individuelle sur demande : intérieure +250 €, vue mer +295 €, balcon +350 €,
• Les frais de bord et pourboires : 70 € facturés à l'issue de la croisière,
• Les boissons autres que celles mentionnées,
• Les services personnels : Soins de beauté, boutiques, blanchisserie, téléphone, internet…
• Les extras et dépenses personnelles,
• Les frais de dossier : 15 € par personne.
Acompte
- Acompte à la commande : 350 € par personne
- Solde de la croisière pour le 15 mars 2021

Formalités : Passeport ou carte nationale d’identité en
cours de validité

Conditions d’annulation : Du jour de la commande à 120 jours du départ
: 150 € par personne - de 119 jours à 91 jours avant le départ : 20 % du
prix de la croisière - de 90 jours à 61 jours avant le départ : 30 % du prix
de la croisière - de 60 jours à 21 jours avant le départ : 45 % du prix de
la croisière - Moins de 20 jours avant le départ : 100 % du prix de la
croisière

Souvenir de la croisière TEXAS SIDESTEP aux ETATS UNIS / Californie, à bord du Ruby Princess, Mars 2019
https://www.youtube.com/watch?v=gg2WHFC6_SQ

Renseignements et réservations

TEXAS SIDESTEP

Tel 06.08.90.67.72 ou par e-mail texas-sidestep@orange.fr

