
INSCRIPTION
J’inscris/nous inscrivons …. personne(s) à la croisière de jass
du 7 u 14 avril 2019 sur le Costa Deliziosa:

Nom / Prénom:   Date de naissance:  

Adresse:   NPA / Localité:  

Portable:   Catégorie de cabine:  

Forfait boissons* : 

  

    

E-mail:   

                               
Nom / Prénom des autres personnes:

  Date de naissance:  

  Date de naissance:  

  Date de naissance:  

Lieu de départ en car: 

 

Oui, nous aimerions conclure une assurance pour frais d’annulation (CHF 26.00 par personne)

 

Non, nous possédons déjà une assurance pour frais d’annulation

Lieu / Date:   Signature:  

 

Prière d’envoyer à: Ernest Marti SA, Brühl 11, 3283 Kallnach
   Tél. 032 391 02 40, marti@marti.ch, www.marti.voyage

Prix par personne

Les prix indiqués comprennent les prestations suivantes:
• Croisière de 8 jours sur le Costa Deliziosa avec hébergement dans la catégorie de  

cabine choisie
• Pension complète à bord du navire (jusqu’à 6 repas par jour)
• Libre participation à tous les divertissements à bord
• Redevance de service (€ 10.00 par personne et jour)
• Taxes portuaires
• Voyage en car confortable Suisse – Venise – Suisse.
• Fruits et boissons à bord lors du voyage aller et retour
• Accompagnement Marti depuis la Suisse jusqu’au retour en Suisse

Sous réserve de modifications.

Catégorie Cabine Prix par personne 
Cabine doublé

Supplément 
Cabine single

IC cabine intérieure à 2 lits Classic CHF 970.00 CHF 430.00

IP cabine intérieure à 2 lits Premium CHF 1‘045.00 CHF 480.00

EC cabine extérieure à 2 lits avec fenêtre Classic CHF 1‘120.00 CHF 510.00

EP cabine extérieure à 2 lits avec fenêtre Premium  CHF 1‘210.00 CHF 560.00

BC cabine à 2 lits avec balcon Classic CHF 1‘295.00 CHF 615.00

BP cabine à 2 lits avec balcon Premium CHF 1‘390.00 CHF 660.00

SB 2 lits avec balcon, accès illimité aux SPA CHF 1‘685.00 CHF 800.00

Prix pour différentes catégories de cabines (Mini-Suites, Suites, Suites Panorama, Grand Suites ainsi que Samsara Suites)  
sont sur demande.

Prix enfants: des enfants en-dessous de 18 ans (max. 2 enfants) sont gratuits dans une cabine avec deux personnes adulte.

3e/4e lit supérieur supplémentaire (sur le prix Classic intérieur) sans le trajet en car       CHF 495.00

Supplément pour la participation au tournoi de jass (pour joueuses/joueurs de jass uniquement)  CHF 200.00                                                       

Non inclus dans l’arrangement:
• Boissons lors des repas
• Frais d’annulation/assurance SOS
• Dépenses individuelles
• Forfait boissons facultatif
• Excursions à terre facultatif

Più gusto

Intenditore

Giovani

Brindiamo

Pranzo &  
Cena

cabine double *

cabine simple *

* Veuillez cocher une seule case à la fois.

Kallnach Bâle Zurich Lucerne Genève Lausanne Martigny

Nombre minimum de participant(e)s: 100 personnes. Sous réserve de modifications des prix en raison de hausse du prix du carbu-
rant ou de modifications de l’itinéraire pour des raisons politiques.




