
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 Diadema 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 car-
burant ou de modifications de l’itinéraire pour des raisons politiques.

CROISIÈRE DE JASS
du 7 au 14 avril 2019

8 jours
7 nuits
de/à
Venise



Forfait «Più gusto»
Ce forfait comprend la consom-
mation illimitée d’un large choix 
de boissons avec et sans alcool, au 
verre, au restaurant principal et au 
restaurant buffet (repas de midi 
et du soir) et à tout moment de la 
journée dans les bars. Le bon choix 
pour les amateurs de cocktails: libre 
choix parmi 34 boissons avec et 
sans alcool dont cocktails,  
mixdrinks et frozen.   

Prix par personne et par jour CHF 35.00

Forfait «Intenditore»
Ce forfait comprend la consomma-
tion illimitée de toutes les boissons, 
au verre, dans les restaurants, dans 
les bars, prises des minibars et 
commandées auprès du service en 
cabine*. Des produits de marque 
de haute qualité, des liqueurs  
premium et du champagne en 
coupe sont à disposition des vrais 
connaisseurs.
 
Prix par personne et par jour CHF 54.00
 

Forfait «Giovani»
Ce forfait est valable en combinai-
son avec les forfaits de boissons 
pour adultes Più gusto ou Intendi-
tore. Il comprend la consommation 
illimitée d’un choix de boissons sans 
alcool au verre; les boissons du  
minibar sont exclues. Le forfait 
peut être réservé pour les enfants 
ou les adolescents de 4 à 17 ans.

Prix par enfant/adolescent et par 
jour CHF 20.50

Brindiamo
Le forfait idéal si vous appréciez 
vous détendre avec votre boisson 
préférée en tout temps. Brindiamo 
vous offre le choix de différentes 
boissons alcoolisées ou non-alcoo-
lisées dans le restaurant principal, 
au buffet durant les repas de 
midi et du soir ainsi que toute la 
journée aux différents bars.

Prix par personne et par jour  
CHF 31.00

Forfaits boissons

*Toutes les boissons au verre de la car-
te du bar à un prix maximum de  
€ 9.00.
 
Les hôtes résidant dans la même ca-
bine doivent réserver le même forfait 
boissons. 

Découvrez la Méditerranée Orientale avec des amis
Faites-vous plaisir en découvrant le charme de la Méditerranée Orientale 
lors d’un voyage exclusif. Vous partez de Venise, ville des plus excepti-
onnelle d’Europe avant de rejoindre Bari qui vaut le détour grâce à sa 
vieille ville pittoresque. Le voyage nous emmène ensuite à Corfu, réputée 
pour ses ruelles en labyrinthe et ses places mythiques avant de visiter 
Athènes, une des destinations les plus  appréciée de l’archipel grec, la 
ville de la mythologie grecque, avec ses nombreux sites touristiques 
reflétant l’important héritage antique de cette culture. Nous continuons 
en direction de Kotor en Monténegro où vous aurez le plaisir de profiter 
d’une entrée spectaculaire dans le port. Un souvenir inoubliable. Dubro-
vnik, ville médiévale, avec son centre historique et son flaire méditer-
ranéen, reste certainement la destination la plus réputée de la Croatie.

Le voyage en bref
Pays: Italie, Grèce, Monténégro et Croatie
Date: du 7 au 14 avril 2019
Navire: Costa Deliziosa
Durée du voyage: 7 jours/8 nuits, de/à Venise

Jour Arrivée Départ
1 Venise (Italie) --- 17h00

2 Bari (Italie) 14h00 20h00

3 Corfou, Kèrkira (Grèce) 09h00 14h00

4 Pirée (Athènes) (Grèce) 12h00 19h00

5 en mer --- ---

6 Kotor (Monténégro) 08h00 17h00

7 Dubrovnik (Croatie) 08h00 14h00

8 Venise (Italie) 09h00 ---

Pranzo & Cena
Si vous préférez ne pas renoncer à 
un bon verre de vin ou une bière 
fraîche durant le repas mais souhai-
tez commander un petit apéritif ou 
digestif à la carte, alors ce forfait 
est fait pour vous. Pranzo & Cena 
vous offre un choix de bons vins, 
bières et boissons non-alcoolisées 
durant les repas de midi et du soir 
dans le restaurant principal et au 
buffet. Ce forfait existe aussi en 
variante « non-alcoolisée » pour les 
enfants et les adolescents de moins 
de 18 ans.

Prix par personne et par jour
Adultes   CHF 20.00
Enfants de 4 à 17 ans CHF 10.00

Possibilités d’excursions

Des excursions captivantes à terre font tout autant partie 
d’une croisière qu‘une excellente cuisine et des divertis-
sements de qualité à bord.

A chaque escale, les possibilités d’excursions sont multi-
ples. Afin de vous assurer une place à l’excursion de vos 
rêves, une inscription définitive lors de la réservation de 
votre cabine est possible. Si vous ne désirez toutefois pas 

vous fixer au préalable, les excursions peuvent être réser-
vées, pour la plupart, directement sur le bateau.  

Sur notre site Internet www.marti.ch/croisières, vous 
trouverez sous «croisière de jass» les divers liens de l’offre 
variée en excursions ainsi que les prix correspondants 
pour les escales à Bari, Corfou, Piräus/Athènes, Kotor et 
Dubrovnik.

Cabines: 1‘130 cabines

Plaisirs culinaires: 4 restaurants dont 2 de spécialités 
(Club- et Samsara-Restaurant avec réservation et con-
tre paiement) / 10 bars dont le « Coffee & Chocolate 
Bar » ainsi que le « Cigar Lounge ».

Animation: Cinéma 4D, théâtre sur 3 étages, casino, 
Grand Bar avec piste de danse, Arcade-Vidéo, zone de 
jeux vidéo, Star Laser avec Laser Maze et Laser Shoo-
ting.

Bien-être et sport: Samsara-SPA : espace bien-être sur 
3‘500 m2 et 2 étages avec salle de fitness, bains ther-
maux, piscine de thalassothérapie, salle de massage, 
sauna, hammam, solarium, 4 jacuzzis, 3 piscines dont 
une avec un toit en verre coulissant, terrain de sport 
polyvalent, parcours de jogging à l’extérieur.

Costa Deliziosa 
Le voyage dans toute son élégance Découvrez le 
charme et l’élégance du Costa Deliziosa dans toute sa 
splendeur. Chaque détail de sa conception intérieure 
parle pour soi et vous offre, grâce à des matériaux de 
valeur et une illumination intelligente, une nouvelle 
optique des formes et de la grâce. Dans l’Atrium, vous 
aurez le plaisir d’admirer une sculpture, créée exclu-
sivement pour Costa, par l’artiste Arnaldo Pomodoro. 
De même pour les attractions, seul le meilleur vous 
attend : que ce soit le théâtre sur 3 étages ou le ciné-
ma 4D spectaculaire. Vous rêvez de vacances reposan-
tes et détendues ? Ce rêve peut être réalisé grâce au 
Samsara-SPA : 3‘500 m2 de tranquillité et de sérénité, 
une ambiance idéale pour des soins de beauté et de 
relaxation absolue.

Laissez-vous enchanter vous aussi par une agréable
croisière de jass. 
Bienvenue à bord!

Le Costa Deliziosa en un clin d’oeil


