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LISTE DE PRIX

Les prix forfaitaires sont basés sur le calcul effectué en février 2021. Sous réserve d’éventuels suppléments pour carburant car et navire pour le départ en mai 2022, 
ceux-ci n’étant pas encore connus à l’heure de l’impression du présent catalogue (février 2021). Au prix forfaitaire indiqué s’ajoute en général un forfait de réserva-
tion pour l’élaboration du dossier et les réservations.

Prix forfaitaires par personne

Prestations incluses dans 
l’arrangement:
•  Voyage aller et retour en car 

confortable
•  Fruits et boissons à bord à  

l’aller et retour
•  Croisière de 11 jours à bord 

du Costa Deliziosa avec 
hébergement dans la cabine 
réservée

•  Taxes portuaires
•  Pourboire pour le personnel 

du navire

 

•  Accompagnement Marti
•  Divertissement par des  

formations musicales et 
des artistes venus de Suisse 
et d’Autriche

•  Libre accès à toutes les  
manifestations à bord

•  Pension complète à bord 
(jusqu’à 6 repas par jour) 

Prestations exclues de  
l’arrangement:
• Boissons
• Dépenses personnelles
• Excursions à terre  
   (facultatives)
• Assurance SOS/frais    
   d’annulation

INFORMATIONS ET CONDITIONS
Paiement
Après réception de votre inscription écrite, nous vous ferons parvenir 
une confirmation/facture et nous vous demanderons de nous verser un 
acompte de 30% du prix forfaitaire. Le solde sera à régler
3 semaines au plus tard avant le départ.

Annulation/modifications
En cas d’annulation ou de modification d’une inscription définitive,
nous prélevons une taxe de CHF 60.00 par personne, max. CHF 120.00  
par commande, pour couvrir les divers frais de dossier. En cas d’annula-
tion moins de 95 jours avant la date du voyage, nous facturons le mon-
tant suivant en plus des frais de traitement du dossier:

jours avant le départ:
94– 75 = 20% du prix forfaitaire
74– 55 = 25% du prix forfaitaire
54– 35 = 50% du prix forfaitaire
34– 15 = 75% du prix forfaitaire
14– 0 = 100% du prix forfaitaire

En cas de force majeure (maladie, accident, etc.), ces frais d’annula-
tion sont couverts par une assurance (cf. formulaire d’inscription). Si 
vous avez souscrit une garantie multirisque ETI Europe, il n’y a aucun 
frais.

Formalités douanières
Les citoyennes et citoyens suisses doivent être en possession d’un 
passeport, valable encore au moins 6 mois au-delà de la date du 
retour. Les cartes d’identité ne sont pas acceptées. 
Les citoyens d’autres nationalités sont eux même responsables de 
s’informer des formalités douanières valables et d’être en posses-
sion des documents nécessaires. Les voyageurs sont responsables du 
respect desdites prescriptions ainsi que des documents de voyage 
nécessaires.

Divers
Sous réserve de changements de programme, même peu probables. 
Si des fluctuations importantes de tarif, de change, du prix du car-
burant devaient avoir lieu au cours des prochains mois, nous serions 
dans l’obligation d’adapter nos prix en conséquence. 
Nous vous prions de noter que seules les femmes enceintes n’ayant 
pas encore atteint la 23e semaine de grossesse sont autorisées à 
 participer à une croisière Costa (la date du retour est déterminante).

Organisation et réalisation
Ernest Marti SA, Brühl 11, 3283 Kallnach

    Prix par personne Supplément pour
Cat. Type de cabine Pont en cabine à 2 lits cabine individuelle

 1A Cabine intérieure à 4 lits avec 2 lits  
  inférieurs (*prix pour 4 personnes) Camelia / Giglio / Ortensia 1’025.– –
 1 Cabine intérieure à 2 lits Camelia / Giglio / Ortensia  1’315.–  460.–
 2  Cabine intérieure à 2 lits Narciso / Ortensia / Ibisco / Petunia  1’420.–  495.–
 3  Cabine intérieure à 2 lits avec accès direct au SPA Petunia 1'545.–  540.–
 4 Cabine extérieure à 2 lits (vue très limitée) Camelia 1’670.– 1’000.–
 5  Cabine extérieure à 2 lits acec fenêtre Narciso / Ortensia / Ibisco 1’775.– 1’065.–
 6 Cabine extérieure à 2 lits avec balcon Camelia / Giglio 2’195.– 1’315.–
 7  Cabine extérieure à 2 lits avec balcon Ortensia / Ibisco / Petunia 2’280.– 1’370.–
 8  Cabine extérieure à 2 lits avec balcon et 
  accès direct au SPA Petunia 2’365.– 1’420.–
 MS Mini Suite avec balcon Camelia / Giglio / Ibisco / Petunia 2’385.– 1’430.–
 S Suite avec balcon Giglio / Ortensia / Ibisco / Petunia 2’655.– 1’595.–
  WS Suite avec balcon et accès direct au SPA Petunia complet* complet*
 PS v Suite panoramique avec balcon, côté Giglio / Ortensia complet* complet*
 PS h Suite panoramique avec balcon, arrière Camelia / Giglio / Ortensia / Ibisco / Petunia complet* complet*
 GS Grande Suite avec bain et balcon Ibisco complet* complet*
  3e et 4e personne dans des lits supérieurs supplémentaires 890.– –
  Enfants jusqu’à 14 ans en tant que 3e et 4e personne dans des lits supérieurs supplémentaires 550.– –

Toutes les cabines avec douche/WC.                                                                                                                                                                                      * Liste d'attente


