
 

 
 Production culturelle   et 

de Loisirs.    Produit 

distribué par 

ATHOS Voyages 

 

!!!!!!!MODIFICATION DES TARIFS De 

moins 410€00 par personne dans chacune 
des catégories suite à suppression vol aller 
et retour Strasbourg- port de Venise avec 
mise en place des transferts aller et retour 

en autocar grand tourisme  de L’Isle sur le 
Doubs au Port de Venise (Italie) 

REVEVASION ET COSTA CROISIERES  Vous proposent 

8 Jours/7 nuits 

En mer ADRIATIQUE/ILES GRECQUES/ITALIE/GRECE/CROATIE 

A bord du « COSTA DELIZIOZA » 

Au départ de VENISE en tout inclus 

Du dimanche 08 au Dimanche 15 Octobre 2017 
 

 

     Lors de cette croisière, vous retrouverez le blanc et le bleu des maisons, les chefs d’œuvres archéologiques d’ 

ATHENES, les falaises rocheuses et la baie tranquille de CORFOU, les moulins à vent typiques et les paysages enchanteurs de 

Santorin, le vert des oliviers caressés par le vent, le bleu azur et turquoise d’eaux à la pureté incomparable. Outre un littoral à la 

beauté exceptionnelle, la Grèce se caractérise également par sa nature préservée et son histoire unique 

Jours Escales Arrivée Départ 

 Le 08Octobre 2017 VENISE  17H00 

Le 09 Octobre 2017 BARI(Italie) 14h00 20h00 

Le 10 Octobre 2017 CORFOU 9H00 14H00 

Le 11 Octobre 2017 SANTORIN 13H00 19H00 

Le 12 Octobre 2017 ATHENES 7H30 14H00 

Le 13 Octobre 2017 Plaisirs en mer   

Le 14 Octobre 2017 DUBROVNIK 8H00 13H00 

Le 15 Octobre 2017 VENISE 9H00  

 
Date limite d’inscription : 31 MARS 2017  

(en fonction des places disponibles, mais n’attendez pas cette date afin d’être satisfaits) 
Un acompte de 400€ par personne à l’ordre de REVEVASION vous sera demandé à l’inscription (chèques non 
débité avant le 31 Mars 2017) 

PRIX PAR PERSONNE : au départ de L’Isle sur le Doubs (en fonction du type de cabine) 
Minimum 30 personnes : 

 

TARIFS NOUS CONSULTER 

 

 

 

ATTENTION !!!!!!! 

Réduction si une 3
ème

 ou 4
ème

 personne  partage la cabine : 

Cabine intérieure : moins 370€00 par personne 

Cabine intérieure vue sur mer : moins 485€00 par personne 

Cabine Balcon : moins 615€ par personne 

 



 

Les prix comprennent : 

      -  Les transferts Aller et retour  en autocar Grand Tourisme  L’ISLE SUR LE DOUBS – Port de VENISE 

      - Le logement en cabine double préalablement choisie pendant la durée de la croisière offrant air 

conditionné, salle de bain et toilettes privées ; téléphone, TV, coffre fort. 

- La pension complète du diner du 1
er

 jour au petit déjeuner du dernier jour : petit-déjeuner, thé de 

l’après-midi (pâtisseries, pizza, snack, diner ) 

- La formule boissons (Più Gusto) servies au verre. 

- Toutes les activités de détente et animations organisées à bord en journée et en soirée (spectacles 

musicaux, cabarets, soirées dansantes, aérobic, stretching, Step…) 

- Le cocktail de bienvenue du Commandant ainsi que la soirée de gala et son menu spécial 

- L’utilisation de tous les équipements du navire tels que piscines, chaises longues, salle de sport, 

jacuzzi, bibliothèque… 

- Les taxes  portuaires 

- Le forfait de séjour à bord 

- Les assurances multirisques (annulation, bagages, rapatriement, assistance) 

Les prix ne comprennent pas : 

- Les excursions (facultatives) proposées ultérieurement 

- Les dépenses personnelles et les services personnels (soins de beauté, boutiques, blanchisserie, appels 

téléphoniques). 

 

 FORMALITES : Carte  d’identité ou passeport en cours de validité. 

Informations !!!!!! 
 Le prix établi à ce jour peut subir des modifications en raison, notamment, du prix des carburants et taxes 

portuaires. L’itinéraire est indicatif et pourra être sujet à variations (laissées à l’appréciation du Commandant 

de Bord selon les conditions météo). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Demande d’inscription : CROISIERE MER ADRIATIQUE et ILES GRECQUES du 08 au 15Octobre 2017 

Nom………………………..Prénom………………….Adresse…………………………………………………… 

………………….. Tél : …………………. Adresse e/mail :……………………………………………………… 

Demande de réservation pour :             Personnes 

Ci-joint acompte de 400€00 x…………..PERSONNES = …………….. € 

 cabine individuelle (single) :  Cabine double intérieure 

 Cabine intérieure  Cabine double extérieure vue sur mer 

 Cabine extérieure vue sur mer  Cabine double Balcon 

 Cabine Balcon  

   Cabine à partager à 3 personnes (préciser identité des participants +adresse) 
  - 1ère personne 

 -2ème personne 

 -3ème personne                               
     Cabine à partager à 4 personnes (préciser identité des participants +adresse) 

-1ère personne 

-2ème personne 

-3ème personne 

-4ème personne 

A retourner à REV'EVASION   - BP N° 23 - 25250 L'ISLE SUR LE DOUBS 
ou permanence  ancien bureau S. Sociale située salle des Fêtes de L'ISLE S/LE DOUBS,  

                         tous les samedis de 10H00 à 11H30 
   TEL/REPONDEUR: 03 81 96 82 85 ou 06 32 21 15 09 

Site Web : http://revevasion.jimdo.com  -  Adresse E-mail : asso.revevasion@gmail.com 
 

 

 

 «Attention!!!! 

Programme à conserver, non 

réédité. 

Pensons à notre planète et aux 

économies 

MERCI» 

 

http://revevasion.jimdo.com/
mailto:asso.revevasion@gmail.com

