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Cotation Groupe  14-06-2019 sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation 

 

1. LES AMIS DU VOYAGE 
 

MR AGUADO 

  

  

 

2. ITINERAIRE DE LA CROISIERE 
 

Date de Départ 

12 mai 2020 

Navire 

MSC POESIA 

Itinéraire 

Danemark, Allemagne, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Russie, 

Finlande, Suède 

Port d’embarquement 

Copenhague, Danemark 

Durée 

12 Jours, 11 Nuits 

 
JOUR DATE ESCALE ARRIVÉE DÉPART AGENDA STATUT* 

1 jeudi, 12 mai 2020 Toulouse / Munich / Copenhague, Danemark - 18:00 à quai 

2 vendredi, 13 mai 2020 Warnemünde,Allemagne 08:00 19:00 à quai 

3 samedi, 14 mai 2020 Gdynia, Pologne 12:00 19:00 à quai 

4 dimanche, 15 mai 2020 Klaipeda, Lithuania 08:00 16:00 à quai 

5 lundi, 16 mai 2020 Riga, Lettonie 08:00 16:00 à quai 

6 mardi, 17 mai 2020 Tallin, Estonie 09:00 16:00 à quai 

7 mercredi,18 mai 2020 Saint Petersbourg, Russie 07:00 - à quai 

8 jeudi, 19 mai 2020 Saint Petersbourg, Russie - 20:00 à quai 

9 vendredi, 20 mai 2020 Helsinki, Finlande 08:00 16:00 à quai 

10 samedi, 21 mai 2020 Stockholm, Suède 09:00 17:00 à quai 

11 dimanche, 22 mai 2020 En mer - - - 

12 lundi, 23 mai 2020 Copenhague, Danemark/ Munich / Toulouse 08:00 - à quai 

 
 

3. TARIFS  
 

 
CATEGORIES DE CABINES 

 
 

 

INTERIEURE FANTASTICA I2 

EXTERIEURE FANTASTICA O2 

 

 
TARIF par 

personne 

base double 

2873 

3141 

 

 

  

CABINE INTERIEURE POUR 3 PERSONNES : 2662 € / PERSONE 

CABINE INTERIEURE POUR 4 PERSONNES : 2557 € / PERSONNE 

CABINE EXTERIEURE POUR 3 PERSONNES : 2841 € / PERSONE 

CABINE EXTERIEURE POUR 4 PERSONNES : 2691 € / PERSONNE 

 

Aucun contingent de cabines n’est bloqué à ce jour. Le contingent de cabines sera validé à l’ouverture du groupe selon disponibilité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Europe-Du-Nord/Danemark/Copenhague.aspx
http://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Europe-Du-Nord/Allemagne/Warnemunde.aspx
http://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Europe-Du-Nord/Pologne/Gdynia.aspx
http://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Europe-Du-Nord/Lituanie/Klaipeda.aspx
http://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Europe-Du-Nord/Lettonie/Riga.aspx
http://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Europe-Du-Nord/Estonie/Tallin.aspx
http://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Europe-Du-Nord/Russie/St-Petersburg.aspx
http://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Europe-Du-Nord/Russie/St-Petersburg.aspx
http://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Europe-Du-Nord/Finlande/Kotka.aspx
http://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Europe-Du-Nord/Suede/Stockholm.aspx
http://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Europe-Du-Nord/Danemark/Copenhague.aspx
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4. CONDITIONS TARIFAIRES GROUPES 
 

Les tarifs sont valables jusqu’au 17/07/2019, sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation de la cotation 

Les tarifs sont valables pour un minimum de 10 cabines base double  

Les cabines single sont en demande, avec un supplément pouvant aller de 80% à 120% 

Les cabines triple et quadruple sont en demande et sous réserve de disponibilité. MSC peut attribuer un maximum de 20% de cabines 

multiples sur la totalité du contingent 

Les cabines pour personne à mobilité réduite sont en demande 

Les numéros de cabines ne sont pas garantis. La Société se réserve le droit d’attribuer une autre cabine que celle fixée avant 

l’embarquement, à condition qu’elle soit de même catégorie ou de catégorie supérieure. Il en est de même pour les cabines « en garantie »  

 

Les prix comprennent: 
 

L’assistance du représentant Voyages Gallia à l’aéroport de Toulouse le jour du départ 
Le transport aérien sur vols réguliers Lufthansa Toulouse/Munich ou Francfort/Copenhague et retour 
Les taxes d’aéroport 128.27 € / pers à ce jour 
Les transferts aéroport/port/aéroport en autocar non privatif 
Le logement en cabine dans la catégorie choisie en ambiance Fantastica 

La pension complète au buffet et au restaurant principal  

Les taxes portuaires 

Les activités gratuites, spectacles et animations à bord 
Le forfait boissons tout compris (voir descriptif en pièce jointe) 
8 excursions (voir pièce jointe) 
Les frais de service 110.00 € / personne 
Les frais de visas lors des visites en Russie – gérés par le croisiériste (fournir copie passeport valable +6 mois après le retour) 
L’assurance annulation/bagages 
L’assurance assistance rapatriement 
Une réunion d’information avant le départ 

 
Les prix ne comprennent pas : 
 

Les excursions facultatives (sauf celles déjà incluses) 

proposées lors des escales  

Les dépenses personnelles 

Les frais de porteurs de bagages aux aéroports et lors des transferts 

 
 

5. INFORMATIONS RELATIVES AUX GROUPES 
 

Service de restauration: Les cabines ambiance Fantastica ont la priorité au service de restaurant et disposent d’un espace dédié. Le service 

de restauration est à reconfirmer à bord (horaires). 

 
 

6. DEMANDE D’OPTION GROUPE 
 
Cette cotation n’a pas de valeur contractuelle et aucun contingent de cabines n’est bloqué à ce jour. Le groupe ne sera confirmé que s’il 
y a 20 personnes inscrites. 
 
 

7. CONDITIONS GENERALES GROUPES 

 

CABINE INTERIEURE Duo ( 2pers.-- 2873€ / pers.)    ---   Cabine INTERIEURE  Triple ( 3pers.- 2662€/pers.)   --- 

Cabine INTERIEURE  Quadruple ( 4pers. – 2557€/pers.) 

1er versement :      2873 x 30% = 865€ / pers.  A L’INSCRIPTION!                                         - Mêmes montants et 

mêmes échéances   ( pour les  3 ou 4 pers. )                                                      

2ème versement :    500€/pers.  AVANT le 30 Septembre 2019-              

3ème versement :    500€/pers.  AVANT le 30 Novembre 2019. 

4ème versement :    500€/pers.  AVANT le 30 Janvier  2020 

5ème versement :   SOLDE au 1er AVRIL  2020. 
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CABINE EXTERIEURE  Duo ( 2pers. – 3141€/pers.)    -- Cabine EXTERIEURE  Triple ( 3pers. 2841€/pers.)  -- Cabine 

EXTERIEURE Quadruple ( 4 pers. – 2691€/pers.) 

1er versement :     3141€ x 30% = 945€/pers.  A L’INSCRIPTION !                                             

2ème versement :   550€/pers.  AVANT le  30 Septembre 2019.                                             – Mêmes montants et 

mêmes échéances  ( pour les 3  ou  4 pers. ) 

3ème versement :   550€/pers.  AVANT le  30 Novembre 2019. 

4ème versement :   550€/pers.  AVANT le  30 Janvier 2020. 

5ème versement :   SOLDE  au 1er AVRIL 2020. 

 
.FRAIS EN CAS D’ANNULATION (pris en charge par l’assureur si annulation pour motif valable) 

✓ +121 jours avant le départ 100.00 € de frais non remboursables 

✓ 120-91 jours avant le départ 30% de frais 

✓ 90-61 jours avant le départ 45% de frais 

✓ 60-21 jours avant le départ 85% de frais 

 

8. DESCRIPTIF DES AMBIANCES 
 
AMBIANCE FANTASTICA 
 

PRESTATIONS INCLUSES 
 

Cabine tout équipée 
Pension complète (hors boissons) commençant avec le dîner du 1er jour et se terminant avec le 
petit-déjeuner du dernier jour. 
Buffet ouvert 20h/24h 
Spectacles, des activités et animations à bord 
Espace piscine ; salle de sport ; Installations sportives d’extérieur 

Présence à bord d’une hôtesse francophone 
Journaux de bord en français 
Port des bagages dans les ports 

 

 
 

PRESTATIONS INCLUSES 

Tous les avantages de BELLA plus : 
 

Petit-déjeuner dans la cabine 
Room service disponible 24h/24h 
50% de réduction sur les cours de sport (par exemple yoga) et coach personnel (selon 
disponibilité) 
Activités spéciales pour les enfants ( jeux éducatifs en langue étrangère, cours de cuisine… 

selon disponibilité) 
Priorité sur le choix du service lors du dîner 

AUTRES AVANTAGES AVEC SUPPLEMENT 
 

Accès au solarium privé 

 

 
9. PRESTATIONS ANNEXES 

 
Toutes les prestations annexes devront être confirmées au plus tard à 45 jours du départ.. 
 
Les frais de service 

Les frais de service seront prépayés. Ces frais de service sont perçus afin de maintenir un service du plus haut niveau. Ce montant est fixe et ne 

peut être modifié. 

 
 
Les excursions 
Les excursions seront confirmées au moment de la réservation ferme 
 

 

10. SERVICES OPTIONNELS 
 
Si le groupe souhaite organiser un évènement privatif à bord, nous pouvons mettre à disposition nos salons gratuitement, sous certaines conditions. 

Voici quelques exemples de prestations possibles sur nos navires : 
 

Cocktail (avec supplément) 

Réservation de salle (sans supplément) 

Permanence (sans supplément) 

Personnalisation du journal de bord (avec supplément) 

Organisation de cérémonie de mariage symbolique (avec supplément) 
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La demande des services optionnels doit être faite lors de la demande d’ouverture du groupe. Ces services ne pourront être confirmés qu’entre 15 

jours et une semaine du départ, lorsque le planning définitif de la croisière sera validé par notre siège en coordination avec le bord. 

 
 
 
Fait à Toulouse, 11.07.2019 

 
 
 
 
 
 


