Nous retrouvons à bord la chaleur et l’hospitalité italienne, et à terre, la nature dans toute sa splendeur à
chaque étape
Les mers de l’Europe du Nord nous invitent aux vacances dans ce qu’elles ont de plus beau.
Depuis Stavanger, nous rejoignons le Preikestolen, qui surplombe le Lysefjord. Notre regard se perd à
l’horizon entre l’eau et les rochers
Nous n’avons pas le vertige et c’est tant mieux : à Flam nous attend la ligne de chemin de fer la plus abrupte
au monde, qui sillonne entre fjords et cascades.

Intitulé

Confort Classic

Confort Premium

Cabine intérieure

1.865 €

1.905 €

Cabine extérieure

2.080 €

2.115 €

Cabine balcon

2.255 €

2.290 €

Prix par personne en cabine double sur une base de 20 personnes minimum, forfait « tout compris
Piu Gusto» selon descriptif et forfait de séjour à bord inclus.
Transfert en autocar de Colmar vers le port d’Amsterdam et retour.
Nos prix comprennent :
* le transfert aller-retour de Colmar vers le port d’Amsterdam en autocar du groupe LK TOURS,
* le port des bagages dans les ports d’embarquement et de débarquement,
* le cocktail de bienvenue du Commandant ainsi que la soirée de Gala,
* le logement en cabine double selon la catégorie choisie, toutes équipées d’air conditionné, salle de
bain et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision, coffre-fort, téléphone,
* la pension complète à bord du bateau : petit-déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi,
dîner, buffets de minuit et snacks de minuit,
* les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation,
* les spectacles, les soirées dansantes, la musique live dans les salons,
* la mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness, jacuzzi,
bibliothèque…,
* le forfait « tout compris » Piu Gusto:
Comprend à volonté vos boissons préférées servies au verre: café et cappuccino, boissons fraîches et
bière, les apéritifs les plus prisés et une prestigieuse sélection de vins et liqueurs ainsi que les
cocktails
* le forfait de séjour à bord (obligatoire) : 90 € par personne,
* les taxes portuaires,
* l’assurance assistance / rapatriement, retard d’avion, retour impossible.
Ne sont pas inclus :
* les repas en dehors du bateau, les dépenses personnelles,
* les excursions facultatives proposées à bord.
* l’assurance annulation/bagages : 2 € par personne
LK TOURS vous offre :
* Le carnet de voyage complet avant votre départ.

+

Nota :
* Ce projet est réalisable sous réserve de disponibilité au jour de votre commande. Il a été calculé sur
la base d'un minimum de participants et sous réserve d'une hausse des prix. (Carburant, hôtel...).
* les cabines extérieures classic et balcons classic ont souvent une vue obstruée par les canots de
sauvetage
* Seul le confort Premium donne la possibilité du choix du service pour le dîner et permet donc de
vous garantir d’être tous ensemble pour le dîner
Pour agrémenter votre séjour, un forfait de 3 excursions vous sera proposé. Ce programme est actuellement
en cours d’élaboration et le détail des excursions proposées vous sera communiqué ultérieurement.

Formalités :
* Passeport ou carte d’identité en cours de validité obligatoire pour les ressortissants français (non
prolongée)

Cabine :
• Superficie standard des cabines
• Services :
✓ Tous les services standards
✓ Service de restauration à confirmer à bord
✓ Petit-déjeuners en cabine avec supplément
✓ Service en cabine avec supplément (room service)
• Réductions :
✓
1 x points CostaClub
Avantages «CLASSIC»
• L'expérience d'une croisière Costa classique avec un niveau standard de services
• Un très bon rapport qualité/prix
• Toujours disponible par rapport aux promotions ponctuelles
• Le client connait exactement ce qu'il réserve : N°cabine, itinéraire, date de départ
• Tous les services à bord sont à la disposition de vos clients pour une expérience inoubliable

Cabine :
• Accès au meilleur choix de cabines selon la position et la superficie
• Services :
✓ Choix du service de restauration
✓ Petit-déjeuner en cabine gratuit
✓ Service en cabine 24h/24 gratuit (room service)
✓ Réductions : 2 x points CostaClub (les points CostaClub sont doublés)
Avantages «PREMIUM»
Un vrai «plus» pour vos clients qui apprécient un niveau élevé de services et qui souhaitent avoir la
liberté de choisir.
• Le choix du service de restauration 1er ou second service, du petit-déjeuner en cabine (gratuit
pour les cabines Premium, habituellement 5 € par personne), le choix d’une cabine sur les
ponts supérieurs.

IMPORTANT : Pour le groupe ARCAL, les tables du restaurant seront réservées dans une zone précise
au 1er service.

BULLETIN D’INSCRIPTION
CROISIERE « L’ENCHANTEMENT DES FJORDS »
Nom : ................................................................................... Prénom : ....................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
CP .......................................................................................... Ville ...............................................................................
Portable : .............................................................................. Tél fixe : ........................................................................
Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Personne à prévenir en cas d’urgence ………………………………………………………………………………….......................
Participe(nt) à la croisière « l’enchantement des Fjords » du 15 au 24 juillet 2019
Je souhaite une cabine : Individuelle  Double  Double à partager 
Cabine intérieure  extérieure  Balcon
Confort Classic  Premium
Assurance annulation/bagages à 2 € par personne : oui  non 
Forfait 3 excursions (à payer à bord) : oui  non 
Je serai accompagné(e) de M/MME :
Nom : …………………………………………..……………Prénom : ……………………..…………………………….

Ci-joint un chèque de 690 € x …… personne(s), soit : ………………………

REDUCTION 80 € PAR PERSONNE POUR LES 200 PREMIERS
INSCRITS
RESERVEZ DES MAINTENANT

Chèque à libeller à l’ordre de LK TOURS COLMAR
Bulletin à remettre avec la copie des pièces d’identité à
l’ARCAL – 99 route de Rouffach – 68000 COLMAR

