
CROISILAND vous propose d’assurer
vos vacances avec plusieurs formules.

Contactez vos conseillers CROISILAND
Tél. 04 79 26 59 60

Vous reconnaissez avoir pris connaissance du contenu de cette proposition de voyage, ainsi que de 
nos conditions générales et particulières de vente  (disponibles sur le site www.croisiland.com) et vous 
confirmez votre réservation avec les éléments ci-dessus.

Date ......./ ......... / ........  Signature 

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANT(S) :  (un bulletin par cabine)

 M.  Mme   Mlle

Nom .......................................... Prénom ........................................................

Adresse ..........................................................................................................

........................................................................................................................

Code Postal  Ville ...........................Pays ............................

Tél. ............................................. E-mail  ........................................................

PARTICIPANTS :

 Nom(s) Prénom(s)                                         Date de naissance

1)  ..............................................................       ............... / ......... / ..................

2)  ..............................................................       ................ / ........ / .................. 

 Au départ de Paris  Au départ de Province
  Brest   Nantes  Bordeaux  Toulouse

  Montpellier  Marseille  Nice  Lyon  Strasbourg  
**Le tarif affiché ci-dessous est applicable pour les participants au départ de Paris sur vols Air France.
Départ de province possible avec supplément de 125 € TTC / pers. aller/retour.

 
CHOIX DE VOTRE CABINE (TARIF PAR PERSONNE BASE OCCUPATION DOUBLE)

 
CABINE Occupation Tarifs** Nbre de personnes SOUS-TOTAL

Intérieure*
double 2 075 € /pers. = ............................ €

Sup. individuelle 325 € /pers. = ............................ €

Extérieure* 
vue mer

double 2 375 € /pers. = ............................ €

Sup. individuelle 435 € /pers. = ............................ €

Balcon*

vue mer

double 2 595 € /pers. = ............................ €

Sup. individuelle 525 € /pers. = ............................ €

Départ de province + 125 € /pers. = ............................ €

Frais de dossier obligatoires +  15 €

Remise exceptionnelle - 200 €

TOTAL ............................ €

Acompte de 25% à régler à la réservation =  .........................................................€

Vous souhaitez souscrire une assurance voyage oui   non 
Si OUI, pour souscrire l’une de ces assurances voyage, faites votre choix et notre ser-
vice de réservation vous recontactera.

 Tous risques Haut de Gamme MAPFRE PLATINIUM
 Tous risques MAPFRE GOLD
 Complémentaire CB Haut de Gamme MAPFRE CHROME CB
 Complémentaire MAPFRE BRONZE +

Pour confirmer votre inscription par téléphone, contactez CROISILAND au 04 79 26 59 60 du lundi au vendredi de 08h30 à 20h00
et le samedi de 9h00 à 18h00. Un règlement d’acompte vous sera demandé par Carte Bancaire.

OU Renvoyez ce bulletin d’inscription une fois complété et scanné par mail à infos@croisiland.com un conseiller prendra contact avec vous
pour finaliser votre réservation. Un règlement d’acompte vous sera demandé par Carte Bancaire.

OU Renvoyez le par courrier postal dûment complété et accompagné de l’acompte de réservation par chèque bancaire à l’ordre de CROISILAND
 à CROISILAND - BP 50370 - 73372 Le Bourget-du-Lac Cedex

CROISIÈRE du 24 au 31 AOÛT 2019
La Baltique au Coeur de l’Histoire

à bord du Costa MAGICA
B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N

A NOTER - L’organisateur se réserve le droit en cas de nombre 
insuffisant de participants de reporter ou d’annuler la croisière, 
jusqu’à deux mois avant la date de départ. En cas d’annulation les 
sommes versées à titre d’acompte seront remboursées en totalité 
aucune indemnité ne sera due par Croisiland.

LE TARIF COMPREND
•  Les vols réguliers Air France de Paris à Stockholm aller/retour.
•  Les taxes aéroport (50 € le 05/01/2019, montant modifiable sans préavis 

jusqu’à 30 jours du départ).
• L’assistance à l’aéroport de Paris.
• Les transferts privés en autocar aéroport / navire / aéroport.
•  Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement. 
•  Le logement dans la catégorie de cabine choisie offrant tout le confort : 

salle de bain et toilettes privées, air conditionné, téléphone, radio et télévision 
par satellite. 

•  La pension complète à bord : café du matin, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, 
restaurant – buffet disponible dans la limite des horaires d’ouverture de celui-ci. 

• Forfait boissons de table.
• 2 cocktails privés à bord du navire en compagnie de Frédérick Gersal.
• Les conférences privées de Frédérick Gersal.
• La soirée de gala du commandant et son menu spécial. 
•  La participation à toutes les activités et animations proposées 

gracieusement à bord. 
•  Les spectacles musicaux ou de cabarets donnés dans la salle de spectacle 

du bord.
• Les soirées dansantes et fêtes organisées durant la croisière. 
•  L’utilisation de tous les équipements du bateau tels que piscines, solarium, 

casino, grand théâtre, bars, discothèque,…
•  L’accès à l’espace fitness (aérobic, stretching, body dancing, step...) et 

l’assistance de coachs sportifs. 
• L’assistance durant la croisière de personnel de bord parlant français. 
• Les taxes portuaires.
•  Votre excursion privative Croisiland de 2 jours à Saint-Pétersbourg avec la 

visite du Musée de l’Ermitage.
• La garantie des fonds déposés par l’APST.
• Les services de notre assurance responsabilité civile professionnelle. 

LE TARIF NE COMPREND PAS 
•  Les excursions supplémentaires facultatives, organisées, vendues 

individuellement à bord.
• Les dépenses personnelles ou non incluses dans le tarif comprend.
• Les consommations aux différents bars du navire en dehors des repas.
• Le minibar et les bouteille d’eau proposées en cabine.
•  L’assurance assistance, rapatriement, annulation et bagages proposée 

et possible uniquement au moment de votre réservation (fortement 
recommandée).

•  Les frais de service à bord obligatoires à régler sur place en fin de croisière 
(info tarif sur demande).

FORMALITÉS  
(POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS UNIQUEMENT)
Passeport obligatoire valide minimum 6 mois après la date 
de retour de la croisière.
Pour l’escale à Saint-Pétersbourg il sera établi à l’arrivée un visa collectif, valide 
pour les passagers participants à une excursion organisée soit par la compagnie 
COSTA soit à une excursion privée CROISILAND et réservée avant le départ 
du groupe. Si vous souhaitez descendre à terre non accompagné, vous aurez 
besoin d’un visa russe individuel classique que vous pourrez obtenir à titre privé 
moyennant un supplément tarifaire, soit dans un consulat de Russie en France, 
soit par l’intermédiaire de nos services.

* Cabines en base double, possibilité triple et quadruple sur demande
& sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.


