OFFRE
SPECIALE

8 JOURS ILES GRECQUES
ITALIE – GRECE - CROATIE

A BORD DU COSTA LUMINOSA

€

950

En cabine intérieure *

Pour votre plus grand plaisir, la FNAPH et SYLTOURS vous proposent :
Les vols PARIS-VENISE-PARIS. La croisière au départ de VENISE, en cabine double avec Air conditionné, Sanitaires particuliers, téléphone et
radio - La pension complète - Un cocktail de bienvenue - Le dîner de Gala - Le goûter de 16h00 - Centre de fitness, Piscine, Jacuzzi - L’utilisation de
tous les équipements du navire- Piano bar, spectacle , soirée dansante - Casino Roulette et machines à sous- la discothèque en fin de soirée - Les
spectacles d'animation en français de la journée et de la soirée- Le transport des bagages à l’embarquement et au débarquement de la croisière- Les
taxes portuaires - Le forfait de séjour à bord (70 €) - Les Assurances Responsabilité Civile et Accident-Rapatriement-Bagages - La garantie
financière APST.
NE COMPREND PAS : les boissons, les excursions

DEPART 28 AVRIL 2019
* 22 participants adultes minimum
SYLTOURS
Maden – 02.40.69.63.21.

S.N.A.V

ITALIE/ GRECE /CROATIE
8 JOURS PORT / PORT

8 jours de rêve en Méditerranée
sur le COSTA DELIZIOSA

FNAPH - SYLTOURS

" ILES GRECQUES ″

FNAPH - SYLTOURS

" ILES GRECQUES ″
8 JOURS PORT / PORT
1ER JOUR

VENISE

Accueil à bord de Costa Deliziosa.
Embarquement à partir de 13h30
Appareillage à 17h00
Au départ de Venise, vous
traverserez la lagune qui vous
fera apprécier le charme de la
cité des Doges depuis le pont
supérieur,
ensuite
vous
mettrez le cap, via Bari, sur le
port de Corfou.

02EME JOUR

BARI (ITALIE)

Escale de 14h00 à 20h00

03EME JOUR

CORFOU

Escale de 09h00 à 14h00
Cette petite île aurait été l'ultime étape d'Ulysse avant son
retour à Ithaque. Vous visiterez son port. Vous découvrirez les
ruelles, le Palais de Sissi, l'Achileion et le monastère de
Paleokastritza.
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04EME JOUR

SANTORIN (GRECE)
Escale de 12h00 à 19h00
Santorin, le cratère d’un ancien
volcan a été englouti par la mer au
cours d’un séisme en 1700 ans
avant J-C. D’où la beauté du site
dominé par de hautes falaises
rouges.

05EME JOUR

LE PIREE/ATHENES (GRECE)

Escale de 07H30 à 14h00
Découvrez la ville d'Athènes : la bibliothèque,
l'Académie, l'Acropole avec les propylées, le
Parthénon, les Caryatides. Ainsi que le quartier de
Plaka

06EME JOUR

Journée de plaisirs en mer
Vous
pourrez
profiter
des
multiples
équipements à votre disposition sur le bateau :
piscines, salle de gymnastique ou encore le
terrain multisport.
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07EME JOUR

DUBROVNIK (Croatie)

Escale de 8h00 à 13h00
Dubrovnik, l’ancienne Raguse, belle déjà du
dehors, protégée par ses remparts, elle vous
apparaîtra encore plus belle quand vous serez
à l’intérieur.
Dubrovnik, dernier port abrité par les îles du
nord-ouest de l’Adriatique, dernière halte
avant la haute mer, le long d’une côte dalmate
rachetée par la toute puissante Venise pour
100 000 écus-or. Une cité république qui
bâtit sa fortune sur la puissance de ses 5 000
marins, l’intelligence de ses diplomates et
l’art de ses orfèvres et drapiers.
Une place forte hexagonale qui fît rêver les
armées sarrasines, normandes, vénitiennes ou
napoléoniennes.

08EME JOUR

VENISE

09h00
Arrivée au port de Venise et débarquement.
Chaque escale est prétexte à la découverte d’un nouveau pays, à la surprise et l’émerveillement face à
une nouvelle culture.
A vous de décider si vous souhaitez être accompagné du meilleur guide local ou si vous préférez partir
seul à la découverte

FIN DE NOS PRESTATIONS

LA FNAPH ET SYLTOURS VOUS SOUHAITENT
UN BON VOYAGE

COSTA DELIZIOSA

Année de construction : 2010
Capacité d'accueil : 2826 (nombre total de lits)
Membres d'équipage : 1100
Nombre total de cabines : 1130 (dont 29 pour personnes
handicapées)
Tonnage : 92600 t
Longueur : 294 m
Largeur : 32,3 m
Ponts : 16 (12 pour les passagers)
Vitesse maximum : 23,6 noeuds
Vitesse de croisière : 21,6 noeuds
3 Swimming Pools (1 pour les enfants - 1 avec verrière
amovible)
4 bains à remous Jacuzzi
Parcours de jogging/Roller
Terrain de sport
Samsara SPA Centre
Venus Beauty
Fitness Center/Gym
Fitness Center/Spinning
Lido Azzurro Blu
Lido Acqua Regina
Lido Squok
Solarium
Putting Green Area
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COSTA DELIZIOSA
Salles et Bars
Grand Bar Mirabilis
Club Deliziosa
Caffeteria Sugar
Gaius Casino
Discothèque Sharazad
Altrio delle Delizie delle Delizie Bar
Cigar Lounge Tabac
Blonde (Cognac & Cigar
Bar)
Excite Piano Bar
Lounger Vanilla - Vanilla
Bar
Lounge Alcazar Alcazar Bar
Souderia Costa Bar
Lido Azzurro Blu Bar
Lido Acqua Regina Bar

Page 2

COSTA DELIZIOSA
Equipement en Cabine
Service en cabine 24 heures sur 24
Flat TV LCD interactive avec vidéo/film à la carte, Télévision satellitaire, Air conditionné,
Minibar, Coffre-fort, Sèche-cheveux, Téléphone
Voltage : 220/115 volts 60 Hz
Playstation on demand
En plus dans les Suites
Service quotidien des déjeuners et des dîners proposés au menu
Choix du coussin (Menu Coussin)
Robe de chambre et chaussons pour la durée de la croisière
Ensemble de produits pour le bain.
Encore dans les Cabine et Suites Samsara
Rituel de Bienvenue
Filtre de douche
Diffuseur d'essences aromatiques
Ioniseur (dans les Suites)
Draps et alèses en coton biologique
Mini-bar et service en cabine avec des produits et des menus hypocaloriques
Bouilloire et sélection de thés.
Cinéma 4D Etoiles
Simulateur de Golf Virtual World & Playstation world
Simulateur automobile Grand Prix
Connection Wifi à régler (dans les lieux communs, en cabine)
Réception/Information/Bureau de change
Bureau Excursions
Centre médical
Shopping Center/Photoshop
Art Gallery
Chapelle (Culte Catholique)
Kipros Room (Conférence Room)
Bibliothèque Velvet/Internet point
Card Room
Costaclub Corner
Blanchissage
Ecran géant
Squok Club et Teen's zone avec PlayStation Entertainment
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SYLTOURS
8 JOURS
PORT/PORT

ILES GRECQUES
Programme étudié pour : FNAPH RENNES

NOTRE PRIX COMPREND :
TRANSPORTS
- Le transport aérien PARIS / VENISE / PARIS
- Les transferts aéroport / port / aéroport en autocar climatisé
- L’assistance aéroport par notre représentant SYLTOURS
- Les taxes d’aéroport
A BORD DU COSTA DELIZIOSA OU LUMINOSA

+

- Accueil COSTA et formalités d’embarquement
- Installation dans les cabines dotées de tout confort Air conditionné,
Sanitaires particuliers, téléphone et radio
- Forfait de séjour à bord obligatoire

LES REPAS
- La pension complète pendant toute la durée de la croisière
- Un cocktail de bienvenue
- Le goûter à 17h00
- Le dîner de Gala

Les Incontournables
- Jogging sur le pont; Aérobic, Piscine, Jacuzzi, Centre de Fitness
- L’utilisation de tous les équipements du navire
- Spectacles, soirée dansante,
- Casino Roulette et machines à sous
- la discothèque en fin de soirée
- Le transport des bagages à l’embarquement et au débarquement de la croisière
- Les taxes portuaires
LES GARANTIES
- Les Assurances Responsabilité Civile, Accident Rapatriement et Bagages
- Une Couverture médicale couvrant jusqu’à 30 000 Euros
- La garantie GROUPAMA : Garantie totale des fonds déposés

Nous n’avons pas inclus vos boissons, vos éventuelles cabines individuelles, les excursions
facultatives proposées à bord

Votre contact SYLTOURS : Maden – 02.40.69.63.21

Date limite de pré-inscription
www.syltours.fr

21/04/2018

En Collaboration avec SYLTOURS,
FNAPH
Organise une croisière en

ILES GRECQUES
du 28 avril au 5 mai 2019

BULLETIN INSCRIPTION
Ce bulletin est à renvoyer complété et signé en totalité par courrier ou Email la
photocopie de votre pièce d’identité (C.N.I. ou passeport) VALABLE 6 MOIS
après la date de retour à :

Formalité

□

Photocopie de votre Carte d’identité (C.N.I. ou passeport) VALABLE 6 Mois
après la date de retour à joindre à ce bulletin.

FNAPH
fedenaph@gmail.com
2 rue Henri Le Guilloux - 35033 RENNES Cedex

Conditions de Paiement

PRE-INSCRIPTION AVANT le 21/04/2018
(Afin de garantir les disponibilités du voyage)

ACOMPTE A VERSER : 30 % par Personne et ce avant le
28/04/2018 dès confirmation des 22 participants minimum

Facturation
Mme, Mr (noms et Prénoms): ………………..……….…………….
…………………………………………………………………....
Adresse : ………………………………………………………...
…………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………....................
Téléphone : …………………..
Nom de l’amicale :………………………....................................
Tél Personne à contacter en cas d’urgence : ………………….

Participant
Nom

Prénom

Date Nais.

□ Je règle par CARTE BANCAIRE (Sauf American Express) à réception de

ma facture, la somme de : ………….…….. € Représentant l’acompte demandé à
l’inscription.
(Paiement sécurisé en ligne http://www.syltours.fr/cb.htm)

□

Je joins avec mon bulletin d’inscription, un chèque de ……………... € à
l’ordre de « SYLTOURS », représentant l’acompte demandé à l’inscription.
Adresse de réception :
Syltours – Maden - 51 rue de Sèvres – 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT

C.N.I.

ACCEPTATION DU CONTRAT DE VOYAGE
ET DES ASSURANCES
Prix Unitaire (Cabine Double)
A partir de 22 adultes

Prix
unitaire

Nbr.

Prix
Total

Cabine intérieure

950 €

€

Cabine extérieure

1 150 €

€

Cabine extérieure balcon
Prix enfant
partageant la cabine de 2 adultes
(de 6 mois à 17 ans inclus)

1 190 €

€

Je soussigné(e)
………………………………………………………………
Agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes
inscrites sur le présent bulletin d’inscription, certifie avoir pris
connaissance des conditions générales et particulières de vente l’agence
SYLTOURS, du descriptif du séjour, du contrat référent.
Je les accepte toutes sans réserve.

Date et signature (le souscripteur du voyage nom et prénom)
220 €

€

"All Inclusive" Adulte (1)
"All Inclusive" 3-17 ans inclus (1)

200 €
120 €

€
€

De Toulouse aéroport

150 €

€

De Bordeaux aéroport

150 €

€

De Nice aéroport

150 €

€

De Marseille aéroport

150 €

€

De Lyon aéroport

150 €

€

De Nantes aéroport

150 €

€

De Brest aéroport

150 €

€

De Mulhouse aéroport

150 €

€

Total
€
Autre ville de départ, nous consulter.
(1) Le nombre d’offres « All Inclusive » doit être égal au nombre
de participants.

Organisation Technique :
SYLTOURS – 51 Rue de Sèvres – 92100 Boulogne Billancourt
Pour tout renseignement :
Maden au 02.40.69.63.21. ou m.choblet@syltours.fr

N° IMMATRICULATION : IM092100017

SYLTOURS
Inscriptions et
Paiements Croisières

FNAPH - Syltours

Votre contact SYLTOURS : Maden – 02.40.69.63.21.

