
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Bulletin à retourner à :

COSTA CROISIÈRES - VENTES DIRECTES 
« 3ème croisière maçonnique & philosophique »,  

2, rue Joseph monier  
92859 rueil malmaison cedex

Tél. : 01 55 47 78 77 
(Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France Métropolitaine) 

ou sur agence@fr.costa.it

 PLAISIRS GOURMANDS
5 restaurants dont deux payant sur réservation, le Restaurant Club* & Restaurant Samsara • 12 bars dont un Coffee  
& Chocolate Bar & Cigar Lounge

 BIEN-ÊTRE & SPORT
Le Samsara Spa : 6 000 m² sur 2 étages, salles de sport et de bien-être, espace thermal, balnéothérapie, sauna, hammam, 
solarium, Cabines & Suites • 5 vasques à hydromassage • 4 piscines, dont 1 avec verrière amovible • Terrain multisports  
• Parcours de footing en plein air 

 DIVERTISSEMENTS
Cinéma 4D(1) • Théâtre sur 3 étages • Casino(1) • Discothèque • Pont piscine avec verrière amovible et écran géant • Tobbogan
aquatique • Point Internet(1) • Bibliothèque • Boutiques(1) • Squok Club • Piscine pour les tout-petits
* Réservé aux Hôtes qui ont réservé une Suite et aux Membres du Club Perla Diamante, et payant selon disponibilité. 
(1) En supplément

LA BEAUTÉ DU ROYAUME
Embarquez entre rêve et réalité à bord d’un navire digne d’un 
conte de fées, qui vous ouvre les portes d’une dimension 
enchanteresse faite d’atmosphères scénographiques, d’œuvres 
d’art et d’innovations technologiques. Chaque recoin du navire, 
chaque couloir, chaque salon, chaque pont, chaque lieu de 
rencontre a été confié à la personnalité et à la sensibilité d’un 
artiste. Une exposition de plus de 6 400 œuvres d’art dédiées 
aux lieux magnifiques et aux merveilles de ce monde : palais, 
musées, mythes universels à découvrir, de la galerie des glaces 
du Château de Versailles aux Palais impériaux de la Cité 
interdite de Pékin. Des lieux chargés d’émotion qui viennent 
s’ajouter aux étapes de la croisière pour accroître le plaisir de 
la découverte. Choisissez de vivre une fable contemporaine, 
explorez le monde merveilleux du Costa Favolosa.

www.costacroisieres.fr/favolosa

CABINES & SUITES

1 508 cabines au total dont :  
91 au sein de l’espace bien-être 
524 avec balcon privé et  
58 Suites avec balcon privé
12 Suites au sein de l’espace bien-être

LE COSTA FAVOLOSA

CABINE EXTÉRIEURE

THÉÂTRE HORTENSIA

CABINE BALCON

PIANO BAR

(1) Exemple de prix TTC/pers., à partir de, base double Cabine Intérieure Classic, dans la limite des places disponibles 
au moment de la réservation pour un départ le 23 septembre 2016 de Nice  /  Savone, à bord du Costa Favolosa. Ce prix 
comprend la pension complète (hors boissons), les charges et taxes portuaires et le forfait de séjour à bord de 90,00 € 
(à régler à bord en fin de croisière). Voir conditions générales en Brochure Annuelle Costa 2016, dernière mise à jour 
disponible. Atout France : 092100081.
(2) (Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France Métropolitaine) du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi 
de 9h30 à 18h00.

Barcelone

Valence

Cadix

Lisbonne

Malaga

Casablanca

Savone

3ème croisière maçonnique 
& philosophique
Du 23 septembre au 2 octobre 2016, 
au départ de Nice / Savone 
10 jours / 9 nuits à bord du Costa Favolosa

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION  
SUR VOTRE CROISIÈRE AU  
01 55 47 78 77 (2)

PRIX TTC
à partir de

739 €
par personne(1) 

soit 649 € + 90 € de 
forfait séjour



MARIE-FRANÇOISE BLANCHET
Née en 1945- initiée à la GLFF en 1984- 
passée GM de la GLFF (2003-2006) – membre 
de la Commission Nationale d’Histoire et 
de Recherche Maçonnique de la GLFF – 
Chroniqueuse dans l’émission radio web  
« 2 Col à la Une ».

PRIX TTC PAR PERSONNE, 
AU DÉPART DE NICE / SAVONE EN CABINE DOUBLE, 
HORS FORFAIT DE SÉJOUR À BORD.

Catégories de cabine Types de cabine Tarifs 
TTC / pers.

IC Intérieure Classic 649 €

IP Intérieure Premium 759 €

EC Extérieure Classic 869 €

EP Extérieure Premium 899 €

BC Balcon Classic 989 €

BP Balcon Premium 1 069 €

Supplément Single + 50 %

Forfait de séjour à bord 90,00 €

NOS PRIX COMPRENNENT
•  La croisière dans la catégorie de cabine choisie 
•  La pension complète
•  Les taxes portuaires
•  Les transferts Nice / Savone A/R
•  Le port des bagages en gare maritime
•  L’assistance de personnel parlant français
•  Le programme d’animation
•  Un spectacle tous les soirs
•  Les conférences maçonniques et philosophiques

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les excursions facultatives vendues à bord
•  Les boissons
•  Les assurances
•  Le forfait de séjour à bord

Vos conférenciers

À la découverte des plus beaux sites de la Méditerranée…

HUGUES BERTON
Né en 1953, Hugues Berton est Franc-maçon  
du GODF et chercheur en ethnologie.
Après des études d’histoire de l’art et d’histoire 
des religions, il a publié divers ouvrages 
consacrés aux croyances, à la médecine 
populaire et à la sorcellerie. Son dernier 
ouvrage, écrit conjointement avec Christelle 
Imbert : « Les enfants de Salomon : Approches 
historiques et rituelles sur les compagnonnages 
et la franc-maçonnerie » a été primé au salon 
du livre maçonnique IMF de Paris 2015. 

CHRISTELLE IMBERT
Initiée au GODF est co-auteure de plusieurs 
ouvrages. Née en 1976, Christelle Imbert 
cumule des expériences dans l’enseignement 
(mathématiques, et arts martiaux), puis se 
consacre à la recherche ethnologique et à 
l’étude des traditions comme source d’ouverture 
et de compréhension du monde. Co-auteure  
« Les Enfants de Salomon » primé au salon  
du livre maçonnique IMF de Paris 2015. 

ALAIN DE KEGHEL
Diplomate de carrière en retraite, initié 
en janvier 1962 au GODF, passé Grand 
Commandeur du Suprême Conseil du REAA-
GODF, auteur de plusieurs ouvrages dont  
« Le défi maçonnique américain » Dervy, 2015. 

3ème Croisière maçonnique  
& philosophique

Thème général :  
« Regards croisés sur un Ordre initiatique universel et polymorphe »

PROGRAMME EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX PASSAGERS INSCRITS À LA CROISIÈRE MAÇONNIQUE & PHILOSOPHIQUE.

Pour plus de renseignements concernant les conférences, merci de contacter : cannes-cercle.azurea@orange.fr

Programme présenté et animé par Michel Mesnard

CONFÉRENCES DÉBATSTABLES RONDES DEDICACES PRÉSENTATION DES ESCALES

Un itinéraire fabuleux à la découverte des plus beaux sites de 
la Méditerranée… 
Commencez par les grottes de Nerja à Malaga, puis rendez-vous 
à Casablanca, où vous attend la grande Mosquée Hassan II. 
À Cadix, l’ancien port phénicien et les remparts du château vous 
éblouiront tandis qu’à Lisbonne, ce sera le tramway en bois et les 
plats traditionnels. 
Contemplez les merveilles de l’océan à Valence avant de 
conclure en beauté dans la capitale de la Catalogne, Barcelone, 
avec sa plage et son architecture !

CASABLANCA

LISBONNEMALAGA

Au-delà des colonnes d’Hercule
Espagne, Maroc et Portugal à bord du Costa Favolosa,  
10 jours / 9 nuits • Au départ de Nice / Savone du 23 septembre au 2 octobre 2016

Visitez 3 pays et 6 villes

Barcelone

Valence

Cadix

Lisbonne

Malaga

Casablanca

Savone

DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport ou Carte d’identité en cours 
de validité.

FORFAIT DE SÉJOUR À BORD : Sur l’ensemble des départs de cet 
itinéraire, le Forfait de Séjour à Bord sera déterminé et payé en fin 
de croisière. Si l’intégralité de la croisière est effectuée, montant 
à prévoir : Adulte & Adolescent 90 € / Enfant 4 à 14 ans 45 € / 
Enfant de moins de 4 ans gratuit.

(1) Exemple de prix TTC/pers., à partir de, base double Cabine Intérieure Classic, dans la limite des 
places disponibles au moment de la réservation pour un départ le 23 septembre 2016 de Nice / Savone, 

à bord du Costa Favolosa. Ce prix comprend la pension complète (hors boissons), les charges et taxes 
portuaires et le forfait de séjour à bord de 90,00 € (à régler à bord en fin de croisière). 

PRIX TTC
à partir de

739 €
par personne(1)

ITINÉRAIRE
Jours Escales Arr. Dép.

23/09 ven NICE / SAVONE* (EMB. DÈS 13.00) 17.00

24/09 sam Plaisirs en mer

25/09 dim MALAGA (Espagne) 12.30 18.00

26/09 lun CASABLANCA (Maroc) m 07.30 22.00

27/09 mar CADIX (Espagne) 09.30 18.30

28/09 mer LISBONNE (Portugal) 09.00 18.00

29/09 jeu Plaisirs en mer

30/09 ven VALENCE (Espagne) 13.00 19.00

01/10 sam BARCELONE (Espagne) 08.00 13.00

02/10 dim SAVONE / NICE* 09.00

*Transfert inclus Nice / Savone aller / retour en autocar. 
m Escale longue ou de plus d’une journée.

Vous privilégiez surtout les activités et visites proposées 
lors de la croisière ? Alors les Cabines Classic sont 
faites pour vous : elles présentent les prix les plus 
accessibles dans chaque catégorie de cabines. Vous ferez 
ensuite votre sélection parmi les nombreux services et 
équipements proposés en option sur le navire.  

Choisissez les Cabines Premium, pour un service selon 
vos envies ! Ces cabines bénéficient des meilleurs 
emplacements sur chaque pont du navire et vous 
réserveront d’agréables surprises : petit-déjeuner et service 
en cabine 24 h/24, tous deux gratuits et sur demande. 


