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Réservation uniquement par téléphone au  

 

TARIFS INTERLINES  
(Famille et Amis) 

 

 

  

Nous avons le plaisir de vous proposer nos offres spéciales agents de voyages pour vous et vos proches et espérons 

vous accueillir à bord de nos navires de 720 cabines  pour vivre une expérience unique et découvrir notre concept : 

Tout Inclus : Compris dans le prix de la croisière pour profiter au maximum de votre séjour à 

bord, nous vous proposons une sélection variée de boissons « Tout Inclus » soigneusement 

choisies. 

Francophonie : A bord, comme lors des excursions proposées en escale, la langue française crée 

une aisance et une convivialité de tous les instants. Dans les Caraïbes nous accueillons des 

passagers de différentes nationalités mais l’ambiance à bord reste résolument francophone. 

Gastronomie : La culture française a élevé la gastronomie au rang des beaux-arts : nos croisières 

labellisées Gault & Millau© vous invitent à de grandes tables. 

ITINERAIRE 
DATE DE 
DEPART 

DUREE 
(nuitées) 

PRIX 
/adulte* 

OFFRE 
/enfant** 

OFFRE 
3/4° pers*** 

MEDITERRANEE AU DEPART DE MARSEILLE (Croisière port/port) 

ALLEGRIA 01/05/2016 7 399 € Gratuité H.T -50% H.T 

 
 

Conditions de vente 
*
Prix en €/pers en base double en formule Tout Inclus, en cabine extérieure, taxes portuaires incluses hors frais de service et 

d’administration obligatoire 
**

Offre calculée hors taxes portuaires, frais de service et d’administration pour un enfant de moins de 2 ans à moins 17 ans 

partageant la cabine de deux adultes. Bébé de 6 mois à moins de 2 ans : Gratuité complète (Stock limité).  
***

Réduction calculée hors taxes portuaires, frais de service et d’administration pour la 3ème ou 4ème personne partageant la 

même cabine Réduction hors taxes de service et d’administration 

 

Les cabines seront attribuées systématiquement en Catégorie Extérieure. 

Offre limitée et soumise à disponibilité au moment de la demande. 

 

Toute l’équipe Croisières de France vous souhaite un agréable voyage ! 


