LA CROISIERE ACCOMPAGNÉE!
4ème édition de cette
formule à succès, par

Du dimanche 1er au dimanche 8 avril 2018

VACANCES SCOLAIRES DE PÂQUES
PROFITEZ DE CETTE OCCASION EXCEPTIONNELLE

POUR FAIRE OU REFAIRE UNE CROISIERE!
EN FAMILLE, EN COUPLE, AVEC DES AMIS OU DES
PROCHES? PEU IMPORTE : VOUS PRENDREZ DU BON
TEMPS EN BONNE COMPAGNIE!

SUR LE FANTASTIQUE BATEAU MSC MUSICA!
Serenitas, une petite agence 100% ROMANDE qui offre plus que les grandes!
www.serenitas.ch - info@serenitas.ch / Tél. 021 861 48 44

Goûtez à cette ambiance toute particulière et profitez de ce voyage accompagné
au départ de Lausanne, avec des "plus" SERENITAS qui font toute la différence!

 APERITIF DE REMISE DES DOCUMENTS DANS NOS LOCAUX FAÎTES CONNAISSANCE AVEC LES AUTRES PARTICIPANTS!
 VOYAGE ACCOMPAGNE
DEPUIS LAUSANNE, PRIX
INCROYABLE (TOUT INCLUS)!






CAR DE / POUR LAUSANNE
TOUS LES REPAS (20/24H)
TOUTES LES BOISSONS (24/24H)
FRAIS DE SERVICE INCLUS!

 TRAJET EN CAR CONFORTABLE DE LAUSANNE A VENISE ET
RETOUR : LAISSEZ-VOUS CONDUIRE!
 CABINES DANS LA CATEGORIE DE VOTRE CHOIX!

Les cabines en promo sont limitées :

NE TARDEZ PAS A RESERVER!

Construction 2006 - 1'257 cabines - 3'013 passagers (+ 987 membres équipage)
Longueur : 292 m. / Largeur : 32,20 m.
La vie à bord est un plaisir pour les sens dès l'instant où vous arrivez devant les lignes
extraordinaires du grand lobby central habillé par une chute d'eau (3 étages) ainsi que par un
piano transparent flottant sur un parterre de cristal, au-dessus d'une piscine à l'eau chatoyante.

Serenitas, une petite agence 100% ROMANDE qui offre plus que les grandes!
www.serenitas.ch - info@serenitas.ch / Tél. 021 861 48 44

L'itinéraire nous mène de Venise à Venise via Brindisi, Katakolon
(Olympie), Santorin, Le Pirée (Athènes), Corfou, Kotor et Venise.

Jours

Escales

Arrivée

Départ

1 - dimanche

Venise (Italie)

2 - lundi

Brindisi (Italie)

13:30

19:30

3 - mardi

Katakolon (Grèce)

12:00

18:00

4 - mercredi

Santorin (Grèce)

08:00

17:00

5 - jeudi

Le Pirée (Grèce)

07:30

16:30

6 - vendredi

Corfou (Grèce)

12:30

18:30

7 - samedi

Kotor (Montenegro)

07:00

13:00

8 - dimanche

Venise (Italie)

17:00

EN RESERVANT
TÔT : VOUS
ÊTES GAGNANT!

09:00

Une semaine pour découvrir la Méditerranée
orientale sous son plus beau jour.
Serenitas, une petite agence 100% ROMANDE qui offre plus que les grandes!
www.serenitas.ch - info@serenitas.ch / Tél. 021 861 48 44

CROISIERE MSC DE PÃQUES 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION 1/2
Je souhaite réserver les prestations suivantes (tous les prix par personne) :

Croisière accompagnée du dimanche 1er au dimanche 8 avril 2018
Prix exceptionnel en faveur de

Adulte, dès

Chf. 1'390.Choisissez votre cabine :
Extérieure double adulte (Bella, vue mer obstruée)

TOUT TOUT TOUT COMPRIS

 Chf. 1'390.-

Extérieure avec balcon double adulte (Bella)

 Chf. 1'990.-

Extérieure double adulte (Fantastica, vue mer)

 Chf. 1'810.-

Extérieure avec balcon double adulte (Fantastica)

 Chf. 2'090.-

Prix unique en cabine 3ème ou 4ème lit adulte

 Chf. 1'190.-

Prix unique pour bébé (0 à 2 ans révolus)

 Chf.

Prix unique pour 1er-2ème enfant (3 à 12 ans révolus)
Prix unique pour 1er-2ème enfant (13 à 17 ans révolus)

175. Chf. 340. Chf. 430.-

Ce prix comprend toutes les prestations suivantes :
 Voyage encadré par un accompagnateur-croisiériste expérimenté de la région ;
 Trajet en car confortable de Lausanne à Venise et retour (valeur adulte Chf. 210.-!) ;
 Séjour en cabine de votre choix sur le MSC Musica ;
 Pension complète (1er service), y compris forfait d'une sélection de boissons à volonté 24h/24! ;
 Tous services et activités à bord (salon, théâtre, discothèque, bibliothèque, piscines, solarium, chaises
longues, salle de sport, jeux, cours, spectacles, etc.) ;
 Programmes enfants et adolescents (animation de 3 à 17 ans, menus enfants, etc.)
 Personnel de cabine, nettoyages, remplacement des serviettes, table réservée au restaurant ;
 Forfait de séjour à bord ("service charge" inclus / estimation 10 Euro/jour par personne) ;
 Documentation de voyage.

Délai d'inscription : TANT QU'Y EN A!

Ce qui n'est pas inclus :
 Le casino, les excursions, le téléphone/Wi-Fi, internet, coiffeur, centre de bien-être, blanchisserie,
photographe, journaux, achats dans les magasins à bord, etc. (toutes dépenses d'ordre personnel) ;
 Frais de dossier (entre Chf. 60.- et Chf. 70.- par facturation).

Je loge en cabine individuelle (supplément)
J'ai besoin d'une assurance annulation/assistance

 Sur demande
 Chf.
60.-

En cas d'intérêt, ne manquez pas de compléter le formulaire ci-après ou de vous annoncer auprès de :
Champ-Vionnet 3 - CP 64
1304 COSSONAY-VILLE
Tél. 021 861 48 44 - info@serenitas.ch
Serenitas, une petite agence 100% ROMANDE qui offre plus que les grandes!
www.serenitas.ch - info@serenitas.ch / Tél. 021 861 48 44

CROISIERE MSC DE PÃQUES 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION 2/2
MERCI de bien vouloir soigneusement compléter lisiblement toutes les rubriques.
Votre inscription entre dans le cadre des conditions générales de contrat et de voyage. Vous
pouvez librement copier ce document au cas où votre inscription dépasse 2 participants.
J’inscris définitivement :
Personne n° 1
Nom :

……………….………….…………..

Prénom :

……………………….………….…..

Adresse complète :

…………………….…………...……

…...…... / ……..…….………….….…………

Portable ……………………….…….………..

Fixe ………………………..………………..………

Téléphone(s) :

Date de naissance :

……….…/…..….…/………..

Nationalité : ..………………………………………..

E-mail :

……………………….……………….... @ ……………………….……………..……………..

Je loge en cabine :

Quadruple  Triple  Double  avec : ………………………..…………

Individuelle : 

(entourer la bonne réponse svp)

Je suis titulaire d’une assurance qui couvre les frais en cas d’annulation :

OUI / NON

Je suis titulaire d’un passeport (certaines destinations demandent des visas et/ou une durée
min. de validité de 6 mois après le retour en Suisse) ou d’une carte d’identité suisses valables :

OUI / NON

Signature : …………………….……………..

Fait à …………………..…………..

, le

20
Personne n° 2

Nom :

……………….………….…………..

Prénom :

……………………….………….…..

Adresse complète :

…………………….…………...……

…...…... / ……..…….………….….…………

Portable ……………………….…….………..

Fixe ………………………..………………..………

Téléphone(s) :

Date de naissance :

……….…/…..….…/………..

Nationalité : ..………………………………………..

E-mail :

……………………….……………….... @ ……………………….………………………..

Je loge en cabine :

Quadruple  Triple  Double  avec : ………………………..…………

Individuelle : 

(entourer la bonne réponse svp)

Je suis titulaire d’une assurance qui couvre les frais en cas d’annulation :

OUI / NON

Je suis titulaire d’un passeport (certaines destinations demandent des visas et/ou une durée
min. de validité de 6 mois après le retour en Suisse) ou d’une carte d’identité suisses valables :

OUI / NON

Signature : …………………….……………..

Fait à …………………..…………..

, le

20

Contact en cas d'urgence : M/Mme………………………..………………………….. Mobile : ………………………………..
Information sur les assurances de voyage :
Si vous n’avez pas déjà une assurance annulation (Livret ETI, Intertour, Elvia ou Mobitours par exemple), celle-ci est obligatoire.
Cette assurance est l’assurance dite minimum. Dépositaire de nombreuses assurances, nous sommes à même de vous conseiller
et de vous délivrer les polices y relatives.

Les données que vous nous communiquez ci-dessus doivent correspondre à celles qui se
trouvent dans les documents (passeport) que vous allez présenter à la douane.

VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT OU
CARTE D'IDENTITE VALABLES (info@serenitas.ch)
Nous vous remercions de ces informations et vous souhaitons d’ores et déjà un excellent voyage !

Délai d'inscription : TANT QU'Y EN A!
Serenitas, une petite agence 100% ROMANDE qui offre plus que les grandes!
www.serenitas.ch - info@serenitas.ch / Tél. 021 861 48 44

LA SEULE AGENCE QUI ORGANISE
DES CROISIÈRES EN GROUPES
ACCOMPAGNÉS (SOUVENT PAR
DES PERSONNALITÉS DE LA
RÉGION), DEUX FOIS PAR ANNÉE,
DURANT LES VACANCES DE
PÂQUES ET D'OCTOBRE.

ESSAYEZ, PUISQU'ON VOUS LE DIT!
Serenitas, une petite agence 100% ROMANDE qui offre plus que les grandes!
www.serenitas.ch - info@serenitas.ch / Tél. 021 861 48 44

