
Flair des îles et découvertes
18 - 26 mars 2023 (9 jours/8 nuits) : de Palma de Majorque à La Valette

VASCO DA GAMA
 P Tradition de l’hospitalité et de la découverte 
sur un beau bateau de croisière classique, 

avec beaucoup d’espace à l’intérieur et à l’extérieur
 P De vastes terrasses en teck et deux terrasses de piscine, 

une avec toit en verre coulissant et piscine chauffée
 P Visiter des endroits hors des sentiers battus 

avec un bateau pour 1.000 passagers
 P Voyage lent et détendu - plus de temps dans les ports 

avec des escales plus longues ou des nuitées
 P Horaires de repas flexibles et libre choix des sièges 

dans cinq restaurants
 P Langue à bord et excursions en allemand

INCLUS
• Vols à partir de/vers Francfort
• Croisière en pension complète
• Programme de divertissement
• Garderie d’enfants
• Utilisation de l’espace fitness et bien-être
• Frais de port

CRUISE SELECTION
info@cruiseselection.be
tél. +32 (0) 3 313 60 79
www.cruiseselection.be

TRAVEL IN STYLE
info@travelinstyle.lu

 tél. +352 2877 55 31
www.travelinstyle.lu

Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne et en occupation dou-
ble. La croisière en formule tout compris à bord, les vols en classe économique, 
les transferts, les frais de port, les taxes et la TVA sont inclus. L’itinéraire et les prix 
sont fournis sous réserve de modifications et peuvent être modifiés ou retirés 
par la compagnie à tout moment sans préavis tant que la réservation n’est pas 
définitive. Les conditions générales de la compagnie de croisière s’appliquent.

Cruise Selection est membre du VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Lic. 6231.

PENSION COMPLÈTEINCL. VOLS & TRANSFERTS

ITINÉRAIRE VOTRE NAVIRE : VASCO DA GAMA

18 mars Vol Francfort - Palma de Majorque 
Transfert aéroport - navire
Palma de Majorque, Espagne

19 mars Journée en mer

20 mars Melilla, Espagne

21 mars Carthagène (Murcie), Espagne

22 mars Valence, Espagne

23 mars Port Mahon (Minorque), Espagne

24 mars Journée en mer

25 mars Porto Empedocle (Sicile), Italie

26 mars La Valette, Malte
Transfert navire - aéroport
Vol La Valette - Francfort

CATÉGORIE PRIX*
Cabine intérieure € 1.269,- p.p. 
Cabine extérieure avec hublot € 1.399,- p.p. 

Cabine extérieure avec fenêtre € 1.479,- p.p. 

Cabine avec balcon € 2.059,- p.p. 

Suite € 2.899,- p.p. 
* 3e personne : enfants jusqu’à 16 ans : € 579,-; à partir de 16 ans : 
€ 1.219,-. Cabines individuelles : prix sur demande.


