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              CROISIERE   
                      « ECLAT DE LA MEDITERRANEE » 

                   Sur le COSTA DIADEMA 
 

                     du 18 au 25 sept 2016 
 

 
 

 

Plus gros navire de croisière battant pavillon européen. 

Avec ses 306 mètres de long, 37.2 mètres de large. 

Découvrez la croisière à bord du Costa Diadema. De la gastronomie à l'hospitalité, du design 

au divertissement, ce tout dernier navire vous propose de nouveaux espaces et une nouvelle 

façon de vivre la croisière. 

Sur la Promenade, pont 5, de plus de 500 mètres de long et bordée de bars et de restaurants, 

vous plongerez dans l'atmosphère estivale animée d'une typique station balnéaire. 
 

TARIFS  50 places disponibles 
 

TRANCHES BAREME 14 Salarié Conjoint Extérieur 

Tranche 1 0000 à 0912  450€  650€ 1020€ 
Tranche 2 0913 à 1293  500€  650€ 1020€ 
Tranche 3 1294 à 1674  550€  700€ 1020€ 
Tranche 4 1675 à 2435  600€  700€ 1020€ 
Tranche 5 2436 à 3196  650€  750€ 1020€ 
Tranche 6 3197 à 3957  700€  750€ 1020€ 
Tranche 7 3958 à 4718  750€  800€ 1020€ 
Tranche 8 4719 à 5479  800€  900€ 1020€ 
Tranche 9 5480 à ++++  850€ 1000€ 1020€ 

           

                                   Options Cabine :                                                         Supl. Cabine Individuelle 

 
                         En cabine Int. Premium                inclus                                      + 235€/pers 

                         En cabine Ext. Classic :             + 90€/pers                                 + 340€/pers 

                         En cabine Balcon Classic :       + 215€/pers                               + 405€/pers 

                         En cabine Balcon Premium :    + 295€/pers 
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Cabines 
 
1 862 cabines, dont 756 avec balcon privé. 
Vous aurez le choix entre des cabines Intérieur  
Premium, Extérieur Classic (avec fenêtre) 
Balcon Classic et Balcon Premium (avec porte  
Fenêtre) 

 
 

              Restaurants et bars 
 

7 restaurants, dont une Pizzeria, un restaurant Club. 
11 bars, dont une brasserie, l'œnothèque et le glacier. 

 

 

Bien-être et sport 
 
Samsara Spa: 6 500 m2 aménagés sur quatre étages, avec 
salle de sport, thermes, piscine de balnéothérapie, sauna, 
hammam, solarium à rayons UV,  
8 bains à hydro-massage, 3 piscines, dont une se couvrant 
d’une verrière amovible. 
Terrain multisports et Parcours de jogging en plein air (200 m) 
 
 

Divertissements 

 
Théâtre aménagé sur trois étages, Country Rock Club, 
Cinéma 4D, Simulateur automobile de Grand Prix, jeu laser 
interactif avec le labyrinthe « Laser Maze » et le simulateur 
de tir à la cible « Laser Shooting », Casino, Discothèque, 
Pont piscine se couvrant d'une verrière amovible avec 
écran géant, Point Internet, Bibliothèque, Boutiques 

 

 Circuit Arrivée Départ 

Jour 1 MARSEILLE  18h00 

Jour 2 BARCELONE 09h00 19h00 

Jour 3 PALMA DE MALLORCA 08h00 18h00 

Jour 4 plaisirs en mer   

Jour 5 CAGLIARI 08h00 17h00 

Jour 6 CIVITAVECCHIA 08h00 18h00 

Jour 7 SAVONA 07h00 17h00 

Jour 8 MARSEILLE 
09h00 

 
 



                                                                                   
 

                                            

33 RUE GABRIEL PERI   63 000 CLERMONT-FERRAND   04 73 19 22 80   interne 16100 

                     site web : www.ce-stemarie.fr                    fax : 04  73 19 22 84                  Email : accueil.ce@ce-stemarie.fr 
 
 Lundi : 8h30 à 12h et 12h45 à 17h30 – Mardi et Jeudi : 9h à 12h et 12h45 à 18h – Mercredi : 12h30 à 15h30 – Vendredi : 8h30 à 12h et 12h45 à 17h 

 
 
 

 Les tarifs comprennent : 
 

• La croisière telle que mentionnée.  

• Les transferts Clermont Fd / Marseille / Clermont Fd en bus grand tourisme. 

• Le logement dans la catégorie de cabine que vous aurez choisie équipée de 2 lits 

bas ou grand lit , douche et WC privés, air conditionné, téléphone, coffre fort, 

sèche cheveux, musique, TV. 

• La pension complète du diner du 1
er

 jour au petit déjeuner du dernier jour (petit 

déjeuner, déjeuner, tea time, pizzas et snacks, diner ) 

• La formule « all inclusive » (consommation illimitée d’1 sélection de boissons avec 

et sans alcool servies au verre à consommer à tout moment de la journée au 

restaurant et au buffet (déjeuner et dîner) ou au bar (sélection de 34 types de 

cocktails avec et sans alcool ) 

• La soirée de gala avec menu spécial 

• L’utilisation de tous les équipements du bateau : piscine, transats, chaises longues, 

salle de sport, bains à hydro massage, discothèque, sauna, drap de plage, 

bibliothèque 

• Activités d’animation quotidiennes : jeux, chasse au trésor, quiz, tournois, karaoké, 

concours de danse, soirées à thème 

• Spectacles musicaux ou de cabarets au théâtre, bals et fêtes au programme tous 

les soirs durant la croisière 

• Inscription aux cours de gymnastique collectifs (aérobic, stretching, body dancing, 

step … ) et assistance des moniteurs au gymnase 

• Les taxes portuaires 

• Port des bagages  

• Forfait séjour à bord (frais de service à bord entièrement reversé aux différents 

personnels pour les remercier de leur service durant la croisière) 

• L’assurance multirisque 
 

Les tarifs ne comprennent pas  
 

• Les excursions facultatives à terre 

• Les services personnels (soins de beauté, boutiques et shopping, blanchisserie, 

communications téléphoniques. 
 
Non prioritaire si trop d’inscrits : Extérieurs ou personnes ayant déjà participé aux derniers voyages CE. 

 

 

Inscription au CE jusqu’au 29 Février 2016. 
 
 
 
 
  


