
 

 

CROISIERE 
MSC OPERA  

 

 
En partenariat avec  

 
 

 
DU 21 AU 28 JUIN 2020 

Au départ de TOULOUSE 
 

! POSSIBILITE DE FAIRE UN DEPART DE CAHORS 
(nous consulter) ! 

 

960 €  
au lieu de 1209 € 

 
Tarif Base cabine double, Ambiance Fantasica  

 

 

 

Une croisière inoubliable sur la Mer Méditerranée : De Venise à Bari en passant par 
Kotor et les Iles Grecques 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 BULLETIN DE PARTICIPATION 
A Renvoyer par courrier à Voyages Raynal 48 Boulevard Gambetta 46000 Cahors  

Par téléphone au 05.65.23.71.71 OU par mail à groupes@raynal-voyages.fr 
 

NOM/PRENOM : _________________________________________________________________________________________________ 
 

TEL : ______________________________________________________________________________________________________________ 
 

ADRESSE : ________________________________________________________________________________________________________ 
 

E-MAIL : __________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre de personne : ………  
Option forfait boissons « TOUT INCLUS » à 203€/personne : OUI  /  NON 
Option cabine avec balcon à 120€ / personne : OUI  /  NON 
 
Souscription de l’assurance annulation à 28 € par personne : OUI  / NON  
 
Conditions d’inscriptions :  

- 30 % d’acompte à la réservation et Solde du voyage 30 jours avant le départ  
- Si paiement par chèque : à l’ordre des Voyages Raynal 

 

mailto:groupes@raynal-voyages.fr


 

 

VOTRE PROGRAMME  

FORMALITÉS Passeport en cours de validité ou carte nationale d’identité de moins de 10 ans. 
 

 

Inclus dans votre voyage : 
Les vols Toulouse / Venise avec Air France 
Les transferts aéroport / port / aéroport 
Les taxes portuaires 
Le logement en base double en ambiance Fantastica 
La pension complète (hors boissons) au buffet et au 
restaurant principal 
Les activités gratuites, spectacles et animations à bord 
L’assurance assistance et rapatriement 

Non inclus dans votre voyage : 
Les boissons (sauf si option prise) 
Les frais de services (prélevés à bord ou pré-payés) 
Les Excursions facultatives 
Les dépenses personnelles 
L’Assurance annulation et bagages : 28 € 
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