Découvrez la

1ÈRE CROISIÈRE DES AIDANTS.
Départ le 11 septembre 2022 de Marseille,
à bord du Costa Smeralda.
RÉGLEMENT POSSIBLE EN 3 FOIS SANS FRAIS

LA MÉDITERRANÉE
POUR TOUS LES GOÛTS
Savone

Marseille

Barcelone

Rome
Civitavecchia

Palma
Palerme

À PARTIR DE

920€/pers.

Forfait de séjour à bord de 77€ inclus
Information & réservation
infos@manurevarepit.fr
*Prix TTC par personne, à partir de, cabine intérieure, base double,
dans la limite des stocks disponibles au moment de la réservation,
pour un départ le 11 septembre 2022 de Marseille, à bord du
Costa Smeralda. Ce prix comprend la cabine en catégorie choisie,
la pension complète, la formule boissons My Drinks, les forfaits
de séjour à bord (77€/personne), et les services spécifiques de
MANUREVA REPIT. Voir conditions générales dans la brochure
annuelle Costa Croisières 2021 2023. Atout France 09210008

Réservation par téléphone au 04 93 37 61 44 ou par mail à l’adresse : infos@manurevarepit.fr

Manureva Repit et Costa Croisières
organisent la 1ère croisière des Aidants
Parce qu’il est important de penser à votre santé et de vous accorder des moments privilégiés,
cette croisière a été pensé pour répondre à votre besoin d’évasion.
Avec votre agence
Le Saviez-vous ? Votre Caisse de Retraite peut prendre en charge une partie du coût de votre croisière.
Manureva Répit vérifie votre éligibilité.

UNE ÉQUIPE PRÉSENTE POUR VOUS ÉPAULER
• Coordinatrice Manureva Répit à bord

• Soins infirmiers par des infirmières libérales diplômées
• Services à la personne avec des auxiliaires de vie

• Accompagnement intergénérationnel par des étudiants
• Soins infirmiers par des infirmières libérales diplômées

Terrasse et Bar Superba

LE PROGRAMME

• Croisière en pension complète avec forfait My Drinks
• Frais de services inclus

• Accès libre aux équipements, animations et activités
• Réunion d’accueil le jour d’embarquement

• Des excursions à réserver jusqu’à 21j avant le départ
• Points journaliers pour les Aidants

• Prise en charge de votre proche aidé (si souhaité)

Auxiliaire
de vie

Coordinatrice
Manureva
Répit

Étudiants
Accompagnateurs

Excursions
possibles

Infirmière
libérale

Forfait
My Drinks

Partez en
toute sérénité

Soirées
Animations

Réservation par téléphone au 04 93 37 61 44 ou par mail à l’adresse : infos@manurevarepit.fr

1ère croisière des aidants

Italie, France, Espagne à bord du Costa Smeralda, 8 jours/7 nuits
Départ de Marseille du 11 au 18 septembre 2022
Itinéraire
Jours

Escales

Arr.

Dép.

1° dim

Marseille

2° lun

Barcelone (Espagne)

08.00

19.00

3° mar

Palma (Baléares)

08.00

18.00

Savone

17.00

Marseille

Barcelone
4° mer

Plaisirs en mer

5° jeu

Palerme (Sicile, Italie)

07.00

17.00

6° ven

Rome / Civitavecchia (Italie)

09.00

19.30

7° sam

Savone (Italie)

08.30

18.30

8° dim

Marseille

09.00

Rome
Civitavecchia

Palma
Palerme

Prix TTC par personne au départ de Marseille
Intérieure

Extérieure

Balcon

920 €

1 030 €

1 150 €

Tarif enfant possible. Voir directement auprès de la réservation.
Prix TTC par personne, à partir de, cabine intérieure, base double, dans la limite des
stocks disponibles au moment de la réservation, pour un départ le 11 septembre 2022
de Marseille, à bord du Costa Smeralda. Ce prix comprend la cabine en catégorie
choisie, la pension complète, le forfait boissons My Drinks, les forfaits de séjour à bord
(77€/personne), et les services exclusifs Manureva Répit. Voir conditions générales
dans la brochure annuelle Costa Croisières 2021 2023. Atout France 09210008
DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours

Palma

Rome

NOS PRIX COMPRENNENT

• Réunion d’accueil le premier jour

• La pension complète

• Prise en charge de votre proche aidé (si souhaité)

• Le port de bagages en gare maritime

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

• Le programme d’animation

• Les excursions

• La croisière dans la catégorie de cabine choisie
• Les taxes et charges portuaires

• L’assistance de personnel parlant français
• Un spectacle tous les soirs

• Le forfait boissons My Drinks

• Le forfait de séjour à bord de 77€ par personne

• Points journaliers pour les aidants

• Les assurances

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Passeport ou Carte d’identité en cours de validité.
Assurance Covid.

Réservation par téléphone au 04 93 37 61 44 ou par mail à l’adresse : infos@manurevarepit.fr

