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04 mai 2018 
 

CROISIERE en Mer du Nord    

« CAPITALES NORDIQUES et REVE du TSAR » 

Du 08 au15 Juin 2019 

 

Chère Arcalienne, Cher Arcalien,  
 
La délégation vous propose pour le premier semestre 2019, une croisière en Mer du Nord à bord du MSC    
MERAVIGLIA, (Vous trouverez le détail de la sortie en page 4)   
  
Vous avez le choix entre 3 types de cabine 
 

Type A - Cabine Intérieur Fantastica                 934.00 €/personne en cabine double 
 

Type B - Cabine avec hublot vue mer Fantastica              1124.00 €/personne en cabine double 
 

Type C - Cabine avec balcon Fantastica             1324.00 €/personne en cabine double 
 

Le prix comprend :   
- Le transport de MOLSHEIM vers le port de KIEHL en autocar Grand Tourisme et retour (100.00 euros) 
- Le logement base double selon cabine choisie, toutes équipées d’air conditionné, salle de bains et toilettes 

privées, sèche-cheveux, télévision couleur, coffre-fort, téléphone 
- La pension complète à bord : petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner, buffets ou snacks 

de minuit.   
- Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement 
- Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation 
- Les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons… 
- La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness, bains à remous, 

bibliothèque…  
- Les taxes portuaires adultes 
- L’assurance multirisque JOSY assistance-rapatriement-annulation-bagage. (60.00 euros) (Les personnes payants 

avec la carte Gold ou Visa Premier pourront déduire les 60.00 euros du prix de la cabine.) 
- 1 pochette de voyage complète par couple ou personne en chambre individuelle 
- La remise exceptionnelle de JOSY pour une inscription avant le 15/06/2018 de 50.00 euros par cabine (25.00 

euros par personne en cabine double) 
 

Le prix ne comprend pas : 
- Les forfaits boissons 
- Les excursions 
- Les dépenses personnelles  
- Le supplément cabine individuelle : 90 %  
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INSCRIPTIONS et REGLEMENTS 

 

Un acompte de 30% devra être réglé avant le mercredi 06 Juin 2018 au plus tard, par chèque libelle à l’ordre 

de « JOSY TOURISME »   et envoyé avec la feuille réponse à : 
M. Antoine VOLKRINGER 21, rue des Perdrix 67560 ROSHEIM 
 

Les personnes souhaitant payer avec une carte bancaire Gold ou premium, doivent contacter A. VOLKRINGRER au 
03.88.50.45.58 ou 06.08.62.08.08, pour avoir la marche à suivre. 
 
Montants des acomptes selon les cabines choisies. 
 

Cabine Type A           Acpte par chèque : 280.00 € x pers        Acpte par Carte : 262.00 € x pers 
 

Cabine Type B            Acpte par chèque : 337.00 € x pers        Acpte par Carte : 319.00 € x pers 
 
Cabine Type C        Acpte par chèque : 397.00 € x pers        Acpte par Carte : 379.00 € x pers 
 
➢    Les participants devront être en possession d’un passeport valide 6 mois après la date de retour 
 
➢    La photocopie du passeport vous sera demandée à l’inscription 

 
➢ Différents forfaits boissons vous sont proposés allant du forfait haut de gamme « Allegrissimo » (boisson avec 

ou sans alcool à volonté 24h/24) à 26.00 euros par jour et par personne, au forfait de 4 bouteilles de vin et 7 
bouteilles d’eau à 69.00 euros. 

 
➢ Les forfaits choisis pourront être réservé avant le règlement du solde (Ces forfaits peuvent aussi être pris sur le 

bateau mais avec un surcoût de 30%) 
 
Après l’inscription une réunion d’information sera proposée aux participants pour les détails sur les forfaits 
boissons, sur les excursions possibles lors des escales et leurs coûts, et toutes les questions qui pourraient être 
posées. 
Par exemple : lors de l’escale de St Pétersbourg (Russie) seules les personnes inscrites pour une excursions avec 
MSC pourront sortir du bateau, un visa étant obligatoire. (Le coût du visa étant compris dans l’excursion) 
 
 

Solde : 
 
 

Le solde sera demandé le 01 Mai 2019 un courrier vous précisera les modalités. 
 
Le départ du car se fera à Molsheim l’endroit et l’horaire vous sera précisée ultérieurement 
 
Le nombre de places étant limité les inscriptions se feront au fur et à mesure de la réception des acomptes. 
 
     
Dans l'espoir de vous saluer nombreuses et nombreux pour cette croisière, recevez mes cordialement salutations. 
 

Le délégué    
 
Antoine VOLKRINGER 
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Page complétée à retourner à : 
 
 

M. Antoine VOLKRINGER 21, rue des Perdrix 67560 ROSHEIM 
impérativement pour le mercredi 06 juin 2018 

 
 

M. / Mme. /Melle ________________________________________________________ 
 

 
Confirme (nt) la participation à la croisière " Capitales Nordiques " du 08 au 15 juin 2019 et règle(nt)  
 
Le montant de l’acompte en fonction de la cabine choisie : 
 
Je choisi le type de cabine (Mettre une croix dans la case correspondante) 
 
 

          TYPE  A        Acompte x chèque      280 € 00   x  (         )  personne(s) =  _____________€ 
 
          TYPE  B        Acompte x chèque      337 € 00   x  (         )  personne(s) =  _____________€ 
 
          TYPE  C        Acompte x chèque     397 € 00   x  (         )  personne(s) =  _____________€ 

 
 
                                  Par chèque au nom de JOSY TOURISME (Chèque ci joint) 
 

 

                                  Par carte bancaire (Je contacte M. Antoine VOLKRINGER) 
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« CAPITALES NORDIQUES ET REVE DU TSAR » 
 
 

Itinéraire : 
Allemagne, Danemark, Finlande, Russie, Estonie 

Navire : MSC MERAVIGLIA 
Au départ de : Kiel, Allemagne 

Date de départ :  08/06/2019 
Durée : 7 nuits 

 

 
 
 

ITINÉRAIRE DE CROISIÈRE 

Jour Date Port Arrivée Départ 

Sam 08/06/2019 Kiel, Allemagne - 19:00 

Dim 09/06/2019 Copenhague, Danemark 08:00 18:00 

Lun 10/06/2019 En mer - - 

Mar 11/06/2019 Helsinki, Finlande 12:00 18:00 

Mer 12/06/2019 Saint Petersbourg, Russie 07:00 21:00 

Jeu 13/06/2019 Tallin, Estonie 09:00 18:00 

Ven 14/06/2019 En mer - - 

Sam 15/06/2019 Kiel, Allemagne 07:00 - 

 

 
 
 

 

. 


