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Le 23 juillet 2014 
 

CROISIERE en MEDITERRANEE   ITALIE – GRECE - MONTENEGRO 

Du 17 au 24 Mai 2015 

 

Chère Arcalienne, Cher Arcalien,  
 
La délégation vous propose pour le premier semestre 2015, une croisière en Méditerranée à bord du MSC    
MUSICA, en cabine vue mer avec balcon (Vous trouverez le détail de la  sortie en page 2)   
  

Prix de la croisière :   Arcalien 790 €/personne en cabine double   -   Non Arcalien  820 €/personne 

                                      Cabine individuelle (sur demande)  + 50%   
Règlement :  
 

Acompte : Un chèque de 240 €/personne (30%) - libellé  à l'ordre de  « JOSY TOURISME »   
 à envoyer avec le talon ci-dessous pour le mercredi 27 août 2014 au plus tard. 
Les personnes souhaitant payer avec une carte bancaire Gold ou premium, doivent contacter Mme STOECKEL  
au  03.88.50.64.79 ou 06.83.19.06.33, pour avoir la marche à suivre. 
  

Le nombre de places étant limité les inscriptions se feront au fur et à mesure de la réception des acomptes. 
 

Solde : 
 

Le solde sera demandé en mars 2015 un courrier vous précisera les modalités. 
 
Le départ du car se fera à Molsheim l’endroit et l’horaire vous sera préciser ultérieurement 
      
Dans l'espoir de vous saluer nombreuses et nombreux pour cette croisière, recevez mes cordialement 
salutations. 
 

            Le délégué   Antoine VOLKRINGER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Talon réponse à retourner à : 
Mme Monique STOECKEL 11, rue des Comtes de la Roche  67310 SCHARRACHBERGHEIM 

impérativement pour le mercredi 27 août 2014 
 

M. / Mme. /Melle ________________________________________________________ 
 

Confirme (nt) la participation à la croisière " Italie –Grèce – Monténégro " du 17 au 24 mai 2015 et règle(nt)  
 
                                  Par chèque au nom de JOSY TOURISME  (Chèque ci joint) 
 

                                  Par carte bancaire  (Je contacte Mme Monique STOECKEL) 
           
                                                 Acompte Arcalien                          240 €   x   (      )  personne(s) =  _____________€ 
 

                                                 Acompte Non arcalien                  270 €   x   (     )  personne (s)=   _____________ € 
 



         Association ARCAL                             Délégation de MOLSHEIM 
 

                  Pour votre nouvelle étape de vie,                                  Délégué : Antoine VOLKRINGER 
                  … une retraite active et épanouie !                                             21, rue des Perdrix, 67560 ROSHEIM 

                                                                                                                      03.88.50.45.58   avolkringer@wanadoo.fr 

                                                                                                                                            www.arcal-molsheim.com    

  

   

  Page 2 / 2 

   

 

CROISIERE en MEDITERRANEE   ITALIE – GRECE – MONTENEGRO  Du 17 au 24 Mai 2015 

PROGRAMME 

 

  

Jours Escales Arrivée Départ 

1er Alsace – Venise  (Italie) Embarquement 17h00 

2e Bari (Italie) 13h00 18h00 

3e 
Katakolon/Olympie 
(Grèce) 

8h00 18h00 

4e Santorin (Grèce) 9h00 17h00 

5e Le Pirée/Athènes (Grèce) 7h30 16h30 

6e Corfou (Grèce) 12h30 18h30 

7e Kotor (Monténégro) 7h00 13h00 

8e Venise – Italie - Alsace  Déb. 

  

             

Le prix Comprend : 
 Le transfert en car de grand tourisme Molsheim – Venise et retour. 
 Le logement en Cabine  base double  vue  mer avec balcon - air conditionné – toilettes privées – 

sèche-cheveux - TV couleur – coffre-fort – téléphone.  
 La pension complète à bord – petit-déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l'après-midi, dîner, 

buffet à disposition 20h sur 24h. 
 Service porteur à l'embarquement et au débarquement. 
 Cocktail de bienvenue du Commandant ainsi que la soirée de gala. 
 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 – Piscine - chaises de pont - salles de fitness - 

bains à remous,  
 

Le Prix ne comprend pas :   
 Les excursions facultatives  (à réserver à bord) 
 L’assurance multirisque (60€/personne) -  assistance - rapatriement – annulation - bagages)  
 Les boissons.  
 Les frais de  service  (8,50 €/nuit/personne)   à payer à bord. 

 
Formalités 

 Passeport ou Carte d’identité en cours de validité. 
 


