
Découvrez les privilèges 
exclusifs de la 10 ème 

croisière maçonnique  
et philosophique

Histoires maritimes

Information & réservation
reservation@fr.costa.it

*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 28 juin 2020 de Venise, à bord 
du Costa Luminosa. Ce prix comprend la cabine en catégorie 
choisie, la pension complète et les privilèges exclusifs Cannes 
Cercle Azurea. Voir conditions générales dans la brochure 
annuelle Costa Croisières 2019. Atout France: 092100081

DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport ou Carte Nationale 
d’Identité en cours de validité.

Départ le 28 juin 2020 de Venise,
à bord du Costa Luminosa.

Bari

Corfou

Mykonos

Santorin

Dubrovnik

Venise

À PARTIR DE

699€
TTC / Pers.(1)

+ 70€ Forfait de
 Séjour à  Bord

N’attendez pas pour réserver, les 
disponibilités sont limitées à nos 
conditions ... Croisière ouverte à 
la famille et amis proches.

RÉGLEMENT POSSIBLE EN 4 FOIS SANS FRAIS

Réservation par mail : reservation@fr.costa.it 
ou directement sur notre site https://www.costacroisieres.fr/promos/croisieres-thematiques.html



Intérieure Extérieure Balcon

699 € 889 € 999 €

Découvrez la 10ème croisière maçonnique 

& philosophique
Italie, Grèce et Croatie, à bord du Costa Luminosa, 8 jours / 7 nuits 
Départ de Venise du 28 juin au 5 juillet 2020

Bari

Corfou

Mykonos

Santorin

Dubrovnik

Venise

• La croisière dans la catégorie de cabine choisie

• La pension complète

• Les taxes et charges portuaires

• Le port de bagages en gare maritime

• L’assistance de personnel parlant français

• Le programme d’animation

• Un spectacle tous les soirs

• Les privilèges exclusifs

• Le forfait de séjour à bord de 70€ par personne

• Les boissons

• Les assurances

• Les excursions

Les Privilèges 
Exclusifs inclus
• Tarifs négociés par Cannes Cercle Azuréa.

• Présentation du premier jour et cocktail en 
musique offert.

• Prenez vos décors, cérémonies maçonniques  
à bord.

• Deux intervenants de qualité.

• Conférences tables rondes.

• Présentation de chaque escale avec projection.

• Soirée cinéma avec échanges.

• Dîner dans une zone réservée.

• Salon privé pour nos rendez-vous.

Nos prix comprennent Nos prix ne comprennent pas

Prix TTC par personne au départ de Venise

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

1° dim Venise (emb. dès 13.30) 17.00

2° lun Bari (Italie) 14.00 20.00

3° mar Corfou (Grèce) 09.00 15.00

4° mer Santorin (Grèce) 12.30 20.30

5° jeu Mykonos (Grèce) 06.30 17.00

6° ven Plaisirs en mer

7° sam Dubrovnik (Croatie) 07.00 13.00

8° dim Venise (Italie) 08.00

Prix TTC par personne, à partir de, cabine dans la catégorie choisie, base double, 
dans la limite des stocks disponibles au moment de la réservation, pour un départ 
le 28 juin 2020 de Venise, à bord du Costa Luminosa. Ce prix comprend la cabine 
en catégorie choisie, la pension complète et les privilèges exclusifs Cannes Cercle 
Azurea. Voir conditions générales dans la brochure annuelle Costa Croisières 2019. 
Atout France: 092100081

DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

Les Privilèges 
Exclusifs inclus
• Tarifs négociés par Cannes Cercle Azuréa.

•  Présentation du premier jour et cocktail 
en musique offert.

•  Prenez vos décors, cérémonies maçonniques  
à bord.

• Deux intervenants de qualité.

• Conférences tables rondes.

• Présentation de chaque escale avec projection.

• Soirée cinéma avec échanges.

• Dîner dans une zone réservée.

• Salon privé pour nos rendez-vous.

Découvrez la 10ème croisière maçonnique 

& philosophique
Italie, Grèce et Croatie, à bord du Costa Luminosa, 8 jours / 7 nuits 
Départ de Venise du 28 juin au 5 juillet 2020

Nos prix comprennent Nos prix ne comprennent pas

Réservation par mail : reservation@fr.costa.it 
ou directement sur notre site https://www.costacroisieres.fr/promos/croisieres-thematiques.html



Thème général : FRANC-MAÇONNERIE, PHILOSOPHIE ET JUSTICE

Vous êtes passagers de notre 10 ème croisière. et vous avez une planche, un sujet, un travail, un film que 
vous souhaiteriez nous faire partager. Merci d’envoyer un mail en amont à : cannes-cercle.azurea@orange.fr

Santorin

Corfou

Mykonos

Dubrovnik

Cannes Cercle Azuréa et Costa Croisières organisent la

10ème croisière maçonnique & philosophique

Histoires Maritimes

Le Costa Luminosa 
Son design novateur et ses matériaux précieux font du Costa Luminosa un 
joyau brillant de mille feux. Grâce à ses dimensions qui lui permettent de 
franchir le canal de Panama, le Costa Luminosa a déjà fait plusieurs fois le tour 
du monde. Invité d’honneur à bord du Costa Luminosa, l’art est omniprésent 
comme en témoigne la sculpture « Donna sdraiata 2004 » de Fernando Botero 
qui occupe le hall central du bateau. Naturellement, comme son nom l’indique, 
le Costa Luminosa s’inspire des jeux de lumière des lustres en verre de 
Murano, des cristaux transparents, des tapisseries irisées et d’une illumination 
particulièrement théâtrale qui décuple encore la beauté de l’ensemble.

Code Groupe : AA5UT
INFORMATION & RÉSERVATION 

reservation@fr.costa.it

www.cannes-cercle.azurea.com
cannes-cercle.azurea@orange.fr

Emmanuel Pierrat 
Avocat, ancien membre du Conseil National 
des Barreaux et du Conseil de l’Ordre, il est 
actuellement Conservateur du Musée du 
Barreau de Paris et président du Pen Club.
Franc-maçon au Grand Orient de France, il est 
l’auteur de nombreux ouvrages, notamment 
sur la franc-maçonnerie, l’histoire et la justice.

Jean-Laurent Turbet
Auteur et conférencier, historien de la Maçonnerie. Il a 55 ans.
Franc-maçon depuis 1992, Il est membre de la Grande Loge de France et 
pratique le Rite Écossais Ancien et Accepté.
Il est l’actuel Vénérable Maître (Président) de la Loge d’Etude et de Recherche 
Jean-Scot Erigène N°1000 de la Grande Loge de France.
Il a été Directeur de la Communication de la Grande Loge de France
A créé il y a plus de 15 ans le Bloc-Notes de Jean-Laurent sur les Spiritualités 
(jlturbet.net)
Co-fondateur et animateur de Radio Delta (DeltaRadio.fr). Il a également créé 
2 Colonnes à la 1, la première émission de radio maçonnique sur le Web.

Réservation par mail : reservation@fr.costa.it 
ou directement sur notre site https://www.costacroisieres.fr/promos/croisieres-thematiques.html



11 ème croisière 
maçonnique et philosophique

CROISIÈRES À VENIR

Information & réservation
reservation@fr.costa.it

*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 21 novembre 2020 de Singapour à bord du Costa 
Mediterranea. Ce prix comprend la cabine en catégorie choisie, la 
pension complète et les privilèges exclusifs Cannes Cercle Azurea. 
Voir conditions générales dans la brochure annuelle Costa Croisières 
2019. Atout France: 092100081

DOCUMENTS D’IDENTITÉ : passeport vallide au moins 6 mois après 
la fin de la croisière. Pour le Cambodge, le visa est obligatoire avant 
départ ou peut être obtenu à bord (les frais de visa seront facturés 
à bord à la charge du passager)

Singapour

Kuala Lumpur
Port Klang

Penang

Phuket

Koh Samui

Langkawi

Sihanoukville

Bangkok
Laem Chabang

À PARTIR DE

829€
TTC / Pers.(1)

+ 140 € Forfait de
 Séjour à  Bord

N’attendez pas pour réserver, les 
disponibilités sont limitées à nos 
conditions. Croisière ouverte à la 

famille et amis proches.

Mascate

Abu Dhabi

DubaiDoha

12 ème croisière 
maçonnique et philosophique

RÉGLEMENT POSSIBLE EN  
4 FOIS SANS FRAIS

«Du sable aux gratte-ciel»
Dubaï, Oman, Qatar et les Emirats  
9 jours / 7 nuits
Départ le 6 mars 2021 de Dubai, 
à bord du Costa Diadema

«L’Orient entre plages et culture»,
Singapour, Malaisie et Thailande, 
15 jours / 14 nuits
Départ le 21 novembre 2020  
de Singapour, 
à bord du Costa Mediterranea

Réservation par mail : reservation@fr.costa.it 
ou directement sur notre site https://www.costacroisieres.fr/promos/croisieres-thematiques.html



 

 

 

 

 

1ER PASSAGER 

□ MR □ MME     Prénom : ............................................................................  Nom : ............................................................................... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Code Postal : …………….. Ville : …………………………………………………………….. Tel : ………………………………………… 

Nationalité : ………………………………………..    Date de naissance : ................................................. 

Lieu de naissance : ....................................................................................  Email : .......................................................... 

N° CNI / Passeport :  .................................................................................... Date d’émission : ............................................................ 

Date d’expiration : ........................................................................................ Lieu d’émission : ............................................................ 

Contact d’urgence (Nom/Prénom/Tél.) : ......................................................................................................................................... 

2eme PASSAGER 

□ MR □ MME     Prénom : ............................................................................  Nom : ............................................................................... 

Tel : …………………………………………   Email : .................................................................................... 

Nationalité : ………………………………………..    Date de naissance : ................................................. 

N° CNI / Passeport :  .................................................................................... Date d’émission : ............................................................ 

Date d’expiration : ........................................................................................ Lieu d’émission : ............................................................ 

Contact d’urgence (Nom/Prénom/Tél.) : ......................................................................................................................................... 

S’inscrivent à la croisière Croisière maçonnique et philosophique à bord du Costa LUMINOSA du 28 juin au 5 juillet 2020 

Catégories de cabine Tarifs TTC / pers. 

Intérieure 699 € 

Extérieure 889 € 

Balcon 999 € 

 

Supplément Single ou 3eme/4eme passager : Nous consulter 

Je souhaite souscrire l’assurance multirisques – annulation, assistance & bagages (facultative mais recommandée)     

    □ OUI        □ NON 

Validation de la réservation : versement de 35 % du montant total (sans les centimes) : 

........................................................€ x..................................................... personnes, soit : ................................................................€ 

- Par chèque ci-joint l’ordre de COSTA CROCIERE S.p.A.  

- Par carte bancaire (VISA INTERNATIONAL ou MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS) : vous serez contacté par téléphone après 

votre inscription pour le règlement de l’acompte de 35% (du montant total sans les centimes).  

Règlement du solde 30 jours avant le départ. 

Une lettre de confirmation vous sera envoyée par mail dès le règlement de votre acompte. 

Adresse mail d’envoi du carnet de voyage électronique et de la confirmation :..................................................................................... 

 

À................................................................ le .............................................................. SIGNATURE : 

 

 

 

Garder une photocopie de ce document pour vos archives 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner par e-mail ou par courrier 

« Croisière maçonnique et philosophique »,  

Code croisière : AA5UT 

2 rue Joseph Monier - 92859 Rueil Malmaison cedex ou sur 
Information : réservation@fr.costa.it 

mailto:réservation@fr.costa.it

