
La Grèce
Des divertissements à l’infini
Croisière de 8 jours / 7 nuits à bord du Costa Deliziosa 
Voyage du 22 au 30 septembre 2023

Avec la présence de

Yves Pujol & Thierry Garcia
Humoristes

Thierry Nadalini
Magicien

L’Humour
en Mer

6 Croisière
ème



Vendredi 22 septembre 2023  
Départ matinal en autocar. Autoroute en 
direction de Padoue - Déjeuner libre en 
cours de route - Dîner et logement dans la 
région de Padoue : dîner et nuit.

Samedi 23 septembre 2023
Padoue - Marghera 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une 
visite guidée de Padoue (visite à pied : 
2h00 environ) - Transfert pour le port de 
Marghera. Formalités d’embarquement  - 
Déjeuner à bord - Installation dans les 
cabines - En fin d’après-midi, cocktail de 
bienvenue pour tous nos croisiéristes. 
Appareillage vers 17h00 - Dîner et nuit 
à bord.

Dimanche 24 septembre 2023
Journée en mer 
Journée libre en pension complète.  Libre à 
vous de profiter de toutes les installations et 
animations mises à votre disposition à bord 
du Costa Deliziosa. Vers 16h00  : vous 
bénéficierez de votre premier spectacle 
privé par un de nos talentueux humoriste. 

Lundi 25 septembre 2023
Katakolon 9h00 - 15h00 (Grèce)  

Journée libre en pension complète, ou 
visite libre du port de Katakolon situé sur 
la baie d’Agios Andreas.
Possibilités d’excursions achetées directe-
ment auprès de Costa croisières.

Nous avons sélectionné pour vous cette 
excursion que nous accompagnerons  :   
Olympie  : Immersion total entre mythe 
et saveurs (durée environ 4h30 - incluse 
dans le pack excursions proposé page 
ci-contre).

Mardi 26 septembre 2023
Mykonos 08h00 - 21h30 (Grèce) 

Journée libre en pension complète, ou 
visite libre du port le Kastro, où ses ruelles, 
boutiques et trattorias alternent avec des 
maisons blanches aux portes et fenêtres 
bleues.  
Possibilités d’excursions achetées directe-
ment auprès de Costa croisières.
Nous avons sélectionné pour vous cette 
excursion que nous accompagnerons 
suivant le nombre de participants : My-
konos à 360° (durée environ 4h00) en 
supplément : 45 € par personne.

Mercredi 27 septembre 2023
Santorin : 08h00 - 19h00 (Grèce) 

Journée libre en pension complète, ou 
visite libre de cette fabuleuse île - volcan 
dans les bras de la mer Egée.

Possibilités d’excursions achetées directe-
ment auprès de Costa croisières.
Nous avons sélectionné pour vous cette 
excursion que nous accompagnerons  :   
Santorin entre Sirtaki et Souvlaki (durée 
environ 4h30 - incluse dans le pack ex-
cursions proposé page ci-contre).

Jeudi 28 septembre 2023
Journée en mer 
Journée libre en pension complète.  Libre 
à vous de profiter de toutes les installations 
et animations mises à votre disposition à 
bord di Costa Deliziosa . Vers 16h00 : vous 
bénéficierez de votre deuxième spectacle 
privé par un de nos talentueux humoriste. 

Vendredi 29 septembre 2023
Bari : 07h00 - 13h30 (Italie)

Journée libre en pension complète, ou 
visite libre de la merveilleuse capitale 
des Pouilles.  
Possibilités d’excursions achetées directe-
ment auprès de Costa croisières.
Nous avons sélectionné pour vous cette 
excursion que nous accompagnerons  :   
La Fable des Trulli (durée environ 5h00 - 
incluse dans le pack excursions page 
ci-contre)

Samedi 30 septembre 2023
Marghera - Votre région 
Arrivée au port vers 10h00, suivi du dé-
barquement. Déjeuner libre en cours de 
route. Retour tardif dans notre région .

Votre itinéraire et 
vos excursions accompagnées



Thierry NADALINI
Artiste du spectacle vivant qui depuis trente ans privilé-
gie dans son travail l’humour, la magie et la jonglerie.
Agitateur passé maître dans l’art du théâtre de l’instant, il 
excelle dans l’improvisation et la participation du public.
Il bousculera votre quotidien durant cette croisière avec 
ses tours de passe-passe et d’adresse pour le meilleur 
et pour le rire ! Bon divertissement !
Thierry Nadalini que vous retrouverez ou découvri-

rez avec plaisir lors de ses close up privatifs et de ses rendez-vous de magie 
de salon.

Thierry GARCIA 
Imitateur spécialiste du « morphing » (transformation du 
visage), Thierry Garcia part en tournée pour présenter 
son nouveau spectacle « l’insolent » mis en scène par 
Yves Le Rolland. Révélé grâce à l’émission « Graines 
de Star » sur M6, Thierry Garcia démarre sa carrière 
dans les cabarets parisiens où il imite des personnalités 
comme Jean-Luc Reichman, Christophe Willem, Doc 
Gynéco ou Shirley et Dino. En 2007, il intègre l’équipe 
des Guignols de l’Info. C’est lui qui prête sa voix entre 

autres à François Hollande, François Bayrou, Stromae, Jean Dujardin, Didier Des-
champs, Laurent Blanc, Nikos, Bernard Laporte ou Pierre Gattaz. Invité régulier des 
« Années Bonheur » de Patrick Sébastien, il est un des pensionnaires permanents 
de « Vivement dimanche prochain » la célèbre émission de Michel Drucker. Et à 
la radio, il reste fidèle à France Bleu puisqu’après avoir animé pendant 3 ans « les 
amis de l’actu », il rejoint désormais l’équipe de Daniela Lumbroso tous les midis. 

Yves PUJOL 
Yves Pujol est né le 12 novembre, un jour de grand soleil. 
Très tôt,le petit Yves fait ses nuits et se lève à midi tous 
les jours (habitude qu’il gardera très longtemps, afin 
de ne pas déstabiliser ses parents). Son incompatibilité 
avec le travail et sa faculté innée à ne rien faire, lui 
imposeront le choix de sa profession : comédien. Du 
théâtre à la musique en passant par le cabaret, la radio, 
la télévision et le cinéma, Yves Pujol fait son éducation 
artistique. À 2, 3, 5 sur scène, c’est finalement tout seul 

qu’il se révèle à lui-même et découvre les plaisirs solitaires... du One Man Show !

Votre forfait 
de 3 excursions 
à souscrire à l’inscription 

215 € au lieu de 225 €
(Demandez le descriptif complet lors de votre 
inscription) 

Katakolon / Olympie
Visite guidée à Olympie, berceau des 
Olympiades. Suivez la route du mythe 
ou l’officielle : elles vous amèneront 
du Temple de Zeus, protecteur des 
Jeux, au Temple d’Héra, cher aux 
athlètes actuels et d’alors, au premier 
maxi-stade de l’histoire et à la dégus-
tation typique avec un spectacle de 
sirtaki.  Olympe ancienne  : fouilles 
archéologiques - Spectacle de Sirta-
ki - Dégustation de produits typiques.

Santorin
Vivez Santorin comme un habitant de 
l’île. Les églises caractéristiques, le 
bleu des coupoles, le blanc des mai-
sons, les notes du sirtaki, les ruelles 
étroites, les gens qui sourient, le sou-
vlaki avec la sauce tzatziki et le lancer 
typique des plats. 
Visite du village d’Oia, Monastère du 
prophète Elie, arrêt photographique. 
Dégustation à base de produits ty-
piques, au rythme du sirtaki - Village 
de Fira, temps libre. Retour en télé-
phérique possible.

Bari / Alberobello
Constructions cylindriques avec des 
toits de forme conique ? Bienvenue 
dans une fable. Celle des trulli d’Al-
berobello, inscrits au patrimoine de 
l’humanité par l’UNESCO.  Visite des 
Trulli d’Alberobello – Quartier Monti 
et Quartier Aia Piccola - Dégustation 
de produits typiques locaux.

Les excursions nécessitent une bonne 
condition physique, une partie se fai-
sant à pied. Chaussures de marche 
conseillées, impossible d’attendre dans 
les autocars. 

En supplément l’excursion à Mykonos 
que nous vous proposons et qui sera 
accompagnée de l’agence avec un 
minimum de 20 personnes.

Avec vous sur cette croisière

Dans l’hypothèse ou par extraordinaire, l’un des artistes serait contraint d’annuler sa 
participation à la croisière, notre responsabilité ne saurait être engagée. Nous mettrions 
néanmoins tout en œuvre pour le remplacer par un autre artiste.

Vos accompagnants Cathy et Jacques Chabannes

L’Humour
en Mer

6 Croisière
ème

Pour des raisons de sécurité la compagnie Costa Croisières et le commandant de bord 
sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière.



 Chabannes Voyages Publitour Voyages Publitour Voyages
 5 Avenue de l’Europe 30 Rue Servient 1 Rue Camille Colard 
 07100 Annonay  69300 Lyon 42000 St Étienne
 Tél. : 04 75 67 73 73 Tél. : 04 72 43 00 37 Tél. : 04 77 01 40 24

 annonay@chabannes.fr publitour.lyon@chabannes.fr publitour.stetienne@chabannes.fr

 Chabannes Voyages  Chabannes Voyages Chabannes Voyages
 Quartier Pré Lacour 10 Bis Place Carnot 12 Place Aristide Briand 
 07410 Saint Félicien 07300 Tournon/ Rhône 26000 Valence  
 Tél. : 04 75 06 06 00 Tél. : 04 75 07 04 00 Tél. : 04 75 44 36 30

 stfelicien@chabannes.fr tournon@chabannes.fr valence@chabannes.fr
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Votre bateau Costa DeliziosaL’Humour
en Mer

6 Croisière
ème

Dessiné pour le bonheur des yeux mais aussi pour satisfaire tous vos 
désirs, le Costa Deliziosa, a été conçu pour vous offrir une expérience 
sensorielle unique. À bord, chaque détail est dédié au plaisir de nos 
passagers : des matériaux précieux et élégants, une somptueuse col-
lection d’œuvres d’art, un immense espace bien-être et l’excellence 
de nos chefs cuisiniers.

Cabine double PRIX AMI* PRIX MINI PRIX MAXI

Cabine intérieure 1528 € 1 578 € 1 788 €

Cabine extérieure (1) 1 644 € 1 694 € 1944 €

Cabine balcon (2) 1786 € 1836 € 2136 €

*Prix ami pour les 30 premiers inscrits

(1) (2) : certaines cabines extérieures sont avec vues obstruées (chaloupes) et certaines cabines 
balcon ont une vue partiellement limitée.
Cabines individuelles, triples, quadruples en nombre limitées et en demande -Possibilité de suites, 
grande suite en demande.

1) Offre parrainage : Vous venez accompagné de personnes n’étant jamais 
parties avec notre agence : bénéficiez d’une remise de 50 euros par personne 
(pour les parrains).

2) Offre tribu : vous venez accompagnés d’amis déjà clients de nos agences : 
bénéficiez d’une remise de 10 euros par personne (applicable pour toute la 
tribu).

Ce prix comprend : Les transferts en autocar de notre région à Marghera - 
La nuit dans la région de Padoue en ½ pension, dîner incluant ¼ de vin et ½ 
d’eau par personne. La visite guidée à pied de 2h00 de Padoue. Le cocktail 
de bienvenue. L’hébergement en cabine double de votre choix - La pension 
complète - Le forfait boissons aux repas – Les spectacles privatifs de Thierry 
Garcia et Yves Pujol et les spectacles de magie et l’animation par Thierry 
Nadalini - Les frais de séjour - Les taxes portuaires - Le programme d’activité 
et d’animation à bord. L’accompagnement par Voyages Chabannes, Publitour.

Ce prix ne comprend pas : 
Le forfait de 3 excursions à souscrire à la réservation  : 215 € par personne. 
L’excursion à Mykonos à 360° : 39 € par personne à souscrire à la réservation. 
Le forfait boisson My drinks : consommation illimitée servie au verre : sélection 
de boissons avec ou sans alcool (dont une trentaine de cocktails) à tout moment 
de la journée hors spécialités et bars à thème, ½ bouteille d’eau par personne : 
87 € par personne. Minibar et service dans la cabine en supplément - Ce forfait 
doit être pris par toute la cabine

L’assurance annulation assistance rapatriement et protection sanitaire : 4 % du 
prix du voyage. À souscrire impérativement à la réservation, impossible de la 
rajouter après. 

Possibilité de partir en avion : Lyon / Venise aller-retour + transfert de l’aéroport 
au bateau aller-retour à la place de l’acheminement en autocar : nous consulter. 

Modalités de Règlement : 30 % à la réservation. Solde au 02 aout 2023.

Formalités : Passeport en cours de validité ou Carte nationale d’identité 
en cours de validité (non prorogée) - Vous devez impérativement présenter 
à l’inscription la pièce d’identité identique à celle présentée le  jour de 
l’embarquement.

Infos :
Villes et lieux de départ, conditions générales et particulières de vente 
disponibles auprès de votre conseiller voyage

Année de 
construction 
2010

Nombre de 
Cabines 
1 130

Membres 
équipage 
934

Ponts 
16 dont 12 destinés aux clients

Longueur 
293,5 m

Largeur 
32,25 m

Tonnage 
92 600 T

Capacité d’accueil
Occupation double 2 260 

Occupation maximale 2 826
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