
Animée par
Angélique & Antonin Dessaint
ventriloque, chansons, magie… divertissement assuré !

Croisière de 14 jours / 13 nuits 
à bord du Costa Favolosa

LE TOUR DE 
GRANDE BRETAGNE 
Voyage du 26 août 
au 09 septembre 2023



Samedi 26 août 2023
Départ matinal de notre région en direction de Lille – Petit 
déjeuner libre en cours de route. Itinéraire par autoroute – 
Déjeuner libre encours de route. Arrivée région de Lille en fin 
de journée. Nuit et dîner (hors boissons).

Dimanche 27 août 2023
Petit déjeuner. Départ de Lille pour le port de Ijmuiden. For-
malités d’embarquement et embarquement à bord du Costa 
Favolosa. Déjeuner à bord. Installation dans les cabines. Dé-
part du bateau à 17h00 - En fin d’après-midi : réunion entre 
nous. Dîner et nuit à Bord.

Lundi 28 août 2023
Journée en mer. Journée libre en pension complète. Libre à 
vous de profiter de toutes les installations et animations mises 
à disposition à bord du Costa Favolosa. Vous bénéficierez 
de votre premier spectacle privé avec Angélique et Antonin.

Mardi 29 août 2023
Newcastle upon Tyne 08h00 – 20h00 (Angleterre)
Journée libre en pension complète, ou visite libre. Newcastle 
est une ville universitaire située au bord du fleuve Tyne, dans 
le nord-est de l’Angleterre.
Possibilités d’excursions achetées directement auprès de Costa 
Croisières. Nous avons sélectionné pour vous cette excursion 
que nous accompagnerons :

Une balade à la découverte de Newcastle
Durée 3h30 – 65 €. 

Mercredi 30 août 2023
New Haven/Edimbourg : 07h00 - 18h00 (Ecosse) 
Journée libre en pension complète, ou visite libre. Edimbourg 
inclut une vieille ville médiévale et une élégante nouvelle ville 
géorgienne avec jardins et bâtiments néoclassiques.
Possibilités d’excursions achetées directement auprès de Costa 
Croisières. Nous avons sélectionné pour vous cette 
excursion que nous accompagnerons :

Le château d’Edimbourg & 
Holyrood House 

Durée 8h30 – 135 € 
déjeuner non inclus

Jeudi 31 août 2023
Invergordon : 08h00 - 18h00 (Écosse) 
Journée libre en pension complète, ou visite libre. Invergordon 
est un petit port d’Écosse dont l’escale permet de visiter le 
Loch Ness et la ville d’Inverness.
Possibilités d’excursions achetées directement auprès de Costa 
Croisières. Nous avons sélectionné pour vous cette excursion 
que nous accompagnerons

Visite panoramique des rives du Loch Ness 
Durée 6h30 – 95 €

Petit en cas 

Vendredi 1er septembre 2023
Journée en mer. Journée libre en pension complète. Libre à 
vous de profiter de toutes les installations et animations mises 
à disposition à bord du Costa Favolosa. Vous bénéficierez de 
votre deuxième spectacle privé avec Angélique et Antonin.

Samedi 2 septembre
Oban : 08h00 - 19h00 (Ecosse) 
Journée libre en pension complète, ou vi-
site libre. Oban où petite baie en Gaé-
lique, est une charmante petite ville du 
bord de mer. Possibilités d’excursions 
achetées directement auprès de Cos-
ta Croisières. Nous avons sélectionné 
pour vous cette excursion que nous 
accompagnerons

Oban la magique : 
une perle d’Écosse 

À découvrir à pied – durée 2h00 
95 €

Dimanche 3 septembre
Belfast : 07h00 - 17h00 (Irlande du Nord) 
Journée libre en pension complète, ou visite 

libre. Belfast est une étoile montante, 
ou le passé et l’histoire offrent désor-

mais des visites originales. Possibilités d’ex-
cursions achetées directement auprès de 
Costa Croisières. Nous avons sélection-
né pour vous cette excursion que nous 
accompagnerons
Belfast : Voyage dans le temps et 

sur les traces du Titanic
Durée 4h00 – 89 € 

Lundi 4 septembre
Cobh/Cork : 10h00 - 19h00 (Irlande) 
Journée libre en pension complète, ou 
visite libre. Cork Souvent comparée à 

Venise en raison des nombreux ponts 
qui enjambent la rivière Lee, Cork est 

une ville extrêmement attachante. Possibi-
lités d’excursions achetées directement auprès 

de Costa Croisières. Nous avons sélectionné pour 
vous cette excursion que nous accompagnerons

Tout le charme de l’Irlande Méridionale
Durée 8h00 – 89 €

Déjeuner non compris 

Votre itinéraire & vos excursions accompagnées



Mardi 5 septembre
Journée en mer. Journée libre en pension complète. Libre à 
vous de profiter de toutes les installations et animations mises 
à disposition à bord du Costa Favolosa. Vous bénéficierez de 
votre troisième spectacle privé avec Angélique et Antonin.

Mercredi 6 septembre
Harwich : 10h00 - 19h00 (Angleterre) 
Journée libre en pension complète, ou visite libre. Harwich 
est l’une des villes côtières les plus animées d’Angleterre. Pos-
sibilités d’excursions achetées directement auprès de Costa 
Croisières. Nous avons sélectionné pour vous cette excursion 
que nous accompagnerons

Cambridge & Burry St Edmunds 
Durée 8h30 – 125 € 

Déjeuner non compris 

Jeudi 7 septembre
Journée en mer. Journée libre en pension complète. Libre à 

vous de profiter de toutes les installations et anima-
tions mises à disposition à bord du Costa Favo-

losa. Vous bénéficierez de votre quatrième 
spectacle privé avec Angélique et Antonin.

Vendredi 8 septembre
Bremerhaven : 07h00 - 14h00 
(Allemagne) 
Journée libre en pension complète, 
ou visite libre. Bremerhaven est une 
ville du Land de Brême en Allemagne, 
constituant l’avant-port de la ville de 
Brême sur la Weser. Possibilités d’ex-

cursions achetées directement au-
près de Costa Croisières. Nous 
avons sélectionné pour vous 
cette excursion que nous ac-
compagnerons

Une promenade 
à la découverte de Brême

Durée 4h00 – 59 € 

Samedi 9 septembre
Zeebruge : 10h00 - 18h00 

(Belgique) 
Petit déjeuner. Départ pour notre ré-

gion en autocar de grand tourisme. Dé-
jeuner libre en cours de route - Arrivée en fin de soirée. 

Les deux artistes : 
Angélique Dessaint & Antonin Dupel, 

les complices de vos journées sans escale

ELLE...
offre un véritable manège de 
chansons réalistes, mordantes, 

craquantes et fantaisistes. 
Dynamique et facétieuse, Angélique 
vous sert la Chanson Française des 
plus grands interprètes de manière 

très enjouée avec entre autre, le 
répertoire d’Édith Piaf à qui elle 
rend hommage, sans chercher l’imitation, imprégnée 

d’émotion, de joie de vivre et d’humour.

LUI...
vous invite dans l’univers captivant 
de la Magie et de la Ventriloquie ! 

Attention... Il perturbera votre 
logique... bousculera vos évidences... 

déroutera votre gps interne... 
attisera votre curiosité... titillera 

vos neurones... surprendra votre 
imaginaire ! Rendez-vous avec 

Antonin, sa malice, sa tendresse et sa poésie...

Une animation chantante et dansante sera également 
au programme de ce sympathique duo aux multiples 

facettes.

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

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

Vos excursions accompagnées
Programme détaillé disponible 

dans votre agence.

Vous prenez 4 excursions : remise de 3 %

Vous prenez 5 excursions et + : remise de 5 % 

Les excursions nécessitent 
une bonne condition physique, 
une partie se faisant à pied. 

Chaussures de marche conseillées, 
impossible d’attendre dans 

les autocars.

Avec vous 
sur cette croisièreVotre itinéraire & vos excursions accompagnées



Nous nous sommes inspirés de l’atmosphère magique des 
contes de fées en y ajoutant les technologies du 

divertissement les plus avancées. Il a été pen-
sé pour totalement vous surprendre. La qua-
lité des matériaux utilisés, le style gothique 
de l’atrium mis en valeur par un éclairage 
surprenant, et le salon illuminé de milliers 
de cristaux Swarovski. Comme dans un vrai 
conte de fées, nous vous avons réservé 
le meilleur du divertissement dans de tous 
nouveaux espaces: le cinéma 4D qui mettra 
en ébullition tous vos sens, de grandes nou-

veautés qui attendent les plus jeunes avec une 
Ludothèque et une discothèque. Sans oublier 

la nouvelle piscine qui ressemble à un vrai parc 
aquatique avec ses jeux d’eaux et son bateau pirate.

 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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Tonnage : 113.216 T
Longueur : 290,2 M
Largeur : 35,5 M
Capacité d’accueil :
 (occupation double) 1 484 
(occupation maximale) 3 800

Nombre de cabines 1 508
Membres d’équipage 1 110
Ponts 17 dont 13 destinés pour les 
clients
Année de construction 2011

Cabine double PRIX AMI* PRIX MINI PRIX MAXI

Cabine intérieure 2 255 € 2 305 € 2 655 €

Cabine extérieure 2 507 € 2 557 € 2 957 €

Cabine balcon 2 944 € 2 954 € 3 404 €

*Prix ami pour les 30 premiers inscrits

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 Ljmuiden. La 
nuit dans la région de Lille en ½ pension, dîner (hors boissons). L’hébergement 
en cabine double de votre choix - La pension complète -le forfait boissons aux 
repas - Les spectacles privatifs par Angélique et Antonin Dessaint - 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 plusieurs excursions 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, 1/2 bouteille d’eau par personne : Tarif 175 € par 
personne - Minibar 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 / Amsterdam aller-retour + transfert de 
l’aéroport au bateau aller-retour à la place de l’acheminement en autocar : 
consulter l’agence. 

Modalités de Règlement : 30 % à la réservation. Solde au 15 juillet 2023.

Formalités : Passeport en cours de validité - 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

Votre bateau 
Costa Favolosa


