
LE CAES VOUS PROPOSE UNE CROISIÈRE
ÉPOUSTOUFLANTE !

DANS LES ÎLES GRECQUES
A BORD DU COSTA LUMINOSA

8 JOURS/7 NUITS AU DÉPART DE VENISE
DU 22 AU 29 JUIN 2019

Date limite d'inscription impérative 04 janvier 2019 par courrier à 
Gaston GAY  1950 route d’Orcières, 05260 CHABOTTES

Après la croisière anniversaire en Méditerranée en 2016, le CAES vous propose la croisière 

des Cyclades.

Les CYCLADES, un des plus beaux archipels au monde, qui s'adressent à tous les goûts et à toutes les 

envies :

Céphalonie nous accueille dans la crique d’Argostoli, où vous pourrez goûter le célèbre vin Robola, 

Mykonos, avec ses plages merveilleuses et ses promesses romantiques, 

Santorin, qui ne manquera pas de remplir la carte mémoire de votre appareil photo.

Mais aussi Olympie qui vibre encore des prouesses des athlètes de l’Antiquité.

Sans compter Venise que vous pouvez visiter à l'aller et ou au retour et Bari, la magnifique capitale des 

Pouilles où vous pourrez visiter les Trulli d'Alberolo et les Sassi de Matera.
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LE   COSTA LUMINOSA *****

Tonnage 92600                          Longueur 294 mètres                  Largeur 32 mètres                               Vitesse 22 nœuds
                                                                     Nombre de passagers 2826                                   Nombre d'équipages 1050

Nombre de ponts 12                                    Nombre de piscines 2                            Nombre de cabines 1130

Son design novateur et ses matériaux précieux font du Costa Luminosa un joyau brillant de 
mille feux. 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. Dès le Hall Supernova, vous pourrez admirer les étoiles les plus lumineuses de 
l’univers qui vous guident dans chacun des espaces : des restaurants Taurus et Andromeda au 
casino Vega en passant par les bars Antares, Sirius et Elettra. Il enchantera les plus exigeants 
et les plus esthètes d'entre vous. Inauguré en mai 2009, ce navire d'exception est un des 
récents vaisseaux amiral de la gamme Costa croisières. Doté d'un design précieux et novateur, 
d'un décor unique où se répondent les jeux de lumière, d'espaces et d'atmosphères, il vous 
garantit de vivre des moments inoubliables. 



Un théâtre sur trois étages, d'une salle de cinéma en 4D et d'un Samsara Spa, qui s'étire sur
3500 m2 et propose thermes, sauna, hammam et solarium. Les amateurs d'émotions fortes ne
seront pas en reste. Pour eux : un innovant simulateur F1 et un simulateur de Golf. Pour les plus
petits : un espace Mondovirtuale, un squok Club et une piscine. 

Les trois types de cabines :

• Intérieure : Dimensions indicatives: 11,6 mètres carrés . Une solution économique, avec tout
le confort des cabines de classe supérieure.

• Extérieure :  Dimensions indicatives:  14,5 mètres carrés.  Une grande fenêtre ou un hublot
pour admirer le paysage.

• Balcon :  Dimensions indicatives: 19,7 mètres carrés. Une cabine élégante avec un balcon
privé donnant sur la mer.



Également  à  bord  :  4  bains  à  hydro  massages,  2  piscines,  dont  une
couverte, avec écran géant sur le pont, 4 restaurants gastronomiques et 11
bars  distillant  des  ambiances  différentes  et  originales,  un  casino,  une
bibliothèque et une discothèque sans oublier un Point Internet, une galerie
marchande, des terrains de sport et des parcours de jogging et de roller. 



Tarifs nets en euros par personne en base double     INCLUANT notamment     :  

➢ La croisière en pension complète à bord
➢ Le Forfait de séjour à bord
➢ Le pack Costa Assurance Formule « multirisques »
➢ Le   Forfaits Boissons à volonté PIU GUSTO « Plus de Goût »  à bord servies au

verre sur une sélection d’alcools, vins, eaux minérales, Soft & bières à discrétion (hors
mini-bar et marques de prestige) avec une Sélection de 34 Cocktails 

3  TYPES  DE  CABINES     :     toutes  de  catégorie  premium     donc  situées  aux  meilleurs  
emplacements du bateau et avec petit déjeuner et service, gratuits en cabine sur demande.
+ Intérieure premium   (sans fenêtre)  
++ Vue sur mer premium   (avec fenêtre pour apprécier au mieux les côtes de l'Adriatique et  
l'archipel)
+++ Balcon premium   (pour optimiser le petit déjeuner  et la vue sur l’Adriatique et l'archipel)  

Nous déconseillons  fortement  l'occupation des cabines à 3 ou 4 personnes  adultes  (sauf  avec des 
enfants ) pour  des  raisons  de promiscuité évidente  ainsi  que la cabine  individuelle  pour une  cherté  
démesurée !

Grille des groupes sociaux     :  

GROUPES SOCIAUX QUOTIENT FAMILIAL (QF)

GS 1 QF < ou = à 10 000 €

GS 2 QF entre 10 001 € et 15 000 €

GS 3 QF > à 15 000 €

Pour calculer votre groupe social :
Diviser le revenu imposable par le nombre de personnes déclarées sur l’avis d’imposition (auquel s’ajoute
la prise en considération par le CAES d’une ½ part pour un enfant handicapé ; et/ou une ½ part pour un
agent  divorcé  déclarant  verser  une  pension  alimentaire  pour  ses  enfants  non  à  charge  fiscalement).
Prendre l’avis d’imposition de l’année précédente, exemple : en 2018 prendre l’avis reçu en 2017 sur les
revenus de 2016.   Pour les personnes vivant en concubinage, pacsées,   les deux avis d’imposition   doivent  
être envoyés au CAES pour le calcul du groupe social.

Supplément occupation individuelle Nous consulter
 

Cabines 
Intérieur

e
Premium

Vue sur
mer

premium

Balcon
Premium

Groupe social 1 699 € 799 € 868 €
Groupe social 2 750 € 855 € 930 €
Groupe social 3 799 € 912 € 992 €

 Externes 999 € 1 140 € 1 240 €
 



Nos prix comprennent :     
Taxes portuaires - Service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement -
L’assistance de personnel parlant français - Pension complète à bord  - La Soirée & Dîner de
Gala  -  Grands  spectacles  au  théâtre,  animations  et  activités  à  bord  n'indiquant  pas  de
supplément  -  Équipements  du  bateau  n'indiquant  pas  de  supplément  (ex :  piscine,  chaise
longue,  centre de remise en forme, Vasques à hydromassage, sauna,  bibliothèque…) -  Le
Forfait de séjour à bord - Les documents de voyages - Le Pack Costa Assurance « Formule
Multirisque » (Variable en fonction du barème ci-après).

Nos prix ne comprennent pas notamment     :     

Les excursions facultatives,(prix variables car elles sont tellement nombreuses, possibilité de
les réserver par la suite par internet ou sur le bateau ; liste sur demande), les dépenses d’ordre
personnel – Toutes prestations faisant l’objet d’un supplément sur place (ex : Restaurant Club,
Restaurant Samsara, Massages, Traitements pour le visage et le corps, Simulateur Automobile
grand prix, Playstation, Internet...) - Éventuelles surcharges carburant. 

PACK COSTA ASSURANCE – FORMULE MULTIRISQUE
Rappel des primes selon barème ci-dessous :

Annulation  de  croisière  Toutes  Causes  y  compris
défaut d’embarquement indépendant de votre volonté
(ex  :  retard  aérien)  /  Bagage  (perte,  vol,
détérioration)  /  Responsabilité  Civile  à  l’étranger  /
Protection juridique à l’étranger /  Frais d’interruption
de séjour (en cas de retour anticipé, de rapatriement
ou d’hospitalisation) / Avance et Prise en charge des
frais  médicaux  /  Assistance  voyage/rapatriement  /
Assistance décès /  Assistance véhicule durant  votre
trajet jusqu’à l’embarquement.

En  cas  de  souscription  au  pack  Costa  Assurance,  merci  de  prévenir  vos  bénéficiaires  qu’il  est  de  leur
responsabilité exclusive de prévenir l’assureur « Europ Assistance » en cas de sinistre ou « d’annulation de croisière ». Le
passager devra envoyer sa déclaration de sinistre dans les 5 jours ouvrés suite à la survenance de l’événement à « Europ
Assistance ». 

EUROP ASSISTANCE EUROP ASSISTANCE 24H/24 et 7j/7j
Sinistres Assurances Voyages Par téléphone :    - depuis la France : 01 41 85 93 52
1, Promenade de la Bonnette    - depuis l’étranger : + 33 1 41 85 93 52
92230 Gennevilliers
Ou par Fax au + 33 1 41 85 85 61 Par fax :                  - depuis la France : 01 41 85 85 71
Mail : slv@europ-assistance.fr    - depuis l’étranger : + 33 1 41 85 85 72

Par e-mail:    - service-medical@europ-assistance.fr

mailto:service-medical@europ-assistance.fr


Pour tous renseignements, envoyez un mail à Gaston GAY au :
caes.ggay@gmail.com

Bulletin d’inscription à la croisière grecque COSTA du 22 au 29  juin 2019
A adresser impérativement avant le  04 janvier 2019

à Gaston GAY,  1950 route d’Orcières, 05260 CHABOTTES.

TARIF ADHÉRENTS INTERNES : agents actifs, retraités et conjoints
TARIF ADHÉRENTS EXTERNES : autres membres de la famille, amis, parentèle, etc

Cabines 
Intérieur

e
Premium

Vue sur
mer

premium

Balcon
Premium

Groupe social 1 699 € 799 € 868 €

Groupe social 2 750 € 855 € 930 €
Groupe social 3 799 € 912 € 992 €

Externes 999 € 1 140 € 1 240 €

Nom  …........................................................................................Prénom........................................             
Mon adresse :..........................................................................................................................…
….....................................................................................................................................................
Mon téléphone :
Mon mail : ………….…….…….…….…….……..…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….
Mon groupe social ou Externe :           Mon choix de cabine :                      Montant total :     

Nombre de participants :

Nom :..............................................................................Prénom :   …………………….. …...............           
Nom :..... …................................................................….Prénom : …..................................................
Nom. :............................................................................ Prénom : …..................................................
Nom:...............................................................….............Prénom :  …..................................................        

Plusieurs possibilités de paiement     ; tous les chèques doivent être datés du jour de réservation     :

Ci-joint un chèque de :   …............................correspondant au montant total du séjour mis à l'encaissement le 10/01/19.

Ci-joints 2 chèques de …......................................correspondants au montant total du séjour mis à l'encaissement le 
10/01/19, le deuxième le 31 avril 2019 (somme totale à diviser par 2).

Ci-joints  un  chèque de …...............................correspondant à 50% du séjour  mis à l 'encaissement le 10/01/19, les 
chèques-vacances de : (maximum 50% du séjour, non prévu pour les adhérents externes)...............................................

Ci-joints  3, 4, 5  chèques correspondants au montant total du séjour divisés par 3, 4, 5 (le 1er le 10 janvier, le 2ème le 10 
février, le 3ème le 10 mars, le 4ème le 10 avril, le 5ème le 10 mai)

Date et Signature

Annotations éventuelles :

MERCI  DE  JOINDRE   IMPÉRATIVEMENT  UNE  PETITE  ENVELOPPE   TIMBRÉE  ET  LIBELLÉE  À  VOTRE
ADRESSE SINON VOTRE     INSCRIPTION NE SERA PAS PRISE EN COMPTE     !!  

APRÈS LA DATE DU 10 DÉCEMBRE 18, LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI, NOUS NE GARANTISSONS NI LES PLACES, NI LES
CATÉGORIES DE CABINES.

EN CAS DE SURNOMBRE LA SÉLECTION DES PARTICIPANTS SE FERA DANS L'ORDRE SUIVANT     :  

1) LES  GROUPES SOCIAUX, 2  ) PASSIF CAES LORS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES, 3) DÉCISION DU CDAS.  
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