
                AFST Les Seniors du Tourisme 

6èmes Rencontres de l’AFST 
du 6 au 10 octobre 2023 

(5 jours/4 nuits) 

Croisière Méditerranée  
A bord du Costa Favolosa 

Marseille - Savone - Civitavecchia - Marseille 

 
 

   
 

 

Du 6 au 10 octobre prochains, le Costa Favolosa nous embarquera vers la méditerranée made in Italy pour 
découvrir les charmes de la Dolce Vita sur mer et sur terre, comme il y a tout juste dix ans (déjà), pour nos 
premières rencontres ! 
Une invitation à faire le plein d'expériences gourmandes, de retrouvailles, de convivialité et d'échanges 
dans la plus pure tradition de l’AFST, en plus de la Ligurie, souvent méconnue, nous vous proposerons une 
excursion privative de Rome.  
Embarquez sans plus tarder avec nous pour faire la fête à l'Italienne, je vous espère nombreux. 
                                                                                                                                                    Georges Azouze 
 

 

 



Avant -Programme 
Vendredi 6 octobre : Marseille 
Arrivée individuelle au port de croisière de Marseille. 
Porte 4 – Chemin du Littoral – 13015 Marseille (possibilité de parking - voir plan d’accès sur le site) 
Plus de renseignements sur les accès https://www.marseille-tourisme.com 

A partir de 13h00 : formalités d’enregistrement à bord du COSTA FAVOLOSA 
Entre 14h00 et 18h00 : Embarquement  
Buffet à bord ouvert jusqu’à 15h00 
18h00 : appareillage du Costa Favolosa 
19h30 : Rendez-vous pour le pot de l’amitié   
20h45 : dîner au restaurant Duca d’Orleans où un espace AFST nous sera réservé. 

 
Samedi 7 octobre : Savone (Italie) 
 
Escale : 08h00 – 16h30 
 

 

Une visite guidée en autocar vous fera découvrir 
Gênes de son point le plus panoramique au bord de 
la mer, en passant par le centre. Arrêt photos 
depuis l'esplanade de Castelletto.  
Dans la Boccadasse, découverte des quartiers 
seigneuriaux et les monuments historiques : du 
Palais Ducal à la Cathédrale San Lorenzo et à la 
maison de Christophe Colomb.  
Durée : 4h30                  Prix par personne : 49€ 

 

Dimanche 8 octobre : Civitavecchia / Rome (Italie) 
 

Escale : 08h00 – 19h00 

 

 

Excursion exclusive AFST à Rome  
Le programme et les détails de cette excursion de la 

journée à Rome sont en cours d’élaboration et vous sont 

proposés ultérieurement.  

L’inscription et le règlement s’effectueront ensuite 

directement sur le site AFST. Instructions à suivre. 

Participation par personne 95€ déjeuner inclus 
   

 
Lundi 9 octobre : en mer 
Journée de détente à bord. 
Rencontres et conférences, programme en cours d’élaboration. 
 

Mardi 10 octobre : Marseille 
08h00 : Arrivée du Costa Favolosa à Marseille 
Débarquement  

https://www.marseille-tourisme.com/


PRIX ET CONDITIONS : 
 

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS 

Catégorie de cabine Tarif BASE DOUBLE  
Tarif BASE 

INDIVIDUELLE  

Intérieure (entre 13 et 15 m2) 414 € 549 € 

Extérieure (15 m2 environ) 464 € 624 € 

Balcon (18 m2 environ) 534 € 729 € 

Visite de Gènes 49 € 

Visite de Rome avec déjeuner 

Inscription ultérieure sur le site AFST  Participation 95 € 

Assurance multirisque Top (Europe Assistance) Entre 26 et 36 €  

Assurance Costa Relax Covid-19  22 €  

 
LES PRIX COMPRENNENT : 
• La croisière en pension complète. 
• Les taxes portuaires. 
• Service de porteurs dans les ports d’embarquement et débarquement. 
• L’assistance de personnel parlant français. 
• Les grands spectacles au théâtre, animations et activités à bord n’indiquant pas de supplément – Equipements du bateau 

n’indiquant pas de supplément (ex : piscine, chaise longue, centre de remise en forme, vasques à hydromassages, sauna, 
bibliothèque…). 

• Les frais de séjour à bord (11€/jour et par personne). 
• Le forfait boissons « My Drinks » (25€/jour et par personne) qui comprend les boissons à volonté pour les repas et les bars 

(excepté certaines marques d’alcool haut de gamme).  

 
ILS NE COMPRENNENT PAS : 

• Les préacheminements à Marseille  

• Les deux excursions optionnelles. L’excursion sélectionnée à Gênes sera organisée par le bateau et suggérée pour réunir le 
maximum d’adhérents. L’excursion à Rome est exclusivement réservée aux membres de l’AFST. Toutefois, il sera possible de 
s’inscrire à d’autres visites proposées par Costa (voir l’onglet excursions sur notre site). 

• Les dépenses d’ordre personnel, les prestations faisant l’objet d’un supplément sur place (ex : certains restaurants, 
massages, simulateur automobile, forfait wifi…). 

• L’assurance multirisques Top (annulation toutes causes, interruption de séjour, assistance/rapatriement, bagage, retard 
aérien), non obligatoire, mais fortement conseillée. Le montant de la prime varie selon le montant du dossier : 
✓ Jusqu’à 500€/personne : prime de 26€ 
✓ Entre 501 et 800€/personne : prime de 29€ 
✓ A partir de 801€/personne : prime de 36€  

• L’assurance Relax Covid-19 (prise en charge, pendant et après de voyage en cas d’infection, du rapatriement, de la 
prolongation pour isolement, des frais de santé lié à la Covid-19, indemnité en cas d’hospitalisation, remboursement des 
jours de croisière manquée). Cette assurance n'est plus obligatoire pour pouvoir monter à bord. Nous vous conseillons 
néanmoins de l'ajouter à votre réservation pour plus de sécurité. 
Les assurances doivent être souscrites et payées à l’inscription. Elles ne sont pas remboursables. 

• Les éventuelles hausses carburant 
 
Inscription / acompte et règlement : en CB exclusivement   
L’inscription se fera directement sur le site de COSTA. Il suffira d’activer le lien qui se trouve sur le site AFST et sur le mail de 
présentation de ces 6èmes RENCONTRES. Après avoir complété le questionnaire, COSTA vous enverra une confirmation par 
email. Puis, un agent de la compagnie vous contactera par téléphone pour le règlement d’un acompte de 30%. Le solde sera 
demandé 30 jours avant le départ soit le 6 septembre au plus tard, avec la même procédure. 
En cas de difficultés ou modifications, vous pourrez contacter COSTA au 01 80 03 79 74 
 
Cas particuliers : les cabines doubles à partager 
L’inscription de deux personnes partageant la même cabine et souhaitant faire deux règlements séparés sera possible via le lien 
Costa à condition de compléter un seul et même questionnaire. Quand l’agent COSTA vous contactera pour le règlement de 
l’acompte, il faudra lui préciser qu’il s’agit de deux règlements.  
Les assurances optionnelles devront être souscrites ou pas pour les 2 passagers. 
 
 
 



Frais d’annulation :  
Jusqu'à 60 jours avant le départ : 50€ par personne 
Entre 59 et 45 jours avant le départ : 20% du montant du voyage 
Entre 44 et 30 jours avant le départ : 30% du montant du voyage 
Entre 29 et15 jours avant le départ : 50% du montant du voyage 
Entre 15 et 5 jours avant le départ : 75% du montant du voyage 
Moins de 4 jours avant le départ : 100% du montant du voyage 
Décompte des jours pour le calcul des frais d’annulation : la veille du départ de la croisière est considérée comme jour 1 
 
Formalités :  
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
Informations valables pour les ressortissants français et européens uniquement.  
 
Formalités sanitaires :  
Tous les passagers sont fortement encouragés – mais non obligés – à être entièrement vaccinés contre le Covid-19. Il est 
recommandé, mais non obligatoire, de faire un test de dépistage avant l'embarquement pour tous les passagers entièrement 
vaccinés présentant un certificat de vaccination valide. 
Sont considérées comme entièrement vaccinées, les personnes qui ont reçu au moins deux doses de vaccin. 
Les doses de rappel, bien que non obligatoires, sont fortement recommandées pour toutes les personnes éligibles. 
Les personnes guéries du Covid-19 ayant reçu une seule dose de vaccin sont considérées comme pleinement vaccinées (elles 
doivent fournir un QR code ou un certificat de conformité). 
 
Un test RT-PCR ou un test antigénique dans les 48 heures précédant le départ du navire, est obligatoire pour les personnes non 
vaccinées. 
 
Formalités sanitaires en vigueur au 01 février 2023, susceptibles de modification en fonction de la situation sanitaire à la période 
du départ. 
 

     
 

                     Cabine intérieure     Cabine extérieure                                     Cabine balcon 
 
 


