
 

 

Formulaire de pré-réservation 

Croisière Méditerranée  

8 jours et 7 nuits 

du 2 octobre au 9 octobre 2023 

 Vous embarquerez à Marseille, à bord du MSC Opéra pour une croisière 
méditerranéenne. Votre première escale sera Barcelone, une ville médiévale capitale de la Catalogne 

(Espagne). Après une journée en mer vous accosterez à la Goulette, ville cosmopolite (Tunisie), viendront 
ensuite Palerme véritable synthèse des différentes cultures qui s’y sont succédées (Sicile), Naples et sa 
fameuse baie et Gênes, ville antique, autrefois république maritime (Italie) avant un retour sur Marseille, 

son vieux port et ses ruelles du quartier du Panier…"  

Un formulaire par personne. À retourner daté et signé avant le 31 octobre :  

Générations Mouvement - Fédération de la Sarthe 
30 rue Paul Ligneul 
72032 Le Mans Cedex 9     

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT 

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

Adresse :  ......................................................................................................................................  

Code postal :  .........................  Ville :  ...........................................................................................  

Date de naissance :  .......................  Lieu de naissance :  ............................................................  

Téléphone fixe :  .............................  Téléphone portable :  ..........................................................  

E-mail :  .........................................................................................................................................  

 

 

 CABINE INTÉRIEURE — 1040 € par personne* 

 CABINE EXTÉRIEURE — 1150 € par personne* 

 CABINE BALCON — 1300 € par personne* 

  Je souhaite partager ma cabine avec ……………………………………………. 

 

Lit double pouvant être converti en deux lits simples (sur demande) 

 lit double   deux lits simples  

(endroit réservé à la Fédération) 

N° DOSSIER …………………… 

TARIF 

 Le prix, indiqué par personne, comprend : La croisière au départ de Marseille pour 7 nuits, et 
l’itinéraire indiqué sous réserve de modification, l'hébergement intérieure, ou extérieure ou balcon 
ambiance Fantasia, la pension complète à bord, le forfait boissons Easy, les taxes et charges 
portuaires, les frais de service hôtelier obligatoires inclus et 3 excursions (Barcelone, Tunis, Naples) 
et le transport en car au départ de Trangé. Le prix, indiqué par personne, ne comprend pas : les 
petits déjeuners et déjeuners sur les trajets aller et retour, les excursions hors les 3 excursions 
incluses, spa, photos, les formalités et les dépenses personnelles, etc. 

  



 

 

Je déclare avoir pris connaissance du programme et des conditions de règlements de pré
-réservation de ce séjour en attendant de recevoir le programme complet et les conditions de 
paiement du séjour. 

 

Date : le  ................................................  Signature 

 

Vous recevrez par la suite les modalités de mise en place de la croisière et de transfert 
entre le lieu de départ et le lieu du séjour. 

Renseignements au : 

02 43 39 44 22  

ou par internet : gmouv72@orange.fr 

Conditions de réservation 

Afin que votre pré-réservation soit prise en compte, vous devez joindre au formulaire complété 
et signé, 1 chèque d’acompte :  

  de 150 € / par personne à l’ordre de Générations Mouvement - FD 72, qui sera encaissé dès 

réception de votre dossier.  

Joindre également : 

 La photocopie recto-verso de la carte d’identité à jour (ne pas dépasser la date de validité, c ’est-à
-dire 10 ans à partir de la date d’émission)  

 ou du passeport en cours de validité. 

 La photocopie de votre carte d’adhérent 
 

L’enregistrement de votre dossier vous sera confirmé par e-mail ou courrier avec les indications des 
prochains échéanciers.  

L’assurance Annulation et Rapatriement est comprise dans la cotisation 2022 - 2023 
versée à votre association adhérente à Générations Mouvement. 


