
Vivez la magie

de la croisière !

Croisière 
prix fous !

920 €(1) 
pour 2 personnes

Acompte 
réduit !*(2)

Une sélection de 8 croisières
pour vos prochaines vacances.
Choisissez la destination de vos rêves  

au départ de votre région.



Méditerranée à prix fous
Savourez l’excellence de la croisière  

à petits prix !

Mini Méditerranée
Maxi plaisirs et détente !

A bord du Costa Diadema
Départ 10 mars 2019

A bord du Costa Magica
Départs 1 mai et 22 sept. 2019

•  Une offre exceptionnelle  
à prix fous !

•  Un itinéraire complet : 
Barcelone, Palma, Palerme, 
Rome...

•  Costa Diadema : dernier 
de la flotte Costa.

•  Mer, soleil et détente : 
toute l’authenticité de la 
Méditerranée.

•  Mini vacances 
dynamiques, pétillantes  
et relaxantes en mai ou 
septembre !

•  Frais de service à bord 
(pourboires) et forfait 
boissons tout inclus*.

•  Découverte de Savone  
et Barcelone.

par personne

8 jours
7 nuits
à partir de

460 €
par personne

4 jours
3 nuits
à partir de

415 €

Inclus  : Acheminement au port de Marseille,  taxes portuaires, port de 
bagages, cocktail du commandant.
Infos  : A réserver à l’inscription : forfait «  Pranzo y Cena  » (boissons aux 
repas) 105€/adulte et 55€/enfant. À régler à bord  : frais de services 
obligatoires à bord 10€/jour/adulte et 5€/jour/enfant.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Inclus  : Acheminement au port de Marseille, forfait Brindiamo  : 
consommation illimitée d’une sélection de boissons avec et sans alcool 
servies au verre, à tout moment de la journée au restaurant, au buffet et 
au bar (hors cocktails) valeur 27€/jour/pers. Frais de service (pourboires)  
10€/jour/pers, taxes portuaires, port de bagages, cocktail du commandant. 
Accompagnateur Voyages Girardot.* Acompte réduit de 100€ à régler à 
l’inscription.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Quel plus bel endroit pour profiter au mieux des lieux incontournables 
de la merveilleuse Méditerranée qu’à bord du Costa Diadema : 
le petit dernier de la flotte Costa ! Le plus grand, le plus moderne, 
et le plus précieux à petits prix ! Découvrez la passion riche en 
couleurs des cités espagnoles. Des sites magnifiques, des traditions 
anciennes… Impossible de ne pas éprouver un sentiment de vitalité ! 
Vous continuerez votre périple avec l’Italie, pays qui fascine et 
émerveille toujours autant grâce à la beauté de ses villes inoubliables. 
Ne manquez pas cette occasion de partir !  

Initiez-vous à la croisière à bord du Costa Magica  ! Un concept 
astucieux pour vous évader et goûter aux plaisirs des vacances en 
croisière ! Aventurez-vous dans les ruelles de Savone et Barcelone, 
et initiez-vous à la culture des tapas. Laissez-vous conduire de votre 
région au port de Marseille et soyez prêt pour un séjour alliant 
culture, détente et danse. Cette croisière répond parfaitement 
à votre besoin d’évasion. Entre amis et famille, vous partagerez 
ensemble de véritables moments magiques en pleine mer en toute 
convivialité ! 

Les

PONT DU 
MOIS DE MAI



Iles Grecques
Italie - Croatie - Grèce 

A bord du Costa Deliziosa
Départ 18 mai 2019par personne

9 jours
8 nuits
à partir de

1365 €

Inclus : Acheminement au port de Venise. Hôtel 3***NL dans la région de 
Venise en chambre double le 1er jour avec 1/4 vin et eau au dîner. Visite 
guidée de Venise et déjeuner le jour 2 avec 1/4 vin et eau. A bord du 
bateau  : forfait Brindiamo : consommation illimitée d’une sélection de 
boissons avec et sans alcool servies au verre, à tout moment de la journée 
au restaurant, au buffet et au bar (hors cocktails) valeur 27€/jour/pers. Frais 
de service (pourboires) 10€/jour/pers, taxes portuaires, port de bagages, 
cocktail du commandant. Accompagnateur Voyages Girardot.* Acompte 
réduit de 100€ à régler à l’inscription.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

La Grèce, berceau de notre civilisation, est un véritable carrefour 
riche en histoire, culture, traditions et plages magnifiques : le 
lieu idéal pour passer des vacances inoubliables. Découvrez les restes 
du passé glorieux d’anciennes populations, visitez certains des plus 
grands parcs archéologiques au monde, retrouvez le blanc et 
le bleu des maisons, les falaises rocheuses et la baie tranquille de 
Corfou, les moulins à vent typiques et les paysages enchanteurs 
de Santorin. Outre son littoral à la beauté exceptionnelle, la Grèce se 
caractérise également par sa nature préservée et son histoire unique !

Lumières Méditerranéennes 
Espagne - Italie

A bord du Costa Fortuna
Départs 13 avril et 5 octobre 2019par personne

8 jours
7 nuits
à partir de

869 €

Inclus : Acheminement au port de Marseille, forfait Brindiamo : 
consommation illimitée d’une sélection de boissons avec et sans alcool 
servies au verre, à tout moment de la journée au restaurant, au buffet et 
au bar (hors cocktails) valeur 27€/jour/pers. Frais de service (pourboires)  
10€/jour/pers, taxes portuaires, port de bagages, cocktail du commandant. 
Accompagnateur Voyages Girardot.* Acompte réduit de 100€ à régler à 
l’inscription.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Partez à la découverte des plus beaux sites de la Méditerranée à 
bord du Costa Fortuna ! Un itinéraire où culture et histoire ne font 
qu’un. Vous admirerez la côte française; symbole d’élégance et de 
luxe, vous vous imprégnerez de la douceur de vivre à l’espagnole, 
incarnée par Barcelone, ville icône à la vie culturelle exceptionnelle ! Et 
vous terminerez par des escales en Italie afin d’explorer la beauté de 
certaines de ses villes inoubliables telle que Rome. Un magnifique 
voyage en Méditerranée ponctués de belles escales au cœur des 
eaux cristallines sardes. Un voyage à ne pas manquer !

VACANCES 
SCOLAIRES

•  Budget : vos vacances 
à partir de 694,50€ par 
personne pour une famille 
de 4 ! (Avril seulement). 
Enfants -18 ans à prix 
MINI, partageant la cabine 
de deux adultes (*places 
limitées).

•  La beauté éclatante de la 
Méditerranée.

•  Des trésors culturels et 
naturels à découvrir à 
chaque escale !

•  Nuit dans la région de 
Venise le 1er jour  pour 
votre confort + visite 
guidée et déjeuner  
le 2ème jour.

•  Des petites merveilles 
dispersées dans la mer 
Egée à découvrir.

•  Escale à Dubrovnik : la 
perle de l’Adriatique.

LesLes



Entre Fjords et Glaciers
Pays-Bas - Allemagne - Norvège

A bord du Costa Mediterranea
Départ 5 juillet 2019

•  Nuit dans la région 
d’Amsterdam le 1er jour 
pour votre confort + visite 
guidée et déjeuner  
le 2ème jour.

•  Découvrez la grandeur de 
la Norvège.

•  Destination estivale originale 
pour les amoureux de la 
nature avec des paysages à 
couper le souffle !

•  Un itinéraire exceptionnel 
entre fjords et glaciers.

par personne

11 jours
10 nuits

à partir de

2215 €

Inclus : Acheminement au port d’Amsterdam. Hôtel 4**** NL dans la région Amsterdam en chambre double le 1er jour avec 1 verre de vin et 1 café au dîner. A bord 
du bateau : forfait Brindiamo : consommation illimitée d’une sélection de boissons avec et sans alcool servies au verre, à tout moment de la journée au restaurant, 
au buffet et au bar (hors cocktails) valeur 27€/jour/pers. Frais de service (pourboires) 10€/jour/pers, taxes portuaires, port de bagages, cocktail du commandant. 
Accompagnateur Voyages Girardot.* Acompte réduit de 100€ à régler à l’inscription.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Ne résistez plus à l’appel du Grand Nord ! Partez prendre un grand bol d’air frais tout en découvrant un panorama différent constitué de lumières et de 
couleurs aussi claires que contrastées. Il vous sera difficile de décrire le caractère époustouflant de la nature norvégienne sans user de superlatifs. 
Celui qui prétend vouloir découvrir la grandeur de Dame Nature, ne sera pas déçu ! 

Depuis les Pays-Bas, vous quitterez Amsterdam pour mettre le cap sur la Norvège, contrée des fjords les plus majestueux du monde où vous 
attendra votre première escale : Bergen, que vous admirerez d’en haut depuis la « Fjellveien », une route de montagne pittoresque. Entre Geiranger 
et Hellesylt, l’eau sera au cœur des paysages avec le fjord par excellence : le Geirangerfjord, les cascades de Hellesylt, et le lac le plus profond 
d’Europe. Vous visiterez ensuite la région du Romsdal, pour vous diriger à Flam, village niché au cœur des fjords, dont les paysages sont à couper 
le souffle.

Si pour vous, vacances idéales riment avec nature, alors cette croisière vous offrira un environnement merveilleux et parfaitement préservé. 

Les

Lysefjord.

Flam. 



Amérique du Sud
Etats-Unis, Îles Caïmans, Jamaïque, Mexique 

A bord du Costa Deliziosa
Départ 21 février 2019

•  Vols directs Paris - Fort 
Lauderdale.

•  Evasion lointaine.
•  Farniente et détente au 

soleil en hiver.
•  Découvrez les mystères 

exotiques d’une nature 
intacte.

par personne

11 jours
10 nuits

à partir de

2599 €

Inclus  : Acheminement à l’aéroport. Vol Paris/Lauderdale/Paris compagnie 
Finnair ou similaire. Forfait Brindiamo : consommation illimitée d’une sélection 
de boissons avec et sans alcool servies au verre, à tout moment de la journée 
au restaurant, au buffet et au bar (hors cocktails) valeur 27€/jour/pers. Frais de 
service (pourboires) 10€/jour/pers, taxes portuaires, port de bagages, cocktail 
du commandant. Accompagnateur Voyages Girardot.* Acompte réduit de 
100€ à régler à l’inscription.
Formalités : Passeport valide 6 mois après la date de retour. Formulaire 
ESTA obligatoire et disponible sur internet https://esta.cbp.dhs.gov. Coût 
14$/pers. à ce jour.

Perles des Caraïbes
Antilles, République Dominicaine, Îles Vierges 

A bord du Costa Pacifica
Départ 16 mars 2019par personne

9 jours
8 nuits
à partir de

1999 €

Inclus : Acheminement à l’aéroport. Vol Paris/Pointe-à-Pitre/Paris compagnie 
Air France, Corsair ou similaire. Forfait Brindiamo : consommation illimitée 
d’une sélection de boissons avec et sans alcool servies au verre, à tout 
moment de la journée au restaurant, au buffet et au bar (hors cocktails) 
valeur 27€/jour/pers. Frais de service (pourboires) 10€/jour/pers, taxes 
portuaires, port de bagages, cocktail du commandant. Accompagnateur 
Voyages Girardot.* Acompte réduit de 100€ à régler à l’inscription.
Formalités : Carte nationale d’identité de moins de 10 ans.

Sept îles en sept jours, pour des vacances de rêve dans les eaux 
les plus belles et les plus agréables du monde ! Si vous aimez la mer, 
le soleil ; le sable et les traditions, ce voyage comblera toutes vos 
envies. Embarquez à bord, avant de donner libre cours à vos fantaisies 
avec les magnifiques destinations de cette croisière. Il est fort à parier 
que vous prendrez un nombre incalculable de photos !  Le véritable 
défi, c’est encore de choisir la plus belle des destinations proposées : 
La Romana, Antigua, la Martinique, Saint Kitts ou Catalina avec sa 
plage exclusivement réservée aux passagers. Ajoutons la cuisine 
créole et les vapeurs du rhum... et vous découvrez les Antilles dans 
leur plus bel apparat ! En couple, ou en famille, c’est le voyage 
idéal pour se retrouver sous le soleil des Caraïbes !

A bord du Costa Deliziosa, fuyez la grisaille hivernale et pénétrez 
au cœur des mystères exotiques d’une nature intacte : Freeport, 
Belize, Cozumel et les îles Caïmans. Une croisière inédite entre 
Amérique Centrale et Amérique du Sud avec pour trait d’union, les 
Caraïbes. Au départ de Miami, en Floride, naviguez vers la Jamaïque 
où l’on vit au rythme du soleil et du reggae,  puis direction Mexique, 
terre de contrastes et enfin la péninsule du Yucatan avec ses eaux 
cristallines et ses trésors Mayas. Des sites magiques à découvrir ! 
Un séjour inoubliable pour vous plonger au cœur des Caraïbes et en 
révéler les secrets les plus précieux !

•  Un programme 
promettant richesses 
culturelles et naturelles.

•  Passez l’hiver au soleil avec 
dépaysement et farniente 
assurés.

•  Sept Îles en sept jours, 
faune et flore magistrales.

•  Séjour inoubliable aux 
accents créoles.

Les Les
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Tour du Monde
La Croisière des Grands Océans. 108 jours de voyage autour du Monde 
10 janvier 2020 au départ de Marseille à bord du Costa Deliziosa

Des explorateurs ont une curiosité sans bornes et aussi profonde que leur regard, prêt à s’emplir de tout ce que le monde a  à leur offrir. 
C’est pour ces voyageurs que nous avons lancé la croisière Tour du Monde à l’occasion du 100ème anniversaire de l’entreprise. Le Monde 
est comme une boîte magique ; comme un cadeau d’anniversaire d’exception : une fois l’emballage et son couvercle retirés, les merveilles 
qu’elle contient  vous transportent dans un tourbillon d’émotions : des plages immaculées, des fjords majestueux, des itinéraires qui 
regorgent de cultures et de traditions, et des lieux reculés pour se redécouvrir et regarder la nature en face, dans sa toute-puissance.

Une seule destination : le Monde. Il s’offrira à vous dans 
un voyage empreint de liberté. Vos yeux recueilleront tous 
les souvenirs des merveilles que la nature dispense en 
abondance. 

Vous commencerez par découvrir la beauté des Caraïbes : 
où les plages sont le tremplin idéal pour plonger vers l’infini. 
Arrêtons-nous à La Barbade, une destination antillaise 
résolument à part, où se mêlent embruns océaniques et 
effluves de rhum pour le plus grand plaisir des amoureux du 
farniente et de la baignade. Vous continuerez ensuite plus 
au Sud de l’Amérique en passant par l’impressionnant 
Canal de Panama pour y retrouver musique et rythmes 
entraînants, rues animées et bouillonnantes de cultures 
et de traditions, saveurs exotiques, et surtout, une nature 
sauvage et captivante. Vous serez sans doute interpellés 
par Santiago, capitale cosmopolite et vivante du Chili : 
ses parcs, ses rues, sa culture enchantent toujours chaque 
visiteur.  Vous entrerez ensuite dans l’atmosphère 
mystérieuse de l’Île de Pâques. Connue pour ses statues 
géantes : les énigmatiques moaïs, cette île a ce quelque 
chose de magnétique et de mystique qu’il vous tardera de 
découvrir.  Qui n’a pas un jour songé découvrir la Polynésie 
Française  ? Impossible de faire un Tour du Monde sans 
Papeete et Bora Bora : la star du Pacifique ! Tranquillité 
et magie assurées ! Vous serez éblouis par cette île au 
puissant relief avec une végétation d’un vert lumineux, 
un lagon bleu turquoise, un chapelet d’îlots frangés par le 

sable blanc… en bref un paysage paradisiaque ! 
Nous sommes déjà à mi-chemin… et tellement 
d’autres paysages à vivre intensément ! La navigation 
continuera en direction de l’Australie. Larguons les 
amarres à Sydney  ! Si elle n’en est pas la capitale, elle 
n’en est pas moins la première ville du pays avec une 
baie mondialement connue, des plages de rêve et de 
quoi régaler les fans de shopping ! Cap sur l’Asie ! Un 
continent exotique qui depuis des millénaires, attire les 
voyageurs en quête d’harmonie spirituelle avec la nature. 
Citons l’effervescence du port de Kobe au Japon ou la 
vivacité pittoresque de Singapour où se côtoient grandes 
réalisations architecturales et quartiers ethniques. Vous 
approcherez également le continent africain en traversant 
la Mer Rouge, véritable joyau, qui vous invite à rejoindre 
la magnifique Pétra en Jordanie, où règne l’ancienne 
citée nabatéenne, l’une des 7 merveilles du monde 
listée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous finirez 
ce merveilleux périple en atteignant notre continent 
Européen, pour y découvrir toute la splendeur de la Grèce. 
Et ce sera avec des yeux remplis d’étoiles que votre périple 
extraordinaire s’achèvera à Venise.

Qu’attendez-vous pour réaliser votre plus 
grand rêve et vous joindre à nous pour  
cette croisière d’exception à l’occasion de 
notre 100ème anniversaire ?
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Tour du Monde
La Croisière des Grands Océans. 108 jours de voyage autour du Monde 
10 janvier 2020 au départ de Marseille à bord du Costa Deliziosa

Les

•  Départ en autocar de grand confort  
de votre région vers Marseille et retour 
depuis Venise.

•  Facilités de paiement (acompte réduit de  
15 % et échelonnement du paiement).

•  Cadeau de bienvenue 100ème anniversaire.

•  Pension complète et boissons aux repas.

•  15 excursions offertes (définies par  
le croisiériste).

•  1000€ de crédit bord offert par personne.

•  Animations et activités à bord : tout est prévu 
pour vous divertir :

 -  De nombreux bars et restaurants pour 
satisfaire toutes vos envies culinaires.  
(4 restaurants dont 2 payants).

 -  Bien être et sport : spa avec espace thermal, 
balnéothérapie, sauna, hammam, solarium, 
massages, soins du visage, beauté… et 
salle de sport, piscines, terrain multisports, 
parcours de footing en plein air…

 -  Divertissement : shopping, spectacles 
musicaux, ou cabarets au théâtre, casino 
et discothèque pour vivre des soirées 
inoubliables, Cinéma 4D, Grand bar avec 
piste de danse, simulateur automobile 
de Grand Prix, simulateur de golf, 
bibliothèque…

 -  De nombreuses animations proposées 
par l’équipe chaque jour à bord à venir 
découvrir !

•  Cocktails du Commandant de bord et dîners 
de Gala.

•  Cocktails de bienvenue, d’anniversaire,  
et d’au revoir Voyages Girardot.

•  Assistance du personnel francophone 
pendant toute la croisière.

•  Présence Voyages Girardot lors d’une 
escale en cours de croisière afin de célébrer  
nos 100 ans de voyages à bord.

•  Port des bagages.

Vous voulez en savoir plus ?
Rejoignez nos conférences pour découvrir  
ce périple avec Elisabeth Rossone, spécialiste  
de la croisière et des escales ayant navigué  
dans le monde entier. 

•  Mardi 26 Juin 2018 :  
10h00-12h00 : Dijon 
14h30-16h30 : Chalon-sur-Saône

•  Mercredi 27 Juin 2018 : 
10h00-12h00 : Montceau-les-Mines 
14h30-16h30 : Mâcon

Inscription dès réception auprès de votre agence.

du 10 janvier au 26 avril 2020 Primeur
Cabine double
↳ Intérieure Classic 13 969 €
↳ Intérieure Premium 15 069 €
↳ Extérieure Classic (vue limitée) 15 769 €
↳ Extérieure Premium 17 369 €
↳ Balcon Classic 19 969 €
↳ Balcon Premium 20 969 €
↳ Samsara vue mer avec balcon 23 169 €
↳ Mini suite vue mer avec balcon 24 469 €
Prix par personne à partir de, au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier (autres villes desservies, consulter votre agence).

Important : le nom des participants ne pourra pas être modifié après l’inscription.

Vous en avez rêvé…  
Girardot vous emmène !

par personne

108
jours
à partir de

13969 €



Inclus : Les transferts de votre région au port d’embarquement ou aéroport, l’hébergement en cabine double, la pension complète à bord, sélection de boissons illimitées(3), les frais de 
service obligatoire (pourboires), le cocktail du commandant, les taxes portuaires (et aéroportuaires), le programme d’activités et d’animations à bord, le port des bagages.

Infos : Les cabines individuelles, triples, quadruples et cabines enfants, à mobilité réduites sont en nombre limité et sur demande. (3) Forfait boissons Brindiamo lorsque inclus : 
consommation illimitée d’une sélection de boissons avec et sans alcool servies au verre, à consommer à tout moment de la journée au restaurant, au buffet et au bar (hors cocktails).   
(2) Échelonnement des paiements : (conditions particulières pour le Tour du monde)  paiement en 3 fois sans frais, soit 100 € à l’inscription/personne, 30% d’acompte 
90 jours avant le départ, le solde 45 jours avant le départ. En cas d’acompte inférieur aux frais d’annulation, ces derniers resteront dus le jour de l’annulation. Les excursions sont 
vendues à bord exclusivement. Programmes détaillés, lieux de départ, conditions générales et particulières de vente disponibles auprès de votre conseiller voyages. Barème annulation : 
CRAVI. Assurance multirisque fortement conseillée. Pour des raisons de sécurité, de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la 
croisière. IMPORTANT : votre inscription sera enregistrée uniquement avec présentation de la photocopie de votre carte nationale d’identité, ou du passeport en cours 
de validité.

Réservez ! 
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• Beaune : 30 rue d’Alsace. 03 85 42 83 28.
• Chalon-sur-Saône :  – ZI Nord, 20 rue Louis Jacques Thénard. 03 85 42 82 57. 

– Centre Commercial Chalon Sud, rue Thomas Dumorey. 03 85 42 83 88.  
– 41 place de Beaune. 03 85 42 83 35.

• Dijon :  – 8 avenue Foch. 03 85 42 83 62. 
– 18 rue du Chapeau Rouge. 03 85 42 83 52.

• Le Creusot : 20 rue Maréchal Foch. 03 85 42 83 46. 
• Lons-le-Saunier : 20 rue Saint Désiré. 03 85 42 83 69.
• Mâcon : 65 rue Victor Hugo. 03 85 42 83 73.
• Montceau-les-Mines : 12 rue Carnot. 03 85 42 83 82. 
•  Paray le Monial : 3 rue Billet. 03 85 42 83 70.
•  Saint Apollinaire : ZAE CAP NORD, 8 rue en Rosey. 03 85 42 83 02.
• Saint Vallier : 135 avenue Jean Jaurès. 03 85 42 83 18.

www.voyages-girardot.com
accueil@voyages-girardot.com

 
www.selectour-voyages-girardot.com
accueil@selectour-voyages-girardot.com

« La croisière est pour nous le type de voyage le plus adapté à 
notre soif de découverte. 
Avec Costa, il y a des excursions pour tous les goûts et même 
encore plus ! Sport, culture, gastronomie, détente, nature, 
divertissement… le choix est vaste !  Nous trouvons toujours 
des excursions parfaitement adaptées à nos envies tout en 
bénéficiant de tout le professionnalisme Costa. Des 
guides d’une sympathie incomparable, originaires 
de la région, maîtrisant parfaitement leurs sujets. 
Ainsi, nous pouvons profiter pleinement de ces 
lieux exceptionnels avec la certitude d’être de 
retour au navire à l’heure ! » 
 Michelle et Jacky

« Magnifique paquebot, décoration vraiment éblouissante, 
unique, riche en couleur et lumière.
Chaque espace du navire est à couper le souffle. On en prend 
plein la vue. Personnel d’une bienveillance et d’une gentillesse 
incomparable. De superbes spectacles le soir et des animateurs 

au top, on ne s’ennuie jamais ! Tout est vraiment parfait. 
Quelle semaine magique passée !

Le plus dur fût le débarquement, on ne voudrait 
jamais quitter le navire... mais y retourner au 

plus vite ! » 
 Arielle et Bernard

« Nous sommes à la retraite depuis peu, et 
nous avions promis à nos petits enfants, de 
les emmener en croisière ! 
Nous voici donc partis sur la méditerannée tous 
les 5 ! Une semaine extraordinaire, des activités pour 
nous tous ! Pendant que nous profitions des magnifiques 
spectacles au théâtre le soir, nos petits-enfants, profitaient de 
la discothèque ! Quelle liberté pour eux ! Nous leur avons fait 
découvrir ces belles villes lors des escales ! Bref, des moments 
d’échanges hors du temps en famille ! » 
 Brigitte et Emmanuel

« Fatigués du mauvais temps, nous avions 
envie d’une évasion assez courte pour 

recharger les batteries ! 
Nous proposons à nos amis une croisière : 

emballés ! C’est parti une mini croisière ! Détente 
totale : rien à faire ! Nous n’avions qu’à profiter, des 

repas de qualité, un forfait boissons à partager avec les amis 
! Une liberté pour visiter pendant les escales. Nous avons ri et 
sommes rentrés en forme pour reprendre le travail. » 
 Vanessa et Benjamin

récompense 
Grâce à votre fidélité et votre confiance, nous avons été élu, cette année encore par 
Costa lors des Lauréats de la mer 2018 : meilleure Agence Rhône-Alpes.

Directeur Général Voyages Girardot

Vous avez voyagé avec nous…

Merci pour votre fidélité !


