
Au départ de Bourgogne Franche-Comté
Croisières 2020 • Croisière des Bourguignons Francs-Comtois 2020

Grande croisière 100ème anniversaire 2020 • Croisière Tour du Monde 2021
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La Croisière : laissez-vous embarquer par vos sens 
Découvrez le monde sous un jour nouveau, depuis la mer, comme suspendus entre terre et ciel.

Élargissez vos horizons, et approchez plusieurs pays, capitales, villes mythiques en un seul voyage.

DECOUVRIR 
LES EXCURSIONS

Chaque matin vous offre la promesse 
d’une nouvelle destination, riche en 

découverte.

Lieux inattendus, patrimoines culturels, 
artistiques et naturels. 

Chaque destination vous réserve  
le meilleur grâce à une offre  

très variée d’excursions.

SAVOURER
LA RESTAURATION 

La gourmandise est l’un des plus 
délicieux plaisir de la vie. 

À bord, chaque repas est l’occasion  
de goûter de délicieuses recettes  

mêlant tradition et qualité.

Vous pouvez aussi varier les plaisirs  
aux différents restaurants présents  
à bord selon les navires. Partager  
les plaisirs de la table entre amis. 

S’OCCUPER 
LES DIVERTISSEMENTS 

A bord, il n’y aura pas de place à 
l’ennui ; cinéma 4D, casino, salle de 
jeux, galerie commerciale, cours de 
gymnastiques selon les navires… 

Une scène qui accueille chaque soir  
un spectacle différent.

Alors, quel sera votre programme  
à bord ?

PROFITER 
LE SPA et LE SPORT

A bord de chaque navire, vous  
trouverez des espaces dédiés  

au bien-être et au sport. 

Courir sur le tapis roulant  
en admirant l’horizon à travers  

la grande baie vitrée, faire son jogging 
sur le pont extérieur ou bien siroter  
une bonne tisane en peignoir après  

un massage ressourçant ? 

A vous le choix, selon vos envies.

S’ENDORMIR,  
SE REVEILLER 

LES CABINES 

Votre cabine, îlot de confort, sera 
l’endroit où vous prendrez plaisir  
à vous reposer après une intense 
 journée d’activités, de rencontres  

et d’expériences, avec un panorama 
chaque jour différent, si vous optez  
pour la cabine extérieure ou balcon. 

Et vous, choisirez-vous : cabine  
intérieure, extérieure ou balcon ?

PARTAGER ENSEMBLE
LA FAMILLE

Pour les familles, parents/enfants, 
grands-parents/petits-enfants,  

les vacances en mer se révèlent  
synonymes de divertissements  

garantis. 

Chacun trouvera une activité  
à son goût : nombreuses activités  

pour enfants et adolescents,  
garderie pour les plus petits  

et tout cela à un prix très abordable ! 

POURQUOI 
LA 

CROISIÈRE ?
Au départ de  

Bourgogne Franche-Comté  
avec Voyages Girardot



Mer Méditerranée

Grèce

Croatie

Italie

Céphalonie

Katakolon

Mykonos

Santorin

Venise

Bari

1e jour • Votre région - Venise  Jour consacré 
à l’acheminement. Départ matinal en autocar. 
Autoroute en direction de Venise. Déjeuner libre. 
Dîner logement dans la région de Venise.

2e jour • Venise  Visite guidée de Venise. Découvrez 
l’étonnante ambiance de ses ruelles tortueuses, de ses 
places, de ses canaux et églises. Venise vous charmera 
par son passé glorieux, avec la place Saint-Marc et 
le pont des Soupirs. Déjeuner. Transfert au port. 
Formalités et embarquement à bord du Costa 
Deliziosa. Appareillage vers 17h. Dîner et logement 
à bord.

3e jour • Plaisirs en mer  Journée libre en pension 
complète à bord avec programme d’activités et 
animations.

4e jour • Céphalonie 8h - 15h (Grèce)  Céphalonie, 
une île grecque synonyme de paix et de beauté. La 
cave Melissani est à manquer sous aucun prétexte. 
Cette grotte abritant un lac d’eau transparente 
est d’une beauté exceptionnelle. Les paysages lunaires 
de la plage 11ème ou encore le village Assos et sa 
forteresse vénitienne sont également des adresses 
incontournables et inoubliables. Journée libre en 
pension complète à bord avec programme d’activités 
et animations ou excursions facultatives vendues à 
bord :
• Le monastère de Saint-Gerasimos
• La découverte du village d’Assos
• Traversée du lac de Melissani

5e jour • Santorin 9h - 20h30 (Grèce)  L’arrivée 
par la mer est ici un moment magique qui offre un 
décor unique au monde. Flânez dans les ruelles de 
Santorin aux maisons blanchies à la chaux et aux 
portes d’un bleu azur, sirotez un excellent vin doux 
de l’île dans l’un des charmants cafés qui bordent 
la falaise, visitez le site archéologique minoen 
d’Akrotiri ou préférez le monastère du prophète 
Elia. Journée libre en pension complète à bord avec 
programme d’activités et animations ou excursions 
facultatives vendues à bord :
• Une carte postale d’Oia
• Randonnée sur les pentes du volcan

6e jour • Mykonos 8h - 17h (Grèce)  La visite de 
Mykonos est incontournable. Île très pittoresque 
avec ses petites maisons blanches et ses moulins 
à vent célèbres dans le monde entier, vous allez 
vivre une expérience inoubliable. Se perdre dans les 
ruelles étroites est la meilleure façon de découvrir le 
centre-ville avec ses balcons hauts en couleurs, ses 
multiples boutiques chics et le fameux quartier de 
la Petite Venise. Journée libre en pension complète 
à bord avec programme d’activités et animations ou 
excursions facultatives vendues à bord :
• Plage Paradise
• Panoramas et saveurs de Mykonos

7e jour • Katakolon 9h - 14h30 (Grèce)  À 
quelques pas du petit port, vous pourrez visiter le 
site archéologique de l’ancienne ville d’Olympie, 
qui accueillit les premiers jeux olympiques. 
Vous découvrirez à travers Katakolon un petit 
village parsemé de boutiques, tavernes et petits 
commerces. Journée libre en pension complète à 
bord avec programme d’activités et animations ou 
excursions facultatives vendues à bord:
• Olympie et les saveurs de le Grèce Antique
• Plage de Kourouta

8e jour • Bari 8h - 14h (Italie)  Capitale des 
Pouilles, Bari est une ville pittoresque aux maisons 
blanches, aux ruelles étroites rappelant une Médina. 
Vous pouvez y admirer deux très belles églises 
romanes, la cathédrale San Sabino et la basilique 
Saint-Nicolas. C’est le point de départ pour découvrir 
Alberobello et ses fameux trullis. Journée libre en 
pension complète à bord avec programme d’activités 
et animations ou excursions facultatives vendues à 
bord :
• Tour Panoramique
• Alberobello

9e jour • Venise - Votre région  Venise, arrivée au 
port vers 9h suivi du débarquement. Retour en soirée 
dans votre région. Déjeuner libre en cours de route.

Îles Grecques Italie - Grèce : Santorin et Mykonos

Infos : 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. (1) 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). Frais de service (pourboires), taxes portuaires, port de bagages, cocktail du commandant inclus. Cabines individuelles, triples, 
quadruples, enfants et personnes à mobilité réduite en nombre limité et sur demande. * Accompagnateur Voyages Girardot dès 30 personnes. Excursions citées, sous 
réserve de modification, vendues à bord. IMPORTANT : votre inscription sera enregistrée uniquement avec présentation de la photocopie de votre carte nationale 
d’identité, ou du passeport en cours de validité.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le
22 mai 2020 Brochure Primeur
Cabine double

↳ Intérieure 1 690 € 1 550 €

↳ Extérieure 1 860 € 1 720 €

↳ Balcon 2 980 € 1 840 €
Adulte occupant le 3e ou 4e lit 1 170 €
Enfant -18 ans partageant  
la cabine de 2 adultes 830 €

2 octobre 2020 Brochure Primeur
Cabine double

↳ Intérieure 1 660 € 1 520 €

↳ Extérieure 1 810 € 1 670 €

↳ Balcon 1 930 € 1 790 €
Adulte occupant le 3e ou 4e lit 1 150 €
Enfant -18 ans partageant  
la cabine de 2 adultes 820 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€, consultez votre agence).

TARIF PRIMEUR

Croisière
9 jours
à partir de

1520 €

•  Une nuit dans la région de Venise  
le 1er jour pour votre confort.

•  Visite guidée de Venise et déjeuner  
le jour 2.

•  Consommation illimitée d’une 
sélection de boissons(1).

• Frais de services (pourboires) inclus.
•  Le bleu de la mer, le blanc des maisons, 

le vert des oliviers… un cadre idyllique !
•  Santorin, Mykonos… dispersées dans 

la mer Egée, des petites merveilles  
à découvrir.

• Accompagnateur Voyages Girardot*.

Les



1e jour • Votre région - Marseille  Jour consacré 
à l’acheminement. Transfert matinal au port de 
Marseille. Déjeuner libre. Formalités et embarquement 
à bord du Costa Smeralda : dernier navire de la flotte 
Costa proposant de nouveaux espaces et une nouvelle 
façon de vivre la croisière. Appareillage vers 17h. Dîner 
logement à bord.

2e jour • Barcelone 9h - 19h (Espagne)  Une ville 
que vous ne pourrez qu’aimer. Animée, cosmopolite, 
fière, magnifique et généreuse, elle vous offrira des 
sensations vives et exaltantes. Découvrez les points et 
les monuments les plus emblématiques : les Ramblas, 
la Sagrada Familia, Parc Güell, ou préférez le 
shopping et les dégustations de tapas. Journée libre en 
pension complète à bord avec programme d’activités 
et animations ou excursions facultatives vendues à 
bord :
• Visite de Barcelone
• Le Monastère de Montserrat
• La Sagrada Familia et autres merveilles de Gaudi

3e jour • Palma de Majorque 9h - 17h (Espagne) 
 La découverte de Palma est une aventure palpitante 
qui vous fera découvrir des panoramas suggestifs, des 
monuments d’une rare beauté et des moments uniques 
de la vie insulaire. Valldemosa est particulièrement 
intéressante, c’est là que se trouvent la Certosa et 
Son Marroig, antique résidence de Luis Salvador 
d’Autriche. Journée libre en pension complète à 
bord avec programme d’activités et animations ou 
excursions facultatives vendues à bord :
• Visite de Palma de Majorque
• Valldemosa et l’ancienne résidence Son Marroig
• Palma, saveurs et découverte

4e jour • Plaisirs en mer  Journée libre en pension 
complète à bord avec programme d’activités et 
animations.

5e jour • Civitavecchia 8h - 19h (Italie)  Du port 
de Civitavecchia, vous pouvez rejoindre l’imposante 
et antique Rome, ville indescriptible tant elle regorge 
de monuments, de jardins, de villas et d’œuvres d’art. 

Le Colisée au Capitole, la basilique Saint-Pierre, 
l’antique Ostia, les mosaïques de grande valeur des 
Thermes de Neptune, le Théâtre, le Temple de Rome 
et Auguste, le forum avec les ruines du Capitolium, le 
plus grand temple de la ville... Vous en prendrez plein 
la vue ! Journée libre en pension complète à bord avec 
programme d’activités et animations ou excursions 
facultatives vendues à bord :
• Rome et San Pedro
• La demeure de l’Empereur Adrien
• Rome en toute liberté

6e jour • La Spezia 8h30 - 20h30 (Italie)  Le petit 
port de La Spezia, en Ligurie, est le point de départ 
idéal d’excursions à la découverte des Cinq Terres, 
de Porto Venere et de l’île de Palmaria. Une escale à 
la Spezia permettra de visiter de nombreux musées, 
dont le musée Amedeo Lia situé dans le monastère 
des Moines de San Fransesco da Paola. Journée libre en 
pension complète à bord avec programme d’activités 
et animations ou excursions facultatives vendues à 
bord :
• Le golf des poètes
• Le magnifique domaine des Cinq Terres
• La parc naturel régional de Porto Venere

7e jour • Savone 8h - 17h (Italie)  Surplombée par 
l’imposante forteresse du Priamar, la ville portuaire 
vous accueille sur son littoral réputé pour ses 
destinations balnéaires. Une vieille ville à découvrir 
dans ses moindres détails. Discrète, elle est pleine de 
surprises, et prête à dévoiler la magie de ses ruelles, à 
l’ombre de ses tours, entre une forteresse et la mer de 
Ligurie. Journée libre en pension complète à bord avec 
programme d’activités et animations ou excursions 
facultatives vendues à bord :
• À la découverte de Gênes et de ses saveurs
• Principauté de Monaco : de la vieille ville à Monte-
Carlo le mondaine
• Le village marin de Portofino

8e jour • Marseille - Votre région  Marseille, arrivée 
au port vers 8h suivi du débarquement. Retour en 
milieu d’après midi dans votre région. Déjeuner libre 
en cours de route.

La Méditerranée à prix fous Savourez l’excellence de la croisière à petit prix !

Infos : Acheminement au port de Marseille. Taxes portuaires, port des bagages, cocktail du commandant inclus. Cabines individuelles, triples, quadruples, cabines 
enfants et personnes à mobilité réduite en nombre limité et sur demande. Excursions citées, sous réserve de modification, vendues à bord. A réserver à l’inscription : 
forfait "Pranzo y Cena" (boissons aux repas uniquement)  : 105€/adulte et 55€/enfant. Frais de services à bord  : 10€/jour/adulte et 5€/jour/enfant (à régler à bord). 
IMPORTANT : votre inscription sera enregistrée uniquement avec présentation de la photocopie de votre carte nationale d’identité, ou du passeport en cours de validité.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Espagne
Italie

Tunisie

Sicile

Mer Méditerranée
Océan Atlantique

Civitavecchia
Rome

Palma

La Spezia

Barcelone

Savone
Marseille

France

Départ le
22 mars 2020 Brochure Primeur
Cabine double

↳ Intérieure 699 € 560 €

↳ Extérieure 870 € 730 €

↳ Balcon 965 € 825 €
Adulte occupant le 3e ou 4e lit 355 €
Enfant -18 ans partageant  
la cabine de 2 adultes 320 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€, consultez votre agence).

TARIF PRIMEUR

Croisière
8 jours
à partir de

560 €

• Une offre exceptionnelle à prix fous !
• Un succès depuis 3 ans.
•  Des escales à vivre pleinement : 

Barcelone, Palma, La Spezia, 
Rome…

•  Costa Smeralda : dernier né  
de la flotte Costa, le plus grand, 
moderne et précieux. 

• Un itinéraire complet.
•  Mer, soleil et détente : toute 

l’authenticité de la Méditerranée.

Les



1e jour • Votre région - Marseille  Jour consacré 
à l’acheminement. Transfert matinal au port de 
Marseille. Déjeuner libre. Formalités et embarquement 
à bord du Costa Diadema. Appareillage vers 18h. 
Dîner logement à bord.

2e jour • Savone 8h - 17h (Italie)  Savone est une 
ville à découvrir dans ses moindres détails. Discrète, 
elle est pleine de surprises et prête à dévoiler la 
magie de ses ruelles, à l’ombre de ses tours, entre 
l’extraordinaire forteresse de Priamar et la mer 
de la Ligurie. Journée libre en pension complète à 
bord avec programme d’activités et animations ou 
excursions facultatives vendues à bord :
• À la découverte de Savone avec dégustation
• Un saut dans le Moyen-Age : Finalborgo et Noli
• Ancienne Gênes : entre merveilles et saveurs

3e jour • Naples 13h30 - 20h (Italie)  Le château 
Maschio Angioino, le théâtre San Carlo, Piazza del 
Plebiscito, Palazzo Reale et l’église de San Francesco 
da Paola : l’excursion à Naples se concentre sur les 
monuments les plus intéressants et les lieux les plus 
mystérieux de la cité. A ne pas manquer : les excursions 
au solfatare de Pozzuoli, aux ruines de Pompéi, cité 
gardienne de vestiges d’une valeur inestimable, et 
Ercolano, site archéologique d’une beauté remarquable. 
Journée libre en pension complète à bord avec 
programme d’activités et animations ou excursions 
facultatives vendues à bord :
• Visites de Naples
• Pompéi
• Naples souterraine, San Gregorio, Armeno et la 
chapelle de San Severo

4e jour • Palerme 8h - 18h (Sicile, Italie)  Explorez 
la ville aux diverses dominations byzantines, orientales et 
normandes qui ont laissé leurs empreintes à travers les 
monuments : le Castello della Zisa, merveilleux exemple 
de l’architecture orientale, la Cathédrale de Palerme qui 
renferme les tombes des empereurs et rois Normands, 
le Palazzo Reale, la Piazza Pretoria… Journée libre en 
pension complète à bord avec programme d’activités et 
animations ou excursions facultatives vendues à bord :
• Palerme historique et Monreale
• Délices de Cefalù
• Promenade à Palerme

5e jour • Plaisirs en mer  Journée libre en pension 
complète à bord avec programme d’activités et 
animations.

6e jour • Valence 8h - 18h (Espagne) (Avril) ou 
Ibiza 8h - 22h (Baléares, Espagne) (Juillet)
Valence  Architecture moyenâgeuse et constructions 
futuristes, les amateurs d’histoire découvriront sans 
peine les influences baroques, gothiques et arabes 
dans les rues de la ville de Valence en avril. Ruzafa 
et son marché vous offriront un bain de foule parmi les 
locaux et vous permettront de goûter à tout. Journée 
libre en pension complète à bord avec programme 
d’activités et animations ou excursions facultatives 
vendues à bord :
• L’incroyable Bioparc du Valencia
• Le musée océanographique de Valence
• Le parc naturel de l’Albufera
Ibiza  Appréciée depuis toujours par les artistes du monde 
entier, Ibiza continue d’attirer de très nombreux visiteurs 
avec sa vie nocturne animée, son climat doux et ses beautés 
naturelles. L’île offre de nombreuses occasions d’excursions 
fascinantes en juillet : les typiques maisons blanches du 
centre-ville, les petits villages, les belles plages comme 
la fameuse Playa de Las Salinas et les infrastructures 
spéciales pour l’extraction du sel. Journée libre en pension 
complète à bord avec programme d’activités et animations 
ou excursions facultatives vendues à bord :
• Tour de l’île d’Ibiza
• Formentera
• Grottes de Ca’n Marça

7e jour • Barcelone 8h - 18h (Espagne)  Les excursions, 
à pied ou à bicyclette, permettent de découvrir les 
points et monuments les plus significatifs : la colline 
du Montjuic, les Ramblas, le Barrio Gotico et le 
Musée Picasso. Vous pourrez aussi faire du shopping 
et déguster des tapas. Certaines visites dévoilent des 
chefs d’œuvre comme la Sagrada Familia, Parque 
Güell, Casa Batllo, la Pedrera, dédiés à l’architecte 
Antoni Gaudi. Ne manquez pas l’abbaye bénédictine 
de Montserrat. Journée libre en pension complète 
à bord avec programme d’activités et animations ou 
excursions facultatives vendues à bord :
• Visite de Barcelone
• Montserrat
• Les chefs d’œuvre de Gaudi

8e jour • Marseille - Votre région  Marseille, arrivée 
au port vers 8h suivi du débarquement. Retour dans 
l’après-midi dans votre région. Déjeuner libre.

Douceurs Méditerranéennes Espagne - Italie - Sicile

Infos : Acheminement au port de Marseille. 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). Frais de service à bord (pourboires), taxes portuaires, port des bagages, cocktail du commandant inclus.  
(1) Prix mini sur la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans partageant la cabine de 2 adultes : hébergement, transfert, frais de séjour, boissons. Offre limitée. 
Cabines individuelles, triples, quadruples, enfants et personne à mobilité réduite en nombre limité et sur demande. *Accompagnateur Voyages Girardot dès 30 personnes. 
Excursions citées, sous réserve de modification, vendues à bord. IMPORTANT : votre inscription sera enregistrée uniquement avec présentation de la photocopie de votre 
carte nationale d’identité, ou du passeport en cours de validité.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Espagne Italie

Tunisie
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Mer Méditerranée
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Marseille

France

Départ le
18 avril 2020 Brochure Primeur
Cabine double

↳ Intérieure 1 210 € 1 010 €

↳ Extérieure 1 390 € 1 190 €

↳ Balcon 1 590 € 1 390 €
Adulte occupant le 3e ou 4e lit 980 € 780 €
Enfant -18 ans partageant  
la cabine de 2 adultes 750 € 550 €

11 juillet 2020 Brochure Primeur
Cabine double

↳ Intérieure 1 430 € 1 230 €

↳ Extérieure 1 690 € 1 490 €

↳ Balcon 1 850 € 1 650 €
Adulte occupant le 3e ou 4e lit 1 070 € 870 €
Enfant -18 ans partageant  
la cabine de 2 adultes 750 € 550 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€, consultez votre agence).

TARIF PRIMEUR

Croisière
8 jours
à partir de

1010 €

•  Budget : vos vacances à partir de 780€ 
en avril , et 890€ en juillet par personne 
pour une famille de 4 ! Enfants - 18 ans 
à prix MINI(1) partageant la cabine de 
deux adultes (places limitées).

•  Un itinéraire complet : 5 escales.
•  Des découvertes culturelles et naturelles 

à chaque escale.
•  Consommation illimitée d’une sélection 

de boissons.
• Frais de service (pourboires) inclus.
• Accompagnateur Voyages Girardot*.

Les

Vacances 

scolaires

Vacances 

scolaires



Croisière 13 jours - 12 nuits
Jours Escales Arrivée Départ

1 Votre région - Amsterdam 
2 Matin: Visite guidée d’Amsterdam 17h00
3 Zeebrugges / Bruges (Belgique) 09h00 19h00
4 Le Havre (France) 09h00 20h00
5 En mer
6 La Corogne (Espagne) 08h00 18h00
7 Vigo (Espagne) 07h00 18h00
8 Lisbonne (Portugal) 08h00 17h00
9 Cadix (Espagne) 10h00 20h00

10 Malaga (Espagne) 08h00 18h00
11 En mer
12 Palma de Majorque (Espagne) 08h00 14h00
13 Marseille - Votre région 09h00

Grande croisière 
100ème anniversaire
Au départ de Bourgogne Franche-Comté 
Du 26 septembre au 8 octobre 2020,  
à bord du Costa Fortuna.
 Il existe plusieurs façons de fêter son anniversaire. Nous avons décidé de fêter le nôtre avec vous. 
Embarquez dans cette croisière où rires et fêtes seront au programme. 

 Olivier Le Jeune, Yann Jamet et Pierre Aucaigne se chargeront de vous divertir et vous faire rire au 
fil des escales ! Découvrez Amsterdam et Bruges, la Corogne… Un bel itinéraire de l’Atlantique 
jusqu’en Méditerranée. À bord pas de place pour l’ennui : excursions enrichissantes, convivialité 
assurée… Et puis ne manquez surtout pas notre soirée d’anniversaire en pleine mer !
 "Parce que ce n’est pas n’importe quelle croisière, c’est la croisière 100ème anniversaire"
 Ne vous souciez de rien, on s’occupe de tout… Embarquez !

Saisissez plus de 100 occasions de rires !

13 jours 9 escales 2 jours en mer

TARIF PRIMEUR

Croisière
13 jours

à partir de

1490 €

•  Une nuit dans la région d’Amsterdam le 1er jour  
et visite guidée le jour 2.

•  Grande soirée 100ème anniversaire en pleine mer.
•  Cocktails de bienvenue et d’au revoir privatifs  

100ème anniversaire.
•  Cadeaux de bienvenue pour chaque participant,  

et cadeau 100ème anniversaire.
•  3 spectacles d’humoristes avec Olivier Lejeune, 

Yann Jamet et Pierre Aucaigne : rires assurés  
pour le 100ème anniversaire.

• 9 escales en 13 jours.
•  Forfait 3 excursions : Bruges, Saint-Jacques-de-

Compostelle et Cadix à réserver à l’inscription.(2)

•  Spectacles et animations à bord.
•  Divertissements en mer comme vous ne l’avez 

jamais vu !
•  Consommation illimitée de boissons à bord(1).
• Pourboires d’usage à bord inclus.
•  Costa Fortuna, fraîchement rénové.
• Encadrement Voyages Girardot*.
•  Acompte réduit : 100€ par personne à l’inscription.(3)

100  occasions de rire à bord avec les humoristes,

100  façons de partager un verre avec ses amis dans les salons 
du navire,

100  opportunités pour photographier le plus beau coucher 
de soleil sur les ponts supérieurs,

100  raisons d’embarquer à bord de ce magnifique bateau !

Philippe, Pascal et Christophe Girardot



S’amuser et rire
• Olivier Le Jeune* :  Comédien auteur de 
livres, de pièces, de sketches, metteur en scène, 
humoriste chansonnier. Sur scène, Olivier s’amuse 
avec les symboles fondamentaux de notre société 
pour mieux les détourner. En fait, il dit tout haut 
ce que tout le monde pense tout bas. Il gratte où 
ça fait mal en décochant ses flèches contre tout 
ce qui bouge : politiciens, stars du show-biz, faits 
de société… Bref, tout ce dont les médias parlent ! 
Son show, en permanence réactualisé, est construit 
sous la forme d’un abécédaire entrecoupé de 
sketches comédie ainsi qu’un étonnant numéro 
de mémoire où le public participe.

• Yann Jamet* :  À l’affiche chaque semaine du 
Don Camilo, le célèbre dîner-spectacle parisien, et 
régulièrement en tournée à travers la France, Yann 
Jamet est un imitateur, performeur et humoriste 
qui associe des performances vocales de haute 
volée à une écriture pertinente et incisive, 
toujours en phase avec l’actualité. En une heure de 
spectacle, il passe en revue l’ensemble du paysage 
audiovisuel ainsi qu’une grande partie du monde 
politique et de la chanson française, alternant 
parodies, sketchs au vitriol et hommages. Un 
spectacle époustouflant et multigénérationnel ! 

• Pierre Aucaigne* :  Pierre Aucaigne est 
définitivement un phénomène !!! Au premier abord 
il a l’air en pleine crise ; un maniaque du geste et du 
verbe, puis on découvre un acteur plein de finesse, 
féroce sans jamais être cruel même dans la charge 
la plus extrême. Il est touchant, attachant, loufoque 
et totalement imprévisible lorsqu’il est empêtré 
dans ses propres délires saugrenus. On le retrouve 
ici dans un spectacle époustouflant, jonglant au 
milieu de ses personnages mythiques : le gréviste, 
Momo, un cuisinier modèle, Fernand le maître-
chien redoutable…

* Sous réserve d'empêchement de dernière minute.

Islande

Irlande

Isafjord

Amsterdam

Le Havre

La Corogne
Vigo

Lisbonne

Cadix Malaga

Zeebrugge
Bruges

Marseille

Bourgogne

Palma

Akureyri

Gro
enland

Mer
du Groenland

Grundarfjördur

Mer Méditerranée

Océan Atlantique

,

,

Découvrir
Forfait 3 excursions 

 Pour agrémenter cette fabuleuse croisière, nous avons sélectionné pour vous ce 
forfait de 3 excursions pour visiter les plus beaux sites de l’itinéraire ! 

• Bruges :  Véritable joyau enchâssé entre des canaux de lumière, Bruges est 
une ville qui a su garder intacte son âme médiévale. Le centre historique a été 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite guidée pédestre de la ville : le 
lac d’Amour, le Béguinage, l’église Notre-Dame, les canaux, la place du Bourg, 
la basilique du Saint-Sang, l´Hôtel de Ville (extérieur) ou encore la Grand’place 
avec la tour du Beffroi… (Sans entrée). Croisière au fil des eaux calmes des 
canaux. Retour vers le port de Zeebruges. Journée complète avec déjeuner.

• Saint Jacques-de-Compostelle :  Un parcours pédestre en pleine nature 
sur le chemin de Saint-Jacques (environ 90 min), enveloppé par le parfum 
enivrant de l’eucalyptus : idéal pour se préparer spirituellement avant de 
visiter l’inoubliable cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 Journée complète avec déjeuner.

• Cadix :  Ville d’art et de patrimoine, creuset des cultures méditerranéennes, 
Cadix est aussi le berceau de la danse espagnole par excellence, le flamenco. 
Visite guidée de la ville de Cadix avec ses ruelles pittoresques. Après cette 
découverte de la ville, halte dans un agréable bistrot typique. Spectacle de 
flamenco, dégustation de délicieuses tapas accompagnées d’un bon verre de 
vin de la région. Durée 4h. 1h15 de promenade pédestre environ.

 Les excursions nécessitent une bonne condition physique, une partie se 
faisant à pied. Chaussures de marche conseillées, impossible d’attendre dans 
les autocars.

Partager
100 occasions et plus de partager à bord !

La croisière réunit tous les ingrédients nécessaires pour des vacances de rêve. Les plus 
beaux endroits du monde sont encore plus admirables depuis le pont d’un navire de 
croisière. Toutes les occasions sont bonnes pour partager des instants de convivialité 
dans les nombreux bars des navires. L’heure de l’apéritif ? Un petit café italien après 
le repas ? Un cocktail devant le spectacle au théâtre ? Nous avons tout prévu grâce 
au forfait boissons tout inclus !(1) La terre n’est jamais aussi belle que vue de la mer…

240 € au lieu de 270 € 
à souscrire impérativement à l’inscription. 
Minimum de 45 personnes par excursion.

Palma de Majorque

+ d'infos au verso



Grande croisière 
100ème anniversaire
Au départ de Bourgogne Franche-Comté 
Du 26 septembre au 8 octobre 2020.

Départ le
26 septembre 2020 Brochure Primeur
Cabine double

↳ Intérieure 1 690 € 1 490 €

↳ Extérieure 2 099 € 1 899 €

↳ Balcon 2 345 € 2 145 €
Adulte occupant le 3e ou 4e lit  1 255 €
Enfant -18 ans partageant la cabine de 2 adultes  999 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage (autres villes desservies prise en charge de 
30€ ou 40€, consultez votre agence).

Anticipez pour réaliser des économies : tarif primeur  
plus vous réservez tôt, moins vous payez cher !
Et seulement 100€ d'acompte par personne à l'inscription.(3)

 Infos : Acheminement au port d’Amsterdam et retour de Marseille. Dîner logement chambre double en hôtel 3***NL dans la région d’Amsterdam le 1er jour avec 
boissons. Visite guidée d’Amsterdam et déjeuner boissons incluses le jour 2. Hébergement à bord en cabine double. Pension complète et (1) consommation illimité 
d’une sélection de boissons avec et sans alcool servies au verre, à consommer à tout moment de la journée au restaurant et au buffet (déjeuner et dîner) ou au bar (hors 
cocktails) à bord. Voir détails auprès de votre agence. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Forfait de séjour à bord (pourboires). 
Cocktail du Commandant de Bord. Les cocktails privatifs. Animation & activités à bord. Spectacles privés des humoristes et animations 100ème anniversaire. Taxes 
portuaires. *Encadrement Voyages Girardot dès 20 participants. (2) Forfait 3 excursions 240€ : à souscrire à l’inscription, descriptif remis à la réservation. Excursions 
citées, sous réserve de modification, vendues à bord. IMPORTANT : votre inscription sera enregistrée uniquement avec présentation de la photocopie de votre carte 
nationale d’identité, ou du passeport en cours de validité. Vous voyagez avec des amis ? Il est impératif de s’inscrire en même temps, du même lieu de départ et de 
le spécifier à votre vendeur, afin d’être ensemble dans le car et à table. (3) Acompte réduit selon modalités d’inscription et échelonnement des paiements selon 
conditions disponibles en agence.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Amsterdam

Cadix

Piscine Conte Verde

GelateriaConte Rosso

Lisbonne

Tour de Belem, Portugal

Costa Fortuna
 Le Costa Fortuna est un hommage aux grands transatlantiques du passé. Symboliquement 
construit dans les légendaires chantiers navals de Gênes. Avec ses aménagements raffinés et ses 
espaces élégants, il a pour devise : "Toujours en première classe". Fraîchement rénové, il a bénéficié 
d’une remise en beauté récemment, de nombreuses nouveautés à bord : l’atrium central, l’espace 
du nouveau bar Conte Verde Lounge et la "constellation" de lumière envoûtante du nouveau  
Bar Conte Rosso, la gelateria, où vous pourrez déguster de savoureuses glaces !



8 février 2020 Brochure Primeur
Cabine double

↳ Intérieure 2 275 € 2 125 €

↳ Extérieure 2 515 € 2 365 €

↳ Balcon 2 645 € 2 495 €
Adulte occupant le 3e ou 4e lit 2 045 € 1 895 €
Enfant -18 ans partageant  
la cabine de 2 adultes 1 845 € 1 695 €

Prix TTC par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-
Saône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, 
Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges 
Péage, Creancey Leader Price (autres villes desservies prise en charge de 
30€ ou 40€, consultez votre agence).

1

1

Cuba    

La Romana

Ile Catalina

Guadeloupe

Martinique

Saint-Martin

Samana
Océan Atlantique

Mer des Antilles

1e jour • Votre région - Paris - Pointe-à-Pitre  Jour 
consacré à l’acheminement. Transfert à l’aéroport de 
Paris. Envol pour Pointe-à-Pitre. Accueil et transfert au 
port de Pointe-à-Pitre. Formalités et embarquement 
à bord du Costa Favolosa. Appareillage vers 23h00. 
Dîner logement à bord.

2e jour • Plaisirs en mer  Journée libre en pension 
complète à bord avec programme d’activités et 
animations.

3e jour • Casa de Campo - La Romana 13h30 - 
23h59 (République Dominicaine)  Découvrez les 
traditions dominicaines ! Flânez dans les plantations 
typiques de cannes à sucre, savourez une canne à 
sucre fraîchement coupée et goûtez à l’authentique 
rhum dominicain Mama Juana. La Romana est un 
lieu riche de musique ensorcelante, de danses et 
rythmes locaux très colorés qui nous enlacent dans un 
flot d’émotions entre art et tradition locale. Journée 
libre en pension complète à bord avec programme 
d’activités et animations ou excursions facultatives 
vendues à bord :
• Hors-piste à la découverte des traditions de la 
République Dominicaine
• Saint-Domingue
• Kandela : nuit magique sous les étoiles

4e jour • La Romana 00h - 7h - Ile Catalina 9h 
- 17h (République Dominicaine)  L’île Catalina 
est l’une des plus petites îles de la fameuse Saint-
Dominique. Plage de carte postale avec son sable fin 
et clair, ses palmiers, sa mer turquoise et transparente 
à une température toujours agréable. Journée libre en 
pension complète à bord avec programme d’activités 
et animations ou excursions facultatives vendues à 
bord :
• L’Ile de Saona et les piscines naturelles
• Cueva de la maravillas et usine à cigares
• Détente en catamaran

5e jour • Samana 7h - 17h (République 
Dominicaine)  La péninsule de Samana, recouverte 
de palmiers, et de merveilleuses plages immaculées 
qui vous permettra de découvrir la face cachée de l’île 

de Saint-Domingue. Ce coin de paradis authentique 
offre des paysages préservés et verdoyants. Journée 
libre en pension complète à bord avec programme 
d’activités et animations ou excursions facultatives 
vendues à bord :
• Excursion au nord de Samana et visite de Las 
Terrenas
• Observation de baleines dans les eaux de Samana
• Histoire et culture de la péninsule de Samana

6e jour • Saint-Martin 13h - 19h (Antilles 
Néerlandaises)  Située sur la partie néerlandaise de 
l’île, Philipsburg est la capitale multicolore de Saint-
Martin. Découvrez les barrières corallines qui entourent 
Creole Rock, et laissez-vous tenter par une aventure 
sous-marine afin de découvrir les joyaux de cette 
île paradisiaque. L’intérieur des terres pratiquement 
exempt d’agglomération permettra aux promeneurs 
de se balader entre collines et vallons. Journée libre en 
pension complète à bord avec programme d’activités et 
animations ou excursions facultatives vendues à bord :
• Excursion maritime et panoramique sur l’île de 
Saint-Martin
• Une carte postale de Saint-Martin
• Les plaisirs de la voile à bord du Mirabella

7e jour • Fort-de-France 9h - 20h (Martinique) 
 En partant de Fort-de-France, découverte de l’arrière-
pays en direction du nord, jusqu’à la gracieuse église 
de Balata, puis le jardin botanique où sont exposées 
plus de mille espèces de plantes tropicales, et enfin, la 
ville portuaire de Saint-Pierre. Journée libre en pension 
complète à bord avec programme d’activités et 
animations ou excursions facultatives vendues à bord :
• Habitation Clément, distillerie et jardin de Balata
• À la découverte de la Martinique créole
• Saint-Pierre et distillerie de rhum

8e jour • Pointe-à-Pitre 8h (Guadeloupe) - Paris 
 Arrivée au port de Pointe-à-Pitre vers 8h suivi du 
débarquement. Jour consacré au réacheminement. 
Transfert à l’aéroport de Pointe-à-Pitre. Envol pour 
Paris.

9e jour • Paris - Votre région  Jour consacré au 
réacheminement. Arrivée à Paris. Retour dans votre région.

Antilles et Caraïbes Martinique - Guadeloupe - Samana - Ile Catalina - Saint-Martin

Infos : Vol Paris/Pointe-à-Pitre/Paris compagnie Air France, Corsair ou similaire.**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). *Accompagnateur Voyages Girardot dès 30 personnes. Frais de services à 
bord (pourboires), taxes portuaires, port de bagages, cocktail du commandant inclus. Cabines individuelles, triples, quadruples, cabines enfants et personnes à mobilité 
réduite en nombre limité et sur demande. Excursions citées, sous réserve de modification, vendues à bord. IMPORTANT : votre inscription sera enregistrée uniquement 
avec présentation de la photocopie de votre carte nationale d’identité, ou du passeport en cours de validité.
Formalités : Passeport valide 6 mois après la date de retour.

• Succès de l’hiver !
•  Un programme promettant richesses 

culturelles et naturelles.
•  Passez l’hiver au soleil avec 

dépaysement et farniente assurés.
•  Découverte d’une faune et d’une 

flore magistrales.
•  Séjour inoubliable aux accents 

créoles.
• Accompagnateur Voyages Girardot*.
•  Consommation illimitée d’une 

sélection de boissons**.

Les

TARIF PRIMEUR

Croisière
9 jours
à partir de

2125 €



Croisière 17 jours - 15 nuits
Jours Escales Arrivée Départ

1 Votre région - Lyon ou Genève - -

2 Port Louis (Île Maurice) - -

3 Port Louis (Île Maurice) 00h01 18h00

4 Saint Denis (Île de la Réunion) 8h00 23h59

5 Saint Denis (Île de la Réunion) 00h01 17h00

6 Plaisirs en mer - -

7 Plaisirs en mer - -

8 Victoria (Seychelles) - -

9 Victoria (Seychelles) - -

10 Victoria (Seychelles) - -

11 Plaisirs en mer - -

12 Nosy-Be (Madagascar) 8h00 19h00

13 Plaisirs en mer - -

14 Tamatave (Madagascar) 10h00 22h00

15 Plaisirs en mer - -

16 Port Louis (Île Maurice) - -

17 Port Louis - Lyon ou Genève - Votre région - -

Croisière  
des Bourguignons
Au départ de Bourgogne Franche-Comté 
Du 20 novembre au 6 décembre 2020,  
à bord du Costa Mediterranea.
 Fermez les yeux, relaxez-vous et imaginez le bleu cristallin de la mer, la douceur 
du sable blanc, l’explosion des saveurs de l’océan des Merveilles sur votre palais…  
 Vous vous y voyez ? C’est dans l’océan indien que nous avons choisi de vous emmener pour 
cette 9ème croisière des Bourguignons et Francs-Comtois d’exception pour le 100ème anniversaire 
Voyages Girardot !
Abandonnez-vous dans ce paradis ! Les îles de l’océan indien ont chacune leurs caractères et se 
distinguent par leurs paysages de cartes postales à couper le souffle, leurs cultures riches, leurs 
incroyables diversités et leurs populations connues pour être très accueillantes !

Ce cadre enchanteur et idyllique, que nous avons  
sélectionné, convient parfaitement pour souffler  
nos 100 bougies !

17 jours 4 îles

Il était une fois…
La Croisière des Bourguignons
La croisière des Bourguignons est née d’une envie de créer une 
croisière locale en tout inclus depuis la région où la convivialité  
et le partage devaient être les maîtres mots !
Ce n’est pas tout, pour agrémenter, enrichir les itinéraires, 
notre équipe a souhaité faire le lien entre les pays traversés et 
la Bourgogne Franche-Comté. C’est ici, qu’entre Marie-Thérèse 

Garcin, notre conférencière qui depuis toutes ces années nous embarque avec bonheur 
pour sa région et sa curiosité sur le monde ! Rappelez-vous :
Les personnalités Bourguignonnes, le chocolat, les épices, les fleurs, le vin, l’esclavage…
Sans oublier, l’équipe d’encadrement, vos accompagnatrices qui brillent par leur 
professionnalisme ; leur disponibilité et toutes nos équipes qui créent de beaux voyages 
tout au long de l’année. 
Et bien sûr : la présence de Pascal Girardot.
Voici la recette qui fait que depuis 9 ans, vous vivez des moments inoubliables sur la 
Croisière de Bourguignons !
Ne manquez pas celle-ci, une croisière des Bourguignons d’exception !
Nous fêterons le 100 ème anniversaire à bord, nous avons quelques bougies à souffler grâce  
à vous…
Retrouvez-nous à bord !

Pascal Girardot

5 jours en mer

•  Grande soirée 100ème anniversaire en pleine mer.
•  Cocktails de bienvenue et d’au revoir privatifs  
100ème anniversaire.

•  Cadeaux de bienvenue pour chaque participant,  
et cadeau 100ème anniversaire.

•  4 îles paradisiaques de l’océan Indien !
•  3 conférences animées par Marie-Thérèse Garcin(1).
•  Spectacles, activités et animations à bord.
•  Visite guidée des Terres de Chamarel  
et atelier rhum arrangé le jour 16.

• Forfait 4 excursions à réserver à l'inscription.
•  Divertissement en mer comme vous ne l’avez jamais vu !
•  Consommation illimitée de boissons à bord(2).
• Pourboires d’usage à bord inclus.
• Encadrement Voyages Girardot(3).

9ème 
croisière

desourguignonsdesuourguguigguuuurguignonsrourguignons
Région Bourgogne Franche Comté

TARIF PRIMEUR

Croisière
17 jours

à partir de

2390 €



4 îles, 4 escales 
incontournables !

• Île Maurice : Maurice est l’un de ces 
paradis terrestres vers lesquels on rêve de 
s’échapper, surtout en plein hiver !
L’île Maurice vous charmera par ses saveurs 
tropicales et sa douceur de vivre créole. Du 
Sud sauvage au Nord animé, en passant par 
les superbes plages de sable blanc et le lagon 

turquoise, découvrez une île accueillante, surprenante et généreuse. Que vous aimiez 
l’histoire, la nature, l’aventure, ou la cuisine exotique, l’île ne vous décevra pas !

• Île de la Réunion : Au carrefour des 
influences de l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe, 
cette terre de métissage, appelée "l’île intense" 
ne vous laissera pas indifférent ! Un véritable 
petit joyau volcanique  : lagons, volcan, les 
3 cirques majestueux : Mafate, Cilaos et Salazie 
et les petits villages au charme pittoresque, la 

diversité de cette nature luxuriante et la grandeur des paysages. Le métissage de 
cette île, s’exprime aussi à l’heure des repas. Impossible de venir à la Réunion sans 
goûter un cari, ce succulent mélange de saveurs, d’épices et d’ingrédients ou bien 
les centaines de rhums arrangés ou bien la véritable vanille bourbon !

• Les Seychelles : Les Seychelles, jardin 
d’Eden : c’est 115 îles à la beauté captivante, 
cet archipel vous séduira par sa nature 
préservée et vous garantira un dépaysement 
total. On se baigne dans les plus belles plages 
du monde, au milieu de rochers de granit 
rose, on se promène dans les forêts de coco 

de mer endémique dont le parfum nous enivre…   Chaque île vous raconte 
une histoire, Victoria, la capitale, sera notre point d’ancrage pour partir à la 
découverte de tous les trésors !

• Madagascar : Mada  ! L’une des plus 
grandes îles au monde, l’île continent, l’île 
rouge ! Cette île passion cache une mosaïque 
de peuples issus d’une migration, le sanctuaire 
d’une nature unique mais aussi de nombreux 
revirements historiques et économiques. 

Les principaux emblèmes de Madagascar  : les imposants baobabs, les fameux 
lémuriens, l’incroyable parc national Tsingy de Bemaraha, les baleines à bosse et 
le paysage de carte postale de Nosy Be.

Maurice

Réunion
Madagascar

Seychelles

1
2

3

4

1

Afrique
Madagascar

Tamatave

Nosy Be

4
Seychelles

3

Victoria

Réunion
2

Saint-Denis

Maurice
1

Port-Louis

9ème 
croisière

desourguignonsdesuourguguigguuuurguignonsrourguignons
Région Bourgogne Franche Comté

Vivez la Bourgogne avec Marie-Thérèse Garcin !

 Guide-conférencière à l’Office du Tourisme de Beaune 
pendant de nombreuses années, chroniqueuse à France 
Bleu Bourgogne et autoroute Info, Marie-Thérèse Garcin* 
animera avec enthousiasme pour vous :

• L’océan indien et ses îles paradisiaques,  son 
histoire où la France est encore présente dans cette 
région de l’hémisphère sud. Mais la Bourgogne a aussi 
laissé son empreinte dans cette région… Le fabuleux 
destin de quelques femmes !

• Épice !  Le mot est déjà une promesse de voyage… on parle de la route 
des épices. Pendant des siècles, les épices constituèrent une marchandise 
précieuse et valaient parfois le prix de l’or. Incontournable en cuisine, en 
parfumerie… Mais qu’est-ce qu’une épice ? 

• Le café et le chocolat  constituent une culture de vente essentielle pour 
l’économie de Madagascar. Le café, 2ème boisson la plus consommée après 
l’eau et le chocolat, notamment de Madagascar, sont très appréciés des 
gourmands. Le café et le chocolat : une histoire de mélange exceptionnelle.

* Sous réserve d’empêchement de dernière minute

Découvrir
Forfait 4 excursions  spécial
 Pour agrémenter cette fabuleuse croisière, nous avons sélectionné pour vous ce 
forfait de 4 excursions pour visiter les plus beaux sites de l’itinéraire. 

•  Île Maurice :  Découverte de l’univers merveilleux du thé "Bois chéri", villa 
coloniale les Aubineaux, maison Anthurium. Déjeuner typique.

•  Île de la Réunion : Tour panoramique de le Réunion, de la mer au volcan. 
Déjeuner typique. 

•  Les Seychelles : Journée sur la charmante île de Praslin à la découverte de 
deux plages de rêve "Côte d’Or et Anse Lazio". Déjeuner typique.

•  Madagascar : Nosy-be : la "grande île" en malgache : distillation de l'ylang-
ylang, mysticisme de la forêt sacrée. ½ journée.

Les excursions nécessitent une bonne condition physique, une partie se faisant à pied. Chaussures 
de marche conseillées, impossible d’attendre dans les autocars.

450 € au lieu de 470 € à souscrire impérativement à l’inscription. 
Minimum de 45 personnes par excursion.

Les Seychelles

+ d'infos au verso



Croisière  
des Bourguignons
Au départ de Bourgogne Franche-Comté 
Du 20 novembre au 6 décembre 2020.

20 novembre 2020 Brochure Primeur
Cabine double

↳ Intérieure 2 540 € 2 390 €

↳ Extérieure 2 945 € 2 745 €

↳ Balcon 3 190 € 2 990 €
Adulte occupant le 3e ou 4e lit  2 055 €
Enfant -18 ans partageant la cabine de 2 adultes  1 775 €

Prix TTC par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking du centre, Montchanin 
Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€, consultez votre agence).

Infos : Transfert A/R à l’aéroport en autocar de votre région. Vols réguliers : Lyon ou Genève / Port Louis/ Lyon ou Genève avec escales. Compagnie Emirates 
ou similaire. Taxes aéroport incluses : 155€ révisables. Hébergement à bord en cabine double selon catégorie choisie. Pension complète et (2) consommation 
illimité d’une sélection de boissons avec et sans alcool servies au verre, à consommer à tout moment de la journée au restaurant et au buffet (hors cocktails) 
à bord. Frais de services obligatoires à bord (pourboires). Cocktail du Commandant de Bord. Les cocktails privatifs. (1) Conférences privatives sous réserve 
d’empêchement de dernière minute. Animations et activités à bord et animations 100ème anniversaire. Taxes portuaires. Visite guidée et déjeuner avec 
boissons à Port Louis le jour 16. Forfait 4  excursions 450€  : à souscrire à l’inscription. Excursions citées, sous réserve de modification, vendues à bord.  
(3) Encadrement Voyages Girardot dès 30 personnes. Vous voyagez avec des amis ? Il est impératif de s’inscrire en même temps, du même lieu de départ et 
de le spécifier à votre vendeur, afin d’être ensemble dans le car et à table. IMPORTANT : votre inscription sera enregistrée uniquement avec présentation de la 
photocopie de votre passeport valable encore 6 mois après la date de retour.
Formalités : Passeport valide 6 mois après la date de retour.

Ile Maurice

Les Seychelles

Madagascar

Restaurant

ThéâtreGrand hall

Piscine

Les Seychelles

Réunion

Costa Mediterranea
Un véritable voyage au cœur de l'art : entre sa galerie de portraits, ses encadrements baroques et ses 
angelots ailés, ce navire vous accueille dans une ambiance festive et raffinée. L'architecture des salons 
et des espaces communs du Costa Mediterranea évoque les palais italiens des 17ème et 18ème siècles au 
style Renaissance et baroque. La décoration des salons s’inspire des masques du carnaval tandis que le 
théâtre, situé à la proue du navire, a été aménagé sur le thème de l’Égypte, et le café, décoré dans un 
style baroque aux influences orientales.

Anticipez pour réaliser des économies : tarif primeur  
plus vous réservez tôt, moins vous payez cher !



Un tour du monde : réalisez votre rêve ! 
Beaucoup en rêvent, certains franchissent le pas, tandis que d’autres restent encore persuadés qu’effectuer un tel voyage 
est une "chance" qui n’est pas donnée à tout le monde. Il ne vous manque peut-être pas grand-chose pour oser passer le 
cap et partir à la découverte du monde grâce à ce fabuleux tour du monde proposé par Costa Croisières.

En un rapide coup d’œil, les bonnes raisons d’oser tenter l’aventure.

S'ÉMERVEILLER 
114 jours, 49 villes visitées

Déconnectez-vous du quotidien,  
vivez des expériences  

extraordinaires.

Donnez une autre dimension  
à votre vie !

RENCONTRER 

À bord, liez de nouvelles amitiés.

33 clients nous font déjà confiance  
pour 2020, pourquoi pas vous ? 

COCOONING 
Profitez de services de qualité,  

de cabines spacieuses  
et confortables.

Goûtez de nouvelles saveurs  
chaque jour dans les différents 

restaurants à bord.

SÉRÉNITÉ 
Pas d'avion, pas besoin de faire et 

défaire les bagages.

Pas de changement d'hôtels !

Toutes les infrastructures de vacances 
idéales à bord.

Des spectacles renouvelés,  
un espace bien être,  
des animations…

Vous en rêvez ? 
Et bien embarquez ! 

Et tout cela avec un rapport qualité prix 
par jour exceptionnel.

Offrez-vous la croisière ultime,  
celle qui vous mènera aux quatre coins 

de la planète !

Prenez rendez-vous avec votre  
conseiller-vendeur qui vous  

aidera à peaufiner, réfléchir ce rêve  
qui deviendra réalité.

« Les folies sont  
les seules choses  
que l’on regrette  

jamais » 

Oscar Wilde

POURQUOI 
UN TOUR 

DU MONDE ?
avec Voyages Girardot

+ d'infos au verso
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Tour du Monde 2021
D’un océan à l’autre
Au départ de Bourgogne Franche-Comté
Du 9 janvier au 2 mai 2021,  
à bord du Costa Deliziosa.
Au départ de Marseille, partez pour une véritable aventure qui débute en Méditerranée avec 
l’Italie : Rome et la Crète. Cap ensuite vers Chypre puis Jérusalem et traversez le canal de Suez 
à destination de la Perse et l’Inde. Succombez aux paysages de carte postale avec les Seychelles 
et l’île Maurice. Admirez la nature enchanteresse de Madagascar. Prenez ensuite la direction de 
l’Afrique avec passage au Cap puis l’Amérique du sud, suivi de l’Argentine et sa perle du Sud : la 
sauvage Ushuaia. Uruguay, Chili, Pérou, Équateur. Traversez la côte orientale avec de nombreuses 
escales : Costa Rica, Honduras, Mexique. La grande surprise de cette croisière c’est la visite de 
la ville de New York. Vous terminerez en beauté direction les Bermudes puis l’Atlantique pour 
atteindre le Portugal, l’Espagne et Marseille. Le Tour du Monde offre une multitude d’expériences 
condensées en une seule grande et belle aventure… !

N’attendez plus, réalisez votre plus grand rêve !

114 jours 49 escales 58 jours en mer

Découvrir 
Des Caraïbes aux côtes africaines 
en passant par l’Amérique.
Traversez les mers et les océans sur les traces des plus grands explorateurs. Comme eux, 
ressentez cette émotion sans pareille. Lorsqu’une nouvelle terre apparaît à l’horizon, 
promesse de paysages oniriques, de coutumes à découvrir, de saveurs enivrantes…  
Il y a tant à apprendre et à vivre !

15 excursions incluses pour profiter des meilleures 
escales !

TARIF PRIMEUR

Croisière
114 jours

à partir de

13959 €

Vous en avez rêvé…  
On vous emmène !

•  Acheminements en autocar de grand confort  
de votre région vers Marseille.

•  Facilités de paiement (acompte réduit 15%)(1).

•  Pension complète et boissons aux repas.

•  15 excursions offertes (définies par la compagnie).

•  2 000 € de crédit bord offert par personne(2).

•  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… 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 découvrir !

•  Cocktails du Commandant de bord et dîners de Gala.

•  Assistance du personnel francophone pendant  
toute la croisière.

• Port des bagages.

Les
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du 9 janvier au 2 mai 2021 Primeur
Cabine double
↳ Intérieure Classic 13 959 €
↳ Intérieure Premium 15 059 €
↳ Extérieure Classic (vue limitée) 15 759 €
↳ Extérieure Premium 17 359 €
↳ Balcon Classic 19 959 €
↳ Balcon Premium 20 959 €
↳ Samsara vue mer avec balcon 23 159 €
↳ Mini suite vue mer avec balcon 24 459 €
Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, Saint-Apollinaire et  Saint-Vallier ; Beaune Péage, 
Mâcon Parking du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, Tournus Péage 
(autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ , consultez votre agence).

MUMBAI

ÎLE MAURICE

USHUAIA

JAMESTOWN

Infos : Transfert A/R au port de Marseille en autocar de votre région. Hébergement à bord en cabine double selon catégorie choisie. Pension complète et boissons aux repas incluses. Frais de services à bord (pourboires). Cocktails du Commandant 
de bord. Animations et activités à bord. Taxes portuaires. 15 excursions prédéfinies par la compagnie. (2) Crédit bord de 2 000€ par personne pour toute inscription jusqu'au 31/12/2019. Assistance de personnel francophone durant toute la 
croisière. Cabines individuelles, triples, quadruples et personnes à mobilité réduite, uniquement sur demande. Excursions vendues à bord. Assurance COSTA fortement conseillée à souscrire à l’inscription. Barème frais annulation "CRAVI". 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 passeport valable 6 mois après la date retour. Le nom des participants ne pourra être modifié après inscription. 
Formalités : Passeport valide 6 mois après la date de retour.

Forfait boissons 
Le forfait boissons du Tour du Monde est un 
forfait spécifique. Il comprend les boissons 
illimitées aux repas (eau minérale plate ou 
gazeuse, variétés de sodas, bières pression & 
sélection de vins) comme le Pranzo & Cena.

(1) Echelonnement des paiements 
• Acompte de 15% à l’inscription. 
• 50% complémentaires le 8 octobre 2020. 
• Solde à 45 jours du départ le 18 novembre 2020. 
•  Possibilité de verser des acomptes régulièrement  

auprès de votre agence.

Taj Mahal, Inde

Roatàn, Honduras

Puerto Madryn, Argentine



1e jour • Votre région - Marseille  Jour consacré 
à l’acheminement. Transfert au port de Marseille. 
Arrivée prévue pour le déjeuner buffet sur le 
bateau. Formalités d’embarquement à bord du 
Costa Magica. Appareillage vers 17h. Installation 
dans les cabines. Dîner logement à bord.

2e jour • Savone 9h - 16h30 (Italie)  Savone est 
une ville à découvrir dans ces moindres détails, elle 
est pleine de surprises et prête à dévoiler la magie 
de ses ruelles, à l’ombre de ses tours, entre une 
extraordinaire forteresse et la mer de Ligurie. 
Flâner dans la vieille ville, faire du shopping, arpenter 
la forteresse... tout un programme. Journée libre 
en pension complète à bord avec programme 
d’activités et animations ou excursions facultatives 
vendues à bord :
• Albissola Marina et Savona
• Gênes antique : merveilles et saveurs
• Aquarium de Gênes et tour du port en bateau

3e jour • Barcelone 13h - 19h (Espagne) 
 Barcelone, une ville que vous ne pourrez 
qu’aimer. Animée, cosmopolite, fière, magnifique 
et généreuse, elle vous offrira des sensations 
vives et exaltantes. Découvrez les points et les 
monuments les plus emblématiques : les Ramblas, 
la Sagrada Familia, le Parc Güell, ou préférez le 
shopping et les dégustations de tapas… Journée 
libre en pension complète à bord avec programme 
d’activités et animations ou excursions facultatives 
vendues à bord :
• Visite de Barcelone
• Le Monastère de Montserrat
• La Sagrada Familia et autres merveilles de Gaudi

4e jour • Marseille - Votre région  Marseille, 
arrivée au port vers 9h suivi du débarquement. 
Retour en milieu d'après-midi dans votre région. 
Déjeuner libre en cours de route.

Mini croisière en Méditerranée Maxi plaisirs à bord du magnifique Costa Magica

Infos : Acheminement au port de Marseille. *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). Frais de service (pourboires), taxes portuaires, port de bagages, cocktail du commandant 
inclus. Cabines individuelles, triples, quadruples, enfants et personnes à mobilité réduite en nombre limité et sur demande. **Accompagnateur Voyages 
Girardot dès 30 personnes. Excursions citées, sous réserve de modification, vendues à bord. IMPORTANT : votre inscription sera enregistrée uniquement avec 
présentation de la photocopie de votre carte nationale d’identité, ou du passeport en cours de validité.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le
13 mai 2020 Brochure Primeur
Cabine double

↳ Intérieure 540 € 480 €

↳ Extérieure 640 € 580 €

↳ Balcon 705 € 645 €
Adulte occupant le 3e ou 4e lit 430 € 370 €
Enfant -18 ans partageant  
la cabine de 2 adultes 350 € 290 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking 
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-
Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge 
de 30€ ou 40€, consultez votre agence).

TARIF PRIMEUR

Croisière
4 jours
à partir de

480 €

•  Mini vacances dynamiques, 
pétillantes et relaxantes en mai !

• Initiation à la croisière.
• Frais de service à bord (pourboires).
•  Forfait boissons tout inclus* 

(27€/jour)
• Découverte de Savone et Barcelone.
• Accompagnateur Voyages Girardot**.
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! • Beaune : 30 rue d’Alsace. 03 85 42 83 28.

• Besançon : 35 rue de Belfort. 03 85 42 83 81. NOUVEAU
• Chalon-sur-Saône :  – ZI Nord, 20 rue Louis Jacques Thénard. 03 85 42 82 74. 

– 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


