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Le choix de La force

Notre-Dame-des-Landes, hier : les gendarmes mobiles sont intervenus en grand nombre pour déloger les
zadistes sur plusieurs sites… Selon la préfète, l’opération doit se poursuivre toute la semaine. Photo PO-Nathalie Bourreau
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Croisièree

1er jour : Savone

2e jour : Olbia

3e jour : Port Mahon 4e jour : Ibiza
8e jour : Savone
Petit déjeuner à bord
et débarquement à 9 h
dans le port de SAVONE.

5e jour : Majorque 6e jour : Tarragone 7e jour : En Mer
Votre région et votre journal
journal seront les invités
inviités dd’honneur
honneur de cette
tee croisière.
croisière
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Les îles du Soleil
Pour cette 4ème édition, partez à bord
du ”Costa Victoria” et naviguez sur
les flots de la Méditerranée pendant
l’une des plus belles périodes de
l’année. Souscrivez aux forfaits
facultatifs d’excursions et visitez la
ville d’Olbia, la Côte d’Emeraude et
les îles ensoleillées de Minorque
et de Palma de Majorque. Vous
apprécierez ces escales riches de
découvertes et de détente.

Remise
spécial Abonné
Type de cabines

Demandez votre programme

30

€

Tarifs*

Cabine intérieure
Classic
Premium

1 145 €
1 332 €

Pour en savoir plus

Cabine extérieure Vue sur mer
Classic
Premium

1 437 €
1 520 €

Cabine Vue sur mer avec balcon
Classic
Premium

1 615 €
1 706 €

*Transport en autocar, logement en cabine double

Contactez-nous

au

02 41 80 87 07
promotion@courrier-ouest.com

