
Méditerranée
16 -  25 mai 2022 (10 jours/9 nuits) : de Barcelone à Barcelone

SILVERSEA

 P Navires ultra-luxueux avec un maximum de 608 invités

 P Suites spacieuses (85% avec balcon) avec service de majordome 

 P Libre choix pour la table et divers restaurants de spécialités

 P Champagne, vins et spiritueux servis partout sur le navire

 P Minibar dans la suite avec vos boissons préférées

 P WiFi gratuit pour tous les passagers

 P Pourboires inclus

INCLUS
• Transferts privés entre votre domicile et l’aéroport.
• Vols aller-retour en classe affaires.
• Transferts entre l’aéroport et le navire.
• 1 excursion par port et par jour.

ITINÉRAIRE VOTRE NAVIRE : SILVER DAWN

16 mai Transfert privé à l’aéroport 
Vol Bruxelles - Barcelone 
Transfert aéroport - navire
Barcelone, Espagne

17 mai Valence, Espagne

18 mai Carthagène, Espagne

19 mai Malaga (Costa del Sol), Espagne

20 mai Malaga (Costa del Sol), Espagne

21 mai Cadix, Espagne

22 mai Tanger, Maroc

23 mai Journée en mer

24 mai Palma de Majorque, Espagne

25 mai Barcelone, Espagne
Transfert navire - aéroport
Vol Barcelone - Bruxelles 
Transfert privé à votre domicile

CATÉGORIE PRIX
Vista Suite € 4.900 p.p.

Classic Veranda Suite € 6.000 p.p.  

Superior Veranda Suite € 6.200 p.p. 

Deluxe Veranda Suite € 6.500 p.p. 

Contactez Cruise Selection ou votre agent de voyage
info@cruiseselection.be | tél. +32 (0) 3 313 60 79 | www.cruiseselection.be

Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne et en occupation double. La croisière en formule tout compris à bord, les 
vols en classe affaires, les transferts, les frais de port, les taxes et la TVA sont inclus. L’itinéraire et les prix sont fournis sous réserve 
de modifications et peuvent être modifiés ou retirés par la compagnie à tout moment sans préavis tant que la réservation n’est pas 
définitive. Les conditions générales de la compagnie de croisière s’appliquent.

Cruise Selection est membre du VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Lic. 6231.

TOUT INCLUS Incl. vols & transferts


