
 

  

L  A       C  R  O  I  S  I  E  R  E       E  N       F  O  R  M  U  L  E       C  L  U  B 

CROISIERE FIDELITE AVEC LE TRIO ET 

HOMMAGE A JOE DASSIN 

Italie - Corse 

A PARTIR DE    340€* TTC EN 

FORMULE « ALL INCLUSIVE »  

 
Marseille (France) – Livourne > Florence 

(Italie) – Bastia (Corse/France) – Marseille 

(France) 

4 jours/3 nuits du 1er au 4 octobre 2016 à bord du 

Zénith classé 4 ancres 

*Prix base 4 (Catégorie IS) 

-5% 

340€ 



 
 

Accueillis à bord par un personnel attentionné, les passagers sont heureux de se sentir «comme chez eux» durant leur croisière. 

Vous serez conquis par le professionnalisme du personnel de bord, la qualité de la gastronomie largement plébiscitée par la 

clientèle de Croisières de France. 

Une croisière en français ! A bord de l’Horizon, la langue française est la langue utilisée à bord : signalisation,  

personnels, passagers, annonces, animations, excursions, etc... 

 

 
Gastronomie à volonté ! Le célèbre guide culinaire français « Gault et Millau » récompense la créativité du chef français Francis 

Lévèque élaborant les cartes des restaurants et navires. Les menus du restaurant sont ponctués de « coups de cœur Gault et 

Millau » et de récits rédigés par le critique gastronomique du célèbre guide. 

 

 
Début 2014, le Zénith (sister ship de l’Horizon) devient le second navire de Croisières de France.  

Pour l’occasion, il devrait bénéficier d’un «relooking», afin d’être en accord avec les attentes de la clientèle francophone. 

 
Construit en 1992, le Zénith est un navire à taille humaine de 720 cabines. 

Toutes les infrastructures sont bien sûr également présentes à bord pour le plus grand bonheur des passagers : grande piscine surplombant la mer 

entourée de jacuzzis, solarium sur deux étages et espace scénique extérieur, terrasses découvertes pour déjeuner au Grill ou au Buffet Panorama. 

Pour la remise en forme et la détente, une salle de sport vue mer ainsi qu’un Spa-centre de beauté sont à disposition. Et pour des soirées festives 

et animées, une salle de spectacles sur deux niveaux, une discothèque, un casino, 2 cafés et 4 bars avec «musique live».  

 
 

 
A bord du Zénith, bateau 4****, Formule « Tout Inclus, Liberté Plus » : 

Toutes les boissons, alcoolisées ou non alcoolisées aux repas et en dehors des repas de la carte Liberté Plus. Pourboires 

et animations sont inclus. 

 
❶ Une « vraie » pochette de voyage avec guide, renseignements pratiques… 

❷ Accueil en gare maritime 

❸ Sac de voyage 

❹ Bracelet d’identification 

❺ Une facilité de paiement, l’Epargne Croisière 

❻ Une sélection rigoureuse de cabines 

❼ Un responsable de croisière et son équipe d’encadrement : des accompagnateurs tout au long de votre croisière : 

responsable cabines, restauration, animations, excursions 

❽ Transferts proposés des départements 13, 30, 83, 84 afin de faciliter l’acheminement des clients au port 

d’embarquement 

❾ Tables réservées avant départ de la croisière, en fonction des affinités de chacun (2
ème

 service) 

                ❿ Excursions : rendez-vous différents des autres croisiéristes 

                ⓫ Bus privés : vous êtes « entre vous » 

                ⓬ La garantie de pouvoir effectuer vos excursions si réservées à l’avance 

                ⓭ Des forfaits excursion à tarifs préférentiels de -5% à -10% 

                ⓮ Animations spécifiques en fonction des thèmes choisis pour séduire un large public 

                ⓯ Journal de bord « Dauphin News » mis dans votre cabine en plus de celui du bateau 

                ⓰ Nos artistes : chanteurs, sosies, comiques, professeurs de danses, conférenciers.  



 
 

4 jours/3 nuits du 1er au 4 octobre 2016 
 

Horaire des escales sous réserve de modifications 

 

                 

 

 
Du 1er au 4 octobre 2016, le Club des Croisières rendra hommage à Joe Dassin. Disparu il y a 35 ans, Joe Dassin a laissé un souvenir tenace dans 

la chanson française. Ses chansons au refrain bien connu ont marqué toute une génération : « Les Champs-Elysées », « l’Amérique », « L’été 

indien »... Pour honorer la mémoire du chanteur, un artiste de talent embarquera sur notre croisière : Arthur Jorka, sosie époustouflant du chanteur. Il 

sera accompagné par le Trio des grandes voix composé d’Alexis Confortorio (Michel Polnareff), Rick Levis (Elvis) et Franck Gargiulo. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

02/10/2016 Excursion ½ journée Florence à votre guise (55€)  

03/10/2016 Excursion ½ journée Cap Corse (49€)* 
*Tarifs donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés. 

Artur Jorka reprend aujourd’hui les plus grands tubes de Joe Dassin avec un soucis du détail 

poussé au maximum, tant par la voix, par la gestuelle et le physique afin de faire revivre ces 

grands moments de scène pour la plus grande joie de tous les fans de Joe Dassin.  

Il a été choisi sur TF1 par Jean-Pierre Foucault lors de l’émission « Les Duos de l’Impossible », 

émission où il devait incarner Joe Dassin sur la chanson « L’Amérique ». 

Il a été élu meilleur sosie chanteur lors de l’émission « Qui sera le meilleur sosie » animée par 

Christophe Dechavanne. 

Après une formation au conservatoire ainsi qu’un voyage aux Etats-Unis, Rick Levis se rend 

compte que sa voix et son physique sont proches de ceux d’Elvis. Il décide alors d’en 

devenir le sosie. Au cours de ses dix années passées aux Etats-Unis, Rick a joué plusieurs 

rôles à la télévision et au cinéma. Actuellement en France, il réalise de nombreux 

spectacles. 

Auteur, compositeur, interprète mais également 

comédien, Alexis Confortorio est loin d’être un 

débutant. Il a déjà été sur de nombreuses scènes 

avec de grands artistes de renom. Alexis a 

notamment chanté en première partie des 

spectacles de Patrick Bruel, Charles Aznavour, 

Michèle Torr, Sheila… Vainqueurs de nombreux 

prix nationaux, il a également participé à plusieurs 

émissions télévision sur TF1 ou encore France 2. 

Doté d’une voix magnifique, Franck Gargiulo est un 

ténor-crooner qui a déjà chanté sur de nombreuses 

scènes nationales et internationales. Surtout 

présent dans les casinos et à bord des croisières, il 

a pour habitude d’interpréter les chansons d’Elvis 

Presley, Julio Iglesias, Franck Sinatra et Tom Jones. 

Franck Gargiulo surprend également par sa 

ressemblance physique et vocale avec Joe Dassin. 

Programme de soirées 

01/10/2016 : Réunion d’information du Club des Croisières. Concert Alexis Confortorio. 

02/10/2016 : Concert Franck Gargiulo et Rick Levis 

03/10/2016 : Soirée Arthur Jorka puis le Trio avec Rick Levis, Franck Gargiulo et Alexis Confortorio 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Prix en € /pers. en formule tout inclus en port/port 

 
LA FORMULE COMPREND :  

L’encadrement  spécial « Club des Croisières » pendant la durée 

de la croisière. 

 Des Soirées spéciales « Club des Croisières » en compagnie de 

notre sélection d’artistes.  

 La croisière selon l’itinéraire : 4 Jours  

 Logement base double dans la catégorie de cabine réservée. 

 Formule « Tout inclus » :   Tous les repas à bord : petit déjeuner, 

déjeuner, goûter, dîner, snack ou buffet de minuit. 

 Le vin servi à table durant les repas (bouteilles de vin blanc, 

rosé et rouge). 

 Les boissons à volonté alcoolisées ou non alcoolisées (Eaux, 

jus, cafés, sodas, bières, vins, liqueurs et cocktails servis au verre 

dans tous les bars, restaurants et discothèque du navire). 

 Les pourboires 

• Les animations du bord (spectacles, karaoké, fitness, 

discothèque, jeux etc.). 

• Les taxes portuaires : 4 jours 60 € 

• Les taxes de service : 4 jours 38 € 

 L’assurance Assistance – Rapatriement – Maladie – Accident. 

LA FORMULE NE COMPREND PAS : 

 

 Les Transferts pour rejoindre le port de Marseille  Aller / 

Retour de votre région, départements 13, 83, 84, 30 : + 

40 € / personne. (minimum 40 participants). Autres 

départements, nous interroger. 

 Les éventuelles surcharges fuel.  

 Les excursions facultatives : forfait excursions ou à la carte 

(nous consulter). 

 Assurance Annulation Bagages : +3% du montant global 

par personne. 

 Les frais de dossier : 30 € par personne  

 Les dépenses personnelles (boutiques, galerie photos, 

communications téléphoniques, internet et blanchisserie). 

 l’accès et les soins au SPA, le service médical, le casino. 

 Les consommations de la carte « Premium » (ex. vins 

millésimés, foie gras etc.). 

 

Club des Croisières 
Immeuble Optimum, Entrée A 

165 Avenue du Marin Blanc 

BP 1207 

13783 AUBAGNE Cedex 

 

 SAS au Capital de 100.000 EUR RCS B434 713 806 

SIRET 434 713 806 000 17 APE – IM 013 000 62 

 

TEL : 04 42 721 666 

Mail : clubdescroisieres@wanadoo.fr  

Site internet : www.clubdescroisieres.com 
 

 

CONDITIONS SPECIALES GROUPES, NOUS 

INTERROGER BASE 25 PERSONNES 

Une facilité permettant à tous de pouvoir nous rejoindre. 

40€ tous les mois (x8 mois), 1
ère

 mensualité débitée à partir du 30 décembre 2015 et jusqu’au 30 juillet 2016. Solde 45 jours 

avant le départ soit le 15/08/2016. 

Inscrivez-vous vite, les places sont limitées et plus tôt vous vous inscrivez, moins cher vous paierez. 

 

N.B. Pour pouvoir monter à bord, votre carte nationale d’identité doit être valable 

après le retour de la croisière, soit jusqu’au 5 octobre 2016 

-5% 

http://www.clubdescroisieres.com/

