CONGRES NATIONAL 2018
A bord du Costa Méditerranée du dimanche 14 au jeudi 18 octobre 2018. En formule « tout inclus »
Cher(e)s ami(e)s,
Le congrès national de l’UNSOR 2018 se déroulera contrairement aux autres années sur la mer.
Organisation un peu différente, nous restons à votre disposition pour tout renseignement.
Les modalités : Accès au port de Marseille par l’autoroute sortie 5, (Porte 4) suivre panneau parking.
Arrivée en train, avion ou véhicule personnel ou bus.
On peut arriver dès 10 h 30, dépôt des bagages, formalités d’enregistrement, ensuite on accède au bateau,
le découvrir et y prendre le premier apéro et premier repas, les cabines seront disponibles à partir de 15 h
vous trouverez vos bagages devant la porte de votre cabine.
*Messieurs les porte-drapeaux, pour des raisons de sécurité, votre drapeau sera mis en cale, mettez le sous
housse avec une étiquette à votre nom, on vous les rendra pour la cérémonie.
• Précisez-nous votre moyen de locomotion :
• Par train ou avion : possibilité d’avoir un bus, pour le transfert gare ou aéroport au port,
moyennant participation ?? en pourparler, cela dépendra du nombre de personnes).
• Pour les groupes arrivant en bus (le bus peut se garer directement au hall d’embarquement)
• Pour les voitures particulières (parking payant 14€ par jour, situé également au hall
d’embarquement). Pensez au co-voiturage, cela permet de partager les frais
• Merci de nous communiquer les personnes ayant des problèmes de mobilité, afin de leur donner
des cabines près des ascenseurs, précisez aussi le besoin de cabines spécifiques handicapés,
Nous disposons actuellement de 115 cabines réservées au nom de L’UNSOR (à voir s’il faut en ajouter ou
pas) de différentes catégories (à vous de choisir) possibilité de partager la cabine jusqu’à 4 personnes.
RESERVATION A FAIRE DES MAINTENANT pour bloquer les cabines et les facilités de paiement.
Pour le paiement, l’intégralité des paiements doit être effectué 45 jours avant le départ soit le 31/08/2018.
A la réservation 100 € par personne, le reste soit mensuellement, en trois, quatre ou six fois ou
l’intégralité. (à vous de remplir sur l’échéancier)
SVP joindre copie de votre carte d’identité ou passeport accompagné de votre réservation.
Attention à la date de validité du document : qui doit être après retour soit le 19/10/2018
Type de cabine
Base 4
Base 3
Base 2 Base 1
EXCURSIONS
adultes
adultes adultes adulte
Forfait 2 excursions
Intérieure classic (IC)
510 €
535 €
590 €
885 €
70 € par personne
Lundi *1-Village Portofino
Intérieure premium (IP)
530 €
565 €
630 €
945 €
Lundi *2-Aquarium Gênes
Extérieure classic (EC)*
550 €
595 €
675 €
1015 €
Extérieure premium (EP)
570 €
620 €
715 €
1715 € Mardi *3-Découverte Barcelone
Extérieure balcon classic (BC)
600 €
655 €
770 €
1155 € Mardi *4-Monastère Montserrat
• Tarif base par personne, par couple ex : 590 € x 2 = 1180 €
• Les cabines EC sont des cabines extérieures avec vue obstruée. IC-IP sont des cabines sans hublot
• Prix par enfant de 4 à 17 ans partageant la cabine de 2 adultes payants : 360 € (si vous souhaitez
amener vos petits enfants)
• Excursions facultatives : descriptif se rapporter au journal La voix n° 732 Juin/Juillet/Août
• Possibilité aux escales de sortir par ses propres moyens et visiter à son rythme.
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