
Croisières de groupe 
accompagnées 
2016 ALL-INCLUSIVE

& 2 EXCURSIONS OFFERTES



Nous avons choisi l ’option des croisières proposées par Thomas Cook (Pays baltes et Emi-

rats)  parce- qu’elle nous permettait de découvrir avec un confort maximum  et à un prix 

abordable, des pays, villes et régions que nous ne connaissions pas. La perspective de faire 

une sélection des endroits qui nous plaisaient  faisait aussi partie de nos motivations pour y 

retourner ensuite en city-trip. La formule des excursions spécifiques de Thomas Cook nous a 

également séduit car elle nous permettait de rester avec notre groupe de départ ainsi qu’avec 

nos accompagnateurs  tout en n’étant pas perdus  dans  l ’ensemble des touristes du bateau. 

L’accompagnement personnalisé par l ’équipe de Thomas Cook est assurément un plus et nous 

l ’avons beaucoup apprécié.
Philippe de Huy

Nous avons vécu en mars 2015 une merveilleuse croisière aux Emirats arabes unis et Oman.  

Un croisiériste : Costa, un tour opérateur Thomas Cook. Une croisière accompagnée depuis 

l ’aéroport de Zaventem par 4 collaborateurs très sympathiques de Thomas Cook.  Toujours 

à nos côtés ils conseillent, ils aident, ils veillent à la bonne marche du groupe, ils règlent les 

imprévus à tout moment.  Rien n’est oublié, bus à notre usage exclusif, hôtel avant ou après 

la croisière, présence aux restaurants, excursions exclusives et originales, participation aux 

activités Costa.  Tout est compris même le all in boissons sur le paquebot et à tous les repas 

pendant les excursions. Un voyage sans soucis jusqu’à la dernière minute. Merci Thomas Cook 

et surtout merci à l’équipe d’accompagnement. On ne vous oubliera jamais et on reviendra 

bientôt. Serge C. de Dilbeek

Nos clients témoignent:



Chers clients,
Après plusieurs expériences en 2014 et 2015, Thomas Cook croisières, en collaboration avec différentes compagnies de  
croisières de renommée internationale, vous propose un tout nouveau programme de croisières de groupe accompagnées 
pour l’été 2016.
En choisissant  cette formule, vous êtes assuré d’être assisté tout au long du voyage. En effet une personne expérimentée 
accompagnera le groupe au départ de Belgique et ce jusqu’au retour. Notre devise : un voyage tout confort où votre sécurité 
et votre satisfaction sont nos priorités. Nos accompagnateurs et accompagnatrices qualifiés et passionnés ,francophones et 
néerlandophones,  vous permettront de découvrir les 4 coins du monde sans aucune inquiétude. 
Ils anticiperont vos questions et se tiendront chaque jour à votre disposition pour vous aider tant pendant le voyage aller que 
retour, à bord des navires comme pendant les excursions. Ils ne vous restera plus qu’à découvrir les différentes escales de  
l’itinéraire choisi et de profiter d’un appréciable séjour à bord.  Le but étant de rendre cette expérience unique avec une  
formule aussi complète que possible. Nos croisières sont toujours proposées en All-inclusive sur les navires ainsi qu’avec  
2 excursions incluses, accompagnées par un guide expérimenté qui se fera un plaisir de tout vous raconter sur la/les destina-
tion(s) visitée(s).*
Vous désirez vivre une expérience unique ponctuée de rencontres, découvertes insolites et de partages sans limites ?  
Choisissez dès à présent l’itinéraire qui vous inspire le mieux via cette brochure et réservez sans plus attendre votre place via 
votre agence de voyage.

*Nos accompagnateurs veillent au bon déroulement du voyage dans son intégralité mais ne sont en aucun-cas à confondre avec un guide qui connaît et qui vous informe 
sur la ou les destinations. 

Avantages d’une croisière de groupe accompagnée :
•   Accompagnement francophone et néerlandophone tout au long du voyage
•   Comptoir d’information quotidien à bord du navire avec notre accompagnateur  

qui répondra à toutes vos questions
•   Pas de mauvaises surprises, nous réglons tout à l’avance pour vous !
•   Vous bénéficiez des meilleurs tarifs du marché
•   Formule All-in sur le navire
•   2 excursions déjà comprises dans le prix



VOS AVANTAGES
• Ultra All-Inclusive

• 2 excursions offertes avec  

le  Fjord de Geiranger = TOP !

• Départ de Bruxelles et Liège   

PROFITEZ 
DE DEUX EXCURSIONS GRATUITES
Visitez la magnifique ville de COPENHAGUE, avec arrêt photo devant la Petite Sirène, 
le quartier de Nyhavn, le palais d’Amalienborg ainsi que la résidence royale. Vous 
disposez ensuite de temps libre pour découvrir la ville et les jardins de Tivoli. Une 
visite de GEIRANGER, petite ville touristique située au sommet du plus beau fjord du 
monde, est prévue le quatrième jour. Au programme : le belvédère de Flydalsjuvet, le 
mont Dalsnibba, Flydal Gorge, Eagle Road/Bend et le Norsk Fjordcenter. 

COSTA FAVOLOSA 4*
Ce splendide navire (2011) vous promet des moments inoubliables à la découverte de l’un 
des plus beaux circuits au monde : les fjords norvégiens.  Vous serez surpris par l’intérieur 
contemporain, l’atrium en style gothique et le salon illuminé de milliers de cristaux Swa-
rovski.  Regardez les films les plus récents au cinéma 4D sous un ciel étoilé, laissez-vous 
emporter par le simulateur de courses automobiles Grand Prix, profitez d’un moment de 
détente au Samsara Spa… Les petits vacanciers ne sont pas oubliés : ils ont à leur dispo-
sition, entre autres, une piscine avec bateau pirate, un espace PlayStation et le toboggan 
aquatique Tobboga.



Inclus
• Transfert en autocar de luxe  depuis la Belgique vers Warnemünde et retour

• Point de départ :  Gand, Anvers, Bruxelles et Liège

• 8 jours de croisière à bord du Costa Favolosa 4*

• Le forfait boissons ultra all-inclusive ‘Piu Gusto’ (eau, sodas, bières, vins, cocktails, …)

• Excursion d’une demi-journée à Copenhague (4h)

• Excursion d’une demi-journée au fjord de Geiranger (3h)

• Cocktail de bienvenue et soirée de gala

• Les taxes portuaires, les pourboires et l’animation à bord

• Un accompagnateur depuis la Belgique(min. 30 personnes)

Non inclus
• D’autres excursions sur place

• Les assurances et les dépenses personnelles

FJORDS NORVÉGIENS
 Du 10 au 17 juin 2016

8 jours - 7 nuits

OFFRE 
EXCLUSIVE

Cabine intérieure :  1.199 € par personne

Cabine vue mer:  1.429 € par personne

Cabine avec balcon:  1.689 € par personne
Cabines single, triple et quadruple sur demande.

Enfants (- 17 ans inclus) dans la cabine avec 2 adultes:  659 € par enfant

ITINÉRAIRE 
Date Port Pays Arrivée Départ
10 juin Belgique - Warnemünde Allemagne  18h00
11 juin Copenhague Danemark 08h30 17h30
12 juin Plaisir en mer    
13 juin Hellesylt/Geiranger Norvège 11h00 18h00
14 juin Bergen Norvège 08h00 18h00
15 juin Kristiansand Norvège 13h00 19h00
16 juin Århus Norvège 09h00 18h00
17 juin Warnemünde - Belgique Allemagne 07h00

L’ordre des escales et les horaires est susceptible de varier.  
Voyage garanti à partir de 15 cabines.  On ne peut pas réserver le numéro de cabine à l’avance.  



PROFITEZ 
DE DEUX EXCURSIONS GRATUITES
Partez à la découverte de l’histoire, l’architecture et la culture de la magnifique 
ville italienne de BARI au bord de la Méditerranée. Votre visite commence par une 
balade dans la vieille ville, le long de la basilique Saint-Nicolas ainsi que dans l’an-
cien et le nouveau port. Vous profitez ensuite d’un peu de temps libre. La vieille cité 
fortifiée de KOTOR au Monténégro figure au programme le septième jour, avec une 
visite de la Citadelle suivie de temps libre.  L’étape suivante est un célèbre point de 
vue sur l’ancien village de pêcheurs de Sveti Stefan et Budva. 

MSC ORCHESTRA 4*
Ce spectaculaire navire de 18 ponts, en service depuis 2007, allie à la perfection le design 
au style et au confort typiquement italiens. Laissez-vous surprendre par ses équipements 
variés (minigolf, court de tennis, grand centre de fitness) et les nombreuses possibilités 
pour vous restaurer ou prendre un verre, comme le restaurant chinois  
Shanghai, le sushi-bar, le Savannah Bar exotique, l’exubérant Purple Bar ou encore le  
Zaffiro Bar qui exhale le glamour hollywoodien. Vous pouvez également tenter votre 
chance au casino ou assister à un spectacle musical au théâtre. Les enfants n’ont pas été 
oubliés : la salle de jeux Jungle Adventure et un Teen’s Club, entre autres, les attendent.

VOS AVANTAGES
•  Ultra All-Inclusive

•  2 excursions offertes

•  Vol direct de Bruxelles

•  Découverte de 4 îles Grecques 



Inclus
• Les vols Bruxelles – Venise a/r avec Brussels Airlines

• Les taxes d’aéroport et supplément carburant

• Les transferts aéroport – port – aéroport

• 8 jours de croisière à bord du MSC Orchestra  4* en pension complète

• Le forfait boissons ultra all-inclusive Allegrissimo (eau, sodas, bières, vins, cocktails, …)

• Excursion d’une demi-journée à Bari et alentours (4h)

• Excursion d’une demi-journée à Kotor, Monténégro (4h30)

• Cocktail de bienvenue et soirée de gala

• Les taxes portuaires, les pourboires et l’animation à bord

• Un accompagnateur depuis la Belgique(min. 30 personnes)

Non inclus
• D’autres excursions sur place

• Les assurances et les dépenses personnelles

OFFRE 
SPÉCIALE

Cabine intérieure :  1.299 € par personne

Cabine vue mer:  1.499 € par personne

Cabine avec balcon:  1.669 € par personne
Cabines single, triple et quadruple sur demande.

Enfants (-12 ans inclus) dans la cabine avec 2 adultes:  729 € par enfant
Enfants (-17 ans inclus):  889 € par enfant

ITINÉRAIRE 
Date Port Pays Arrivée Départ
  8 mai Bruxelles - Venise Italie  17h00
  9 mai Bari Italie 13h00 18h00
10 mai Katakolon Grèce 13h00 19h00
11 mai Santorin Grèce 09h00 17h00
12 mai Le Pirée Grèce 07h30 16h30
13 mai Corfou Grèce 12h30 18h30
14 mai Kotor Monténégro 07h00 13h00
15 mai Venise - Bruxelles Italie 09h00

L’ordre des escales et les horaires est susceptible de varier.  
Voyage garanti à partir de 15 cabines.  On ne peut pas réserver le numéro de cabine à l’avance.  

Du 8 au 15 mai 2016
8 jours - 7 nuits

 ÎLES GRECQUES



PROFITEZ 
DE DEUX EXCURSIONS GRATUITES
Le neuvième jour, vous quittez Reykjavik en direction du sud de l’Islande pour une 
visite du CERCLE D’OR. Au programme : la cascade de Faxi, la cathédrale de Skalholt, 
les chutes d’eau de Gullfoss, la très active vallée volcanique d’Haukadalur (pause 
pour le déjeuner), Geysir, Strokkur, le parc national de Thingvellir et le lac Thingval-
lavatn.  À INVERGORDON en Écosse, une excursion est prévue au Loch Ness, avec 
une visite du magnifique château d’Urquhart, suivie d’un court arrêt au barrage de 
Kilmorach, où l’on peut observer les saumons qui sautent à la surface de l’eau, et 
d’une traversée des Highlands lors du trajet retour jusqu’au navire.

COSTA NEOROMANTICA 4*
Ce luxueux et élégant navire de la neoCollection vous offre une expérience totalement 
inédite (navires plus petits, itinéraires plus originaux, escales plus longues, pas de place 
attribuée à table ni de soirée de gala…), fruit d’un remodelage complet et novateur en 
2012. Goûtez aux bienfaits du Samsara Spa de 4000 m², laissez-vous tenter par le bar à 
chocolat dans un petit restaurant vénitien, ou rendez visite à l’impressionnant bar à vin afin 
d’y goûter quelques grands crus. 

VOS AVANTAGES
•  Embarquement à Amsterdam

•  Costa neoRomantica :  

Nouvelle expérience de croisière  

avec un petit navire luxueux

•  Itinéraire EXCLUSIF avec 2 excursions  

incluses dont l’unique: ‘Cercle d’or’

•  Ultra all-inclusive



Inclus
• Transfert en autocar de luxe  de Gand via Anvers et Bruxelles à Amsterdam et retour

• 15 jours de croisière à bord du Costa neoRomantica 4*

• Le forfait boissons ultra all-inclusive (eau, sodas, bières, vins, cocktails, …)

• Excursion d’une journée complète au ‘Cercle d’or’ le 9ème jour

• Excursion le 12ème jour (6h) au Loch Ness et le château d’Urquhart

• Les taxes portuaires, les pourboires et l’animation à bord

• Accompagnateur bilingue depuis la Belgique(min. 30 personnes)

Non inclus
• D’autres excursions sur place

• Les assurances et les dépenses personnelles

NOMBRE DE  
PLACES LIMITÉES

Cabine intérieure :  2.249 € par personne

Cabine vue mer:  3.059 € par personne

Cabine avec balcon:  4.919 € par personne
Cabines single, triple et quadruple sur demande.

Enfants (- 17 ans inclus) dans la cabine avec 2 adultes:  979 € par enfant

ITINÉRAIRE 
Date Port Pays Arrivée Départ
15 juillet Belgique - Amsterdam Pays-Bas  17h00
16 juillet Plaisir en mer    
17 juillet Lerwick (îles Shetland) Écosse 08h00 18h00
18 juillet Plaisir en mer    
19 juillet Seydhisfjords Islande 08h00 19h00
20 juillet Akureyri Islande 09h00 19h00
21 juillet Isafjord Islande 09h00 19h00
22 juillet Grundafjord Islande 08h00 20h00

23 juillet Reykjavik Islande 07h00 19h00

24 juillet Plaisir en mer    

25 juillet Tórshavn (Îles Féroé) Danemark 07h30 17h30

26 juillet Invergordon Écosse 13h00 23h00

27 juillet Kirkwall (les Orcades) Écosse 08h00 18h00

28 juillet Plaisir en mer    

29 juillet Amsterdam - Belgique Pays-Bas 08h00  

L’ordre des escales et les horaires est susceptible de varier.  
Voyage garanti à partir de 15 cabines.  On ne peut pas réserver le numéro de cabine à l’avance.  

PARTICIPER 
= RÉSERVER 
MAINTENANT

Du 15 au 29 juillet 2016
15 jours - 14 nuits

ISLANDE & ÉCOSSE



PROFITEZ 
DE DEUX EXCURSIONS GRATUITES
Le troisième jour, le programme comprend une visite de trois villes portuaires de 
MALTE, à commencer par Cospicua, la plus grande, mieux connue sous le nom de 
Bormla. L’itinéraire se poursuit ensuite jusqu’à Vittoriosa qui abrite le Fort Saint-
Ange et Senglea. Le cinquième jour, ne manquez pas le circuit prévu à ROME, 
passant par le Colisée, la fontaine de Trevi, le Panthéon, la piazza Navona et la place 
Saint-Pierre au Vatican. 

HORIZON 4*
Ce navire de taille moyenne (721 cabines) de Croisières de France a fait intégralement 
peau neuve en 2012. L’art de vivre à la française règne à bord, non seulement en raison de 
la langue, mais aussi de la gastronomie inspirante et du service personnalisé. Vous y avez 
à votre disposition une grande piscine, plusieurs bains bouillonnants, une salle de fitness, 
un spa, un casino, des bars avec musique live, un théâtre… Envie de calme et de détente ? 
Plusieurs espaces vous attendent pour vous relaxer et lire en toute tranquillité.

VOS AVANTAGES
•  All-inclusive

•  2 excursions offertes

•  Trajets a/r en TGV

•  Un navire plus petit avec seulement  

720 cabines

•  L’art de vivre à la française



Inclus
• Le transport en TGV de Bruxelles-Midi  à  Marseille et retour

• Les transferts de la gare au port et retour

• 8 jours de croisière à bord du Horizon 4*

• Le forfait boissons all-inclusive ‘Liberté Plus’ (eau, sodas, bières, vins, cocktails, …)

• Excursion d’une demi-journée à Malte ‘Trois villes portuaires’ le 3ème jour

• Excursion d’une journée complète à Rome le 5ème jour

• Les taxes portuaires, les pourboires et l’animation à bord

• Un accompagnateur depuis la Belgique(min. 20 personnes)

Non inclus
• D’autres excursions sur place

• Les assurances et les dépenses personnelles

TOP
PROMOS 

Cabine intérieure :  1.159 € par personne

Cabine vue mer:  1.389 € par personne

Cabine avec balcon:  1.659 € par personne
Cabines single, triple et quadruple sur demande.

Enfants (- 16 ans inclus) dans la cabine avec 2 adultes:  659 € par enfant

ITINÉRAIRE 
Date Port Pays Arrivée Départ
18 sept Bruxelles - Marseille France  18h00
19 sept Plaisir en mer - 08h30 17h30
20 sept La Valette Malte   
21 sept Trapani, Sicile Italie 11h00 18h00
22 sept Civitavecchia (Rome) Italie 08h00 18h00
23 sept Livourne (Florence) Italie 13h00 19h00
24 sept Ajaccio, Corse France 09h00 18h00
25 sept Marseille - Bruxelles France 07h00

L’ordre des escales et les horaires est susceptible de varier.  
Voyage garanti à partir de 15 cabines.  On ne peut pas réserver le numéro de cabine à l’avance.  

Du 18 au 25 septembre 2016
8 jours - 7 nuits

LA MÉDITERRANÉE



Votre agent de voyages:

E.R. Jan Dekeyser, p.a. – THCB N.V.– Tramstraat 65, 9052 Gent – Lic. (A)7025


