Croisière

OECCBB

Joindre l'utile à l'agréable :
une occasion unique de mixer formation professionnelle et détente !

Congrès croisière OECCBB du 30 octobre au 6 novembre 2022 sur le MSC Splendida
(labéllisé éco-navire)

Au départ de Marseille, 8 jours - 7 nuits, en visitant :
Itinéraire

Tarifs* :
L'utile

L'agréable

Séminaire

Cabine balcon

18h de formation
(Actualités économiques et fiscales)

Prix promotionnel négocié
comprenant la location de la salle de
séminaire

3 heures avant la croisière
12 heures à bord
3 heures après la croisière

605€

TTC

(Ambiance Fantastica)

Prix
par adulte
(sur base d'une
occupation double)

990€

TTC

Prix
par enfant

(Jusqu'à 18 ans)

Prix
par adulte

(occupant la 3e et 4e
(occupant la 3e et 4e
place de la même cabine) place de la même cabine)

249€
TTC

359€
TTC

*Assurance COVID obligatoire (annulation + rapatriement-assistance) : si via MSC = 25€ TTC/pers

Le prix comprend :
l'occupation d'une cabine extérieure balcon en ambiance Fantastica
la pension complète (repas et buffets toute la journée)
les spectacles, animations, salle de sport, ...

La cabine :
superficie de +/- 20 m2 , balcon +/- 4-6 m 2
séjour avec canapé
lit double confortable convertible en deux lits simples
salle de bains avec baignoire ou douche, coiffeuse avec
sèche-cheveux
ITV interactive, téléphone et coffre-fort, minibar, connexion
WIFI (disponible avec supplément)
climatisation

Les forfaits boissons :
Offert par MSC

Offert par MSC

Easy

Easy Plus

Enfants

Désaltérez-vous à
n’importe quel moment de
la journée !

Réservez dès maintenant
toutes les boissons jusqu'à
8€!

Donnez à vos enfants la
liberté de déguster les
boissons de leurs choix !

Inclus :
Bière pression
Sélection de vins « maison » au verre
Sélection de cocktails classiques
Cocktails sans alcool
Boissons sans alcool et des jus de fruits au verre
Bouteille d'eau minérale
Boissons chaudes classiques (espresso,
cappuccino, café au lait, thé chaud)

224€

TTC

Inclus :
Cocktails glacés et cocktails classiques
Spiritueux
Liqueurs et sirops
Une gamme de vins au verre (remise de 10 %
sur les bouteilles de vin achetées à bord)
Une large variété de bières pression ou en
bouteille
Cocktails sans alcool
Boissons gazeuses
Eaux minérales
Boissons à base de café (latte, espresso,
cappuccino...), chocolats chauds et thés

308€
TTC

Inclus :
Cocktails sans alcool
Sodas
Boissons énergisantes
Eaux minérales
Eaux aromatisées
Jus de fruits
Une gamme de boissons caféinées
Chocolats chauds
Thés
Glaces

105€
TTC

Le bateau :

Inscription et réservation :

Croisière

Séminaire
Inscriptions

Inscriptions

sur notre site oeccbb
(page d’accueil)

via le formulaire joint à adresser à :
croisiereoeccbb@gmail.com

Infos

Infos

02/342.02.12
info@oeccbb.be

0472/53.78.87
Charlotte Pierard

