
 
 
 
 
 

A.A.C.M. – Association des Anciens du Cours Morvan 
Association Loi 1901 n° W751160069 déclarée à la Préfecture de Paris – N° de Siret: 495 234 965 000 12 – Siège Social: Lycée-Collège MORVAN, 68 rue Chaussée d'Antin, 75009 PARIS 

E-mail: aacmorvan@yahoo.fr – Site: http://aacmorvan.free.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Arrivée             Départ 
     Vendredi 26 Décembre 2014 FRANCE / DUBAÏ (Émirats Arabes Unis) Embarquement dès 20h 
     Samedi 27 Décembre 2014 DUBAÏ (Émirats Arabes Unis) - 10h30 
     Dimanche 28 Décembre 2014 MASCATE (Oman) 8h30 - 
     Lundi 29 Décembre 2014 MASCATE (Oman) - 14h00 
     Mardi 30 Décembre 2014 KHASAB Oman) 8h00 16h00 
     Mercredi 31 Décembre 2014 ABU DHABI (Émirats Arabes Unis) 9h00 18h00 
     Jeudi 1er Janvier 2015 DUBAÏ (Émirats Arabes Unis) 8h00 - 
     Vendredi 2 Janvier 2015 DUBAÏ (Émirats Arabes Unis) Envol pour la France 
     Samedi 3 Janvier 2015 FRANCE Arrivée 





IC : 819 €   et    IP : 909 € 
Équipée de 2 lits bas convertibles en lit queen size 

Télévision - Coffre-fort 
Salle d’eau privée avec sèche-cheveux 

EC : 1.019 €   et    EP : 1.119 € 
 

Équipées de 2 lits bas convertibles en lit queen size 
Coin salon – Télévision - Coffre-fort 

Salle d'eau privée avec sèche-cheveux 
 

BC : 1.299 €   et    BP  : 1.419 €
Équipées de 2 lits bas convertibles en lit queen size 

Coin salon – Télévision - Coffre-fort 
Salle d’eau privée avec sèche-cheveux 



En compagnie des dieux. 
Le Costa Serena est le navire des dieux. Il fascine par l'élégance originale de ses espaces inspirés de la mythologie 
et de la Rome antique. Bien-être, sport, animation et culture : mille expériences rassemblées dans un seul séjour 
vous attendent à bord. Le Costa Serena est un véritable temple du divertissement flottant.  
Cabines 
1.500 cabines dont 87 cabines Samsara, 505 avec balcon privé, 58 suites avec balcon privé, 12 suites Samsara. 
Restaurants & Bars 
5 restaurants, dont deux (Club Bacco et Restaurant Samsara) payants sur réservation* 
13 bars, dont un Cognac & Cigar Bar et un Coffee & Chocolate Bar 
* Le déjeuner et le dîner au Restaurant Samsara sont inclus dans le prix des hôtes des cabines et des suites 
Samsara 
Bien-être et Sport 
5 bains à hydro-massage  
4 piscines dont 2 avec verrière amovible 
L'exclusif Spa Costa: 6.000 m² sur 2 étages, avec salle de sport, espace thermal, thalassothérapie, sauna, salle de 
soins, bain turc, solarium UVA 
Terrain de sport polyvalent 
Parcours de footing en plein air 
Divertissements 
Théâtre sur 3 étages – Casino - Discothèque 
Piscine sur le Pont équipée d'une verrière amovible et d'un écran géant 
Simulateur Automobile de Grand Prix 
Monde virtuel - Squok Club - Toboggan aquatique  
Point Internet 
Bibliothèque 
Boutiques 
Art 
5 990 œuvres à découvrir à bord. 



 

Vols directs entre Paris et Dubaï / Abu Dhabi 
À partir de 740 € 

 
 
 
 
 
 

Vols avec 1 ou 2 escales entre Paris et Dubaï / Abu Dhabi 

À partir de 550 € 
    



 
  

 Excursion à Dubaï 
Tour de ville : le quartier ancien de Bastakiya, le quartier de Shindagha, la Crique, la mosquée de Jumeirah, l'école Al-Ahmadiya 

(1
er
 véritable établissement scolaire de Dubaï), Burj Nahar (l'une des trois tours de garde qui veillent sur la vieille ville), le musée de 

Dubaï (dans le Fort Al Fahidi), le palais de Sheikh Saeed, le souk de l'or (considéré comme le plus important au monde), le souk des 
épices (Deira), le souk aux poissons. 
Activités : découvrir les édifices futuristes de Dubaï Creek, visiter une maison traditionnelle : grande maison avec une cour 
intérieure et une tour à vent rectangulaire (quartier Bastakiya), assister à une démonstration de pêche aux perles, safari dans le 
désert et conduite en 4x4, randonnée dans les wadis (lits de torrents asséchés), ski sur les dunes de sable, barbecue dans le désert 
au clair de lune, avec spectacles traditionnels, promenades à dos de chameaux, courses de dromadaires, de chevaux et 
démonstration de fauconnerie, croisières à bord des boutres traditionnels en bois (dhows) sur la Crique ou dans le Golfe, excursions 
pour observer les oiseaux. 
Activités sportives : sports nautiques (voile, planche à voile, ski nautique), parachutisme ascensionnel, plongée, golf, équitation. 
Excursions : Shindagha (village d'artisans), Hatta Heritage Village (115 km). 
 

 Excursion à Mascate  
Tour de la ville de Mascate : le port, le palais du Sultan, les forts Mirani et Jalali, le musée Bait Al-Zubair (coutume 
vestimentaire), la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, le marché aux poissons et le souk de Muttrah. 
Activités : nuit en bivouac dans le désert, découvrir le désert (Wahiba, le Roub al-Khali), se promener dans les oasis et 
palmeraies. 
Activités balnéaires : plages entre Shinas et Barka (au nord de Mascate), criques de Bandar al Khayran, plages sauvages de 
Seita. 
Découverte de la région de Musandam : détroit d'Ormuz, fjord de Khor al Sham, villages de pêcheurs. Plongée dans les eaux 
des îles de Damanviat. Visiter le complexe eco-touristique de Ras al-Jinz (tortues marines). 
Montagnes : chaîne des Monts Hajar, visite de Nizwa (ancienne capitale du pays), découverte des villages d'altitude, balade à dos 
de chameaux, assister aux courses de chevaux (des purs sangs arabes) à Mudaïbi par exemple. 
Approche historique : «la route des Forts» (entre Mascate et Nizwa), les sites archéologiques de Sumhuram, Al Balid et Bat. 



 
 
Activités sportives : plongée, golf, 4x4, activités nautiques (planche à voile, catamaran…), pêche au gros, kayak des mers, 
randonnées, escalade. 
 

 Excursion à Abu Dhabi  
Abu Dhabi ville : la corniche (8 km), l'Hôpital des Faucons (visite d'une heure puis déjeuner arabe traditionnel), assister à une 
course de chevaux ou de chameaux (Champs de courses d'Al Maqam), shopping  (Marina Mall), la mosquée Sheikh Zayed (3ème 
plus grande mosquée du monde), Heritage Village (découverte de l'artisanat local), tour «architectural», survol du futur Louvre et 
du futur Guggenheim en hélicoptère, initiation au golf, marché aux poissons, visite de l'Emirates Palace. 
Desert Islands : croisière en boutres traditionnels, diner croisière, journée de pêche, escapade plongée sous-marine, observations 
des dauphins, privatisation d'une île, safaris (réserve naturelle d'animaux sauvages), randonnée VTT, canoë. 
L'oasis de Liwa et le désert Rub Al Khali : trekking dans le désert, randonnée VTT, safaris en 4x4, surf ou ski sur les dunes, 
quad, balade à dos de dromadaires, campement bédouin traditionnel. 
Al Ain (2ème plus grande ville de l'Emirat) : visite d'une ferme ou d'une plantation, nombreux parc, musée d'Al Ain, nombreux 
forts (fort Jahili, fort Oriental…), marché aux chameaux,  «vallée des fossiles». 
Activités traditionnelles : assister à une cérémonie du henné, assister à un spectacle de danse traditionnelle, soirée dans un bar 
à «shisha», soirée en vêtements traditionnels («kandoorah» pour les hommes et «abayah» noires pour les femmes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

- Accès à la cabine choisie et à toutes les commodités : services privés, climatisation, téléphone, câble, téléviseur à écran 
plat LCD interactive et par satellite, coffre-fort. 

-  Pension complète à bord et menus spéciaux pour les enfants. De nombreux rendez-vous gastronomiques pendant la 
journée : notamment le buffet de bienvenue, le cocktail du Commandant, le dîner de gala et le grand buffet de minuit.  

-  Participation à toutes les animations : jeux, concours, chasses au trésor, tournois, fêtes, cours de danse, karaoké, soirées 
à thème…  

-  Spectacles musicaux ou de cabaret au théâtre à bord, soirées prévues tous les soirs pendant la croisière. 
-  Toutes les animations pour les enfants de 3 à 17 ans.  
-  Accès à toutes les infrastructures du navire : piscines, transats, parasols, salle de sport, saunas, hammam (le cas 

échéant), bains à hydro-massage, parcours de jogging et de roller en plein air (sur certains navires). Terrain de sport 
polyvalent et tables de ping-pong (sur certains navires), bibliothèque, discothèque. 

-  Cours de fitness et assistance offerte par les coachs. 
-  Livraison et retrait des bagages en cabine  
-  Cabinier 
-  Rangement de la cabine et changement des serviettes deux fois par jour  
-  Table réservée au restaurant pour le dîner avec service demandé. 
-  Service clientèle disponible en permanence 
-  Bureau des excursions à disposition pour des informations sur les visites à terre 
-  Taxes portuaires 
-  Assistance, durant la croisière, de personnel francophone 
- Interprètes en L.S.F. 

 
 



- Forfait de séjour à bord 
-  Pack Costa Assurance – Formule Multirisque 
-  Centre thermal de première qualité 
-  Boissons durant les repas et consommations aux bars 
-  Petit déjeuner en cabine (à l’exclusion des Suites) 
-  Excursions facultatives à terre 
-  Room Service 24h/24 
-  Téléphone, connexions Internet et Wi-Fi 
-  Services personnels (Samsara Spa, Programme Wellness, pressing, service médical, pharmacie) 
-  Photographe 
-  Achats dans les boutiques du bord 
-  Restaurant Club 
-  Jeux vidéo, jeux du Casino 
-  TV interactive avec films à la demande 
-  Simulateur automobile Grand Prix et Simulateur de golf, Cinéma 4D, Studio d’enregistrement, parcours de roller, 

PlayStation 
-  Dépenses personnelles 
-  Acheminements vers Dubaï / Abu Dhabi (nous consulter) 

 
 
 
 
 
 


