
EARLY BOOKING AVANT LE 31/07/22 :
70€ de remise par personne sur 
une cabine extérieure ou balcon***

Découvrez les privilèges exclusifs de 
la 11ème croisière maçonnique 
et philosophique
Le 5 novembre 2022 de Marseille, 
à bord du Costa Diadema.

RÉGLEMENT POSSIBLE EN 3 FOIS SANS FRAIS

À PARTIR DE

1 269€TTC/pers.
+ 154€ Forfait de séjour à Bord

Information & réservation
reservation@fr.costa.it ou + 33 1 800 37974**

*Prix TTC par personne, à partir de, cabine intérieure, base double, dans 
la limite des stocks disponibles au moment de la réservation, pour un 
départ le 5 novembre 2022 de Marseille, à bord du Costa Diadema. Ce 
prix comprend la cabine en catégorie choisie, la pension complète, 
l’assurance Costa Relax, et les privilèges exclusifs Cannes Cercle Azuréa. 
Voir conditions générales dans la brochure annuelle Costa Croisières 
2022-2023. Atout France 09210008.
** Du lundi au vendredi de 10h à 17h.
***Remise de 70€/personne pour les 
passagers inscrits dans le cadre du groupe 
Maçonnique du Costa Firenze du 24/06/22 
sous la référence AE8PW, valable pour toute 
réservation valide avant le 31/07/22 en 
catégorie extérieure ou balcon.
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N’attendez pas pour réserver, les disponibilités sont limitées à nos conditions 
Croisière ouverte à la famille et amis proches.



Pendant la journée et le soir, vous n’aurez que l’embarras du choix : 
des promenades au coucher du soleil, des représentations théâtrales 
et des spectacles où se produisent des artistes internationaux. 

Vous avez envie d’un apéritif ? L’ Aperol Spritz Bar vous attend ! 
Et après le dîner ? Une salle de jeux où vous pourrez redevenir enfant 
et, pourquoi pas une vraie brasserie allemandepour y déguster une 
excellente bière. Vous trouverez un pont entier dédié aux petits avec 
un château et un galion pirate.

Et pour vos moments de détente, vous avez un grand Spa à votre 
entière disposition, où vous pourrez profiter d’un massage avec vue 
sur la mer, un vrai bijou !

Votre navire : le Costa Diadema

Vos escales

Lido Diana

Malte

Cinque Terre

Haifa Alexandrie

Jérusalem Catane



JEAN-JACQUES 
ZAMBROWSKI
Il est médecin, spécialiste en 
médecine interne au CHU Bichat 
(AP-HP - Paris) et enseignant à 
l’Université Paris-Saclay. Il est 
conseillé d’instances publiques 
et privées du secteur de la santé. 
Initié en 1984, VM puis député 
de sa Loge, il a été élu Conseiller 

fédéral et Grand Chancelier de 2011 à 2014. Nommé 
Vénérable Maître de la Loge Nationale de Recherche « 
Marquis de Lafayette » de la GLDF, élu vice-président 
du Collège maçonnique, il est l’auteur d’ouvrages  et 
de nombreux articles sur le symbolisme, l’histoire, la 
spiritualité et la philosophie maçonniques. Nommé 
Fellow de la Philalethes Society en 2017, il est membre 
de la Juridiction du Suprême Conseil de France, SGIG du 
33ème degré.

MARCEL LAURENT
Après un parcours professionnel 
dans la promotion hôtelière,  et 
23 années à la Grande Loge 
Nationale Française où il a 
exercé les fonctions de Grand 
Maître provincial et membre 
du Souverain Grand Comité, 
Marcel Laurent a désiré ouvrir la 
Franc-Maçonnerie à la mixité « 

théiste philosophique », une franc-maçonnerie telle que 
beaucoup souhaitaient trouver en y entrant.

Suivant cette volonté, il a fondé la Grande Loge des 
Cultures et de la Spiritualité en 2003.

Après avoir exercé les fonctions de Grand Maître, il est 
à présent Souverain Grand Commandeur du Suprême 
Conseil des Cultures et de la Spiritualité, il anime avec 
son collège d’officiers des ateliers de Perfection, Chapitre 
et Aréopage. 

Ces ateliers de perfection ont pour but d’approfondir 
ses connaissances pour permettre d’aller à sa propre 
rencontre et perfection. 

CHRISTINE SAUVAGNAC
Professionnellement, elle réalise  
un parcours à l’international dans 
le domaine du tourisme.
Dès l’origine de la Grande Loge 
des Cultures et de la Spiritualité 
(GLCS) en 2000, elle a pris une 
part active  jusqu’à sa fondation 
en 2003. 

Elle a successivement assuré les fonctions de Vénérable 
Maître, de Délégué au Convent, de Député Grand Maître, 
puis Grand Maître de la Grande Loge des Cultures et de 
la Spiritualité. Réélue dans cette fonction. 

Par ailleurs, elle siège au Suprême Conseil des Cultures 
et de la Spiritualité dont elle est membre de droit. 

Passionnée d’ésotérisme, de symbolisme et à l’ouverture 
aux autres, d’où son attachement à la mixité.

JEAN–JACQUES CROS
Journaliste
Conseil en Communication et 
Gestion de Crise
Directeur de l’Institut Supérieur 
de l’Eloquence
En charge de l’organisation des 
cérémonies solennelles lors 
des Croisières Maçonniques et 

Philosophiques – CANNES CERCLE AZUREA. Mise en place, 
Répétition, Déroulement, Animation et Développement 
de l’Egregor

Cannes Cercle Azuréa et Costa Croisières organisent la 

11ème croisière maçonnique & philosophique
Thème général : Des racines au devenir de l’universalisme maçonnique. 

Code Groupe :
AEBZ8 (départ de Marseille le 05/11/2022)

Information & Réservation : reservation@fr.costa.it

www.cannes-cercle-azurea.com
cannescercleazurea@gmail.com

Réservation par mail : reservation@fr.costa.it ou par tél : + 33 1 800 37974*

*Du lundi au vendredi de 10h à 17h.



Alexandrie

NOS PRIX COMPRENNENT
• La croisière dans la catégorie de cabine choisie
• La pension complète
• Les taxes et charges portuaires
• Le port de bagages en gare maritime
• L’assistance de personnel parlant français
• Le programme d’animation
• Un spectacle tous les soirs
• Les privilèges exclusifs Cannes Cercle Azuréa
• L’assurance Costa Relax

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Le forfait de séjour à bord de 154€ par personne
• Les boissons
• Les assurances
• Les excursions

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Passeport ou Carte d’identité en cours de validité

11ème croisière maçonnique & philosophique
Italie, Sicile, Grèce, Israël, Égypte, Malte et Espagne à bord du Costa Diadema, 15 jours / 14 nuits 
Départ de Marseille du 5 au 19 novembre 2022

Les Privilèges Exclusifs pour 
Cannes Cercle Azuréa
•  Tarifs négociés par Cannes Cercle Azuréa.
•  Présentation du premier jour et cocktail en 

musique offert.
•  Prenez vos décors, cérémonies 

maçonniques à bord.
•  4 intervenants de qualité.
•   Conférences chaque jour suivi de débats.
•  SS et FF envie de plancher pendant cette 

croisière, c’est possible, envoyez proposition 
8 jours avant le départ du 05/11/22 

•  Présentation de chaque escale .
•  Soirée cinéma possible.
•  Dîner dans une zone réservée.
•  Salon privé pour nos rendez-vous.
•  Surprise possible.

Prix TTC par personne

Intérieure Extérieure Balcon

1 269 € 1 489 € 1 869 €

Tarif enfant possible. Voir directement auprès de la réservation.
Prix TTC par personne, à partir de, cabine intérieure, base double, dans la limite des 
stocks disponibles au moment de la réservation, pour un départ le 5 novembre 2022 de 
Marseille, à bord du Costa Diadema. Ce prix comprend la cabine en catégorie choisie, 
la pension complète, l’assurance Costa Relax, et les privilèges exclusifs Cannes Cercle 
Azuréa. Voir conditions générales dans la brochure annuelle Costa Croisières 2022-2023. 
Atout France 09210008

DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin de 
la croisière.
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Réservation par mail : reservation@fr.costa.it ou par tél : + 33 1 800 37974*

*Du lundi au vendredi de 10h à 17h.

Itinéraire
Jours Escales Arr. Dép.

05/11 sam Marseille 18.00
06/11 dim Savone (Italie) 08.00 17.00
07/11 lun Naples (Italie) 14.00 20.00
08/11 mar Catane (Sicile, Italie) 10.00 18.00
09/11 mer Plaisirs en mer
10/11 jeu Crète / Heraklion (Grèce) 08.00 16.00
11/11 ven Plaisirs en mer
12/11 sam Jérusalem / Haïfa (Israël) m 06.00 18.00
13/11 dim Port-Saïd (Égypte) 07.00 09.00

Alexandrie (Égypte) 20.00 24.00
14-15/11 Plaisirs en mer (2 jours)
16/11 mer Malte / La Valette m 08.00 20.00
17/11 jeu Plaisirs en mer
18/11 ven Barcelone (Espagne) 13.00 19.00
19/11 sam Marseille 09.00

m  Escale longue ou de plus d’une journée.


