24 rue Léon Gambetta
69190 SAINT FONS
Tél : 04 72 30 12 30
idotourisme@eurodial.org

Naviguez au gré de vos envies …
En collaboration avec MSC Croisières, IDO Tourisme
vous propose un large choix de croisières dialyses en
cabine ‘ Fantastica ’ :
Cabines confortables, buffet et restaurant à la carte, Club enfants, spectacles de théâtre de
style Broadway, installations sportives, piscine et gymnase panoramique, service de chambre
et petit-déjeuner livrés en cabine, choix prioritaire pour l'heure du dîner, une photo
professionnelle gratuite.
Avec supplément : cabine vue mer ou cabine balcon possible selon disponibilités.
Vols, transferts et excursions non inclus.

MSC FANTASIA, à partir de 1249 euros par personne en cabine intérieure avec vols
Dép. 06 Février 2021 – Emirats Arabes Unis, Bahrain, Qatar – 7 nuits
Dép. 13 Février 2021 – Emirats Arabes Unis, Qatar, Bahrain – 7 nuits
Dép. 20 Février 2021 – Emirats Arabes Unis, Bahrain, Qatar – 7 nuits

MSC PREZIOSA, à partir de 1319 euros par personne en cabine intérieure
Dép. 30 Mai 2021 – Allemagne, Grande Bretagne, Islande , Grande Bretagne, Allemagne – 11
nuits
Dép. 10 Juin 2021 – Allemagne, Norvège/Cap Nord, Allemagne – 11 nuits
Dép. 21 Juin 2021 – Allemagne, Norvège, Svalbard, Cap Nord, Norvège, Allemagne – 14 nuits

MSC FANTASIA, à partir de 969 euros par personne en cabine intérieure
Dép. 18 Juillet 2021 – Italie, Malte, Espagne, France, Italie – 07 nuits
Dép. 25 Juillet 2021 – Italie, Malte, Espagne, France, Italie – 07 nuits

MSC MUSICA, à partir de 899 euros par personne en cabine intérieure
Dép. 29 Août 2021 – Italie, Grèce, Monténégro, Italie – 09 nuits
Dép. 05 Septembre 2021 – Italie, Grèce, Monténégro, Italie – 09 nuits

MSC SPLENDIDA, à partir de 779 euros par personne en cabine intérieure
Dép. 04 Octobre 2021 – Italie, Espagne, Maroc, Ténériffe, Portugal, Espagne, Italie– 11 nuits
Dép. 15 Octobre 2021 – Italie, Espagne, Maroc, Ténériffe, Portugal, Espagne, Italie– 11 nuits
Dép. 26 Octobre 2021 – Italie, Espagne, Maroc, Ténériffe, Portugal, Espagne, Italie– 11 nuits

A lire attentivement …
Informations pratiques pour les croisières :
-Pour tout devis, merci de nous communiquer vos coordonnées complètes : la date de départ,
le type de cabine sélectionné (intérieure, vue mer ou balcon), les noms, prénoms et dates de
naissances des participants. Un scan de vos pièces d’identité est nécessaire en cas de
réservation.
-Nous organisons les pré/post acheminements de votre ville (en supplément). Dans ce cas,
merci de nous communiquer l’aéroport le plus proche.
-Nous demandons un acompte de 30 % à la réservation et le solde se paie 45 jours avant le
départ.
-Les croisières sont assurées avec un minimum de 6 personnes dialysées.
-Les conditions générales de participations applicables sont celles indiquées dans le catalogue
MSC Croisières du Marché Italien.

Informations pour les dialyses :
-Les séances à bord sont encadrées par des infirmièr(e)s et une infirmière chef. Le médecin à
bord du navire peut être sollicité si besoin.
-Les horaires des séances de dialyse ne sont pas connus à l’avance. Ils seront modulés sur
place en fonction de l’organisation générale et des excursions.
-Un formulaire médical est à faire compléter par le centre de dialyse accompagné des
dernières sérologies et à nous renvoyer par mail.
-Une mise à jour du dossier médical devra être effectuée 1 mois avant votre départ.
-Si vous avez des problèmes de mobilité ou d’autres problèmes de santé, nous devons en être
informés au moment de la réservation.
-Les séances de dialyse seront facturées avant le départ entre 350 et 390 € par séance en
fonction des destinations (Europe ou reste du monde).
-Une demande d’entente préalable est nécessaire auprès de votre caisse d’assurance maladie.
-En fin de croisière, vous recevrez une facture acquittée, vous devrez la remettre à votre
caisse d’assurance maladie pour obtenir le remboursement (barème actuel environ 298 euros
par séance).

-Les séances de dialyse devront être réglées 45 jours avant le départ par virement bancaire
sur un compte différent. Toute séance supplémentaire sera facturée à bord avec un paiement
en espèce.
-En cas d’annulation, des pénalités s’appliquent sur les séances de dialyse :
50 % pour toute annulation à plus de 30 jours avant le départ
100 % à moins de 30 jours avant le départ.
-Une assurance médicale est obligatoire (annulation et rapatriement), elle ne couvre pas les
frais de dialyse en cas d’annulation.

POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS, INFORMATIONS ET RESERVATIONS,
CONTACTEZ-NOUS PAR MAIL OU TELEPHONE :

Département Tourisme, Carine
Téléphone : 04 72 30 12 30
Mail : idotourisme@eurodial.org
Nous vous enverrons alors le devis détaillé en fonction de la date et de la
croisière choisie ainsi que le formulaire médical.
Pour mieux nous connaître : www.idotourisme.com

IDO TOURISME – Association loi 1901du 13.11.1990. 24 rue Léon Gambetta – 69190 Saint-Fons
Licence N° IM069100061 – (Article R. 211-21 du code du tourisme) – RCS Lyon 384519419
SIRET 38451941900053 – APE 9499Z TVA intracommunautaire FR2838451941900012
Garant financier : Groupama – Paris - Assurance responsabilité civile : Allianz – Paris

