
Découvrez les privilèges exclusifs de 
la 12ème croisière maçonnique 
et philosophique
Départ le 29 janvier 2023 de La Romana, 
à bord du Costa Pacifica.

À PARTIR DE

859€TTC/pers.
+ 154€ Forfait de séjour à Bord

Départs possibles de Paris : 
+ 700€ aller/retour par personne, 
(transferts aéroport/port inclus)

Départs possibles de province de Lyon, 
Marseille, Nice, Bordeaux, Nantes 
et Toulouse, Bruxelles (via Paris) : 
nous consulter 

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 29 janvier 2023 de La Romana, à bord du 
Costa Pacifica. Ce prix comprend la cabine 
en catégorie choisie, la pension complète 
et les privilèges exclusifs Cannes Cercle 
Azuréa. Voir conditions générales dans la 
brochure annuelle Costa Croisières 2022-2023. 
Atout France 092100081

** Du lundi au vendredi de 10h à 17h.

RÉGLEMENT POSSIBLE EN 3 FOIS SANS FRAIS

N’attendez pas pour réserver, les disponibilités sont limitées à nos conditions 
Croisière ouverte à la famille et amis proches.



La mer se déplace à son propre rythme et sur le Costa 
Pacifica, chaque moment est propice à la danse ! Tous 
les ponts portent le nom d’un musicien célèbre et tous les 
décors sont un parfait mélange de lumières et de couleurs. La 
musique est le fil conducteur à bord : profitez d’une comédie 
musicale en soirée ou d’un spectacle passionnant au théâtre, 
plongez des toboggans aquatiques puis détendez-vous avec 
un apéritif au coucher du soleil, toujours avec vue sur la mer... 
ce sera de la musique pour vos oreilles.

Votre navire : le Costa Pacifica

Quelques unes de vos escales

Antigua

île Catalina

Guadeloupe

Tortola

Piste de danse Wien Wien



Cannes Cercle Azuréa et Costa Croisières organisent la 

12ème croisière maçonnique & philosophique
Thème général : La maçonnerie méditerranéenne: entre révolutions et eaux troubles. 

PHILIPPE LIÉNARD 
Vivant en France entre le 
quartier impérial de Metz et la 
côte d’Opale de Normandie, 
né en 1963, Philippe Liénard 
est aujourd’hui éditeur associé 
avec Françoise Arondelle, 

auteur de plus de 16 ouvrages, conférencier 
et consultant intergouvernemental dans le 
Renseignement. Docteur en droit et féru d’histoire 
comme de philosophie, il a mené une carrière 
internationale d’avocat en droit des affaires, et 
est devenu magistrat correctionnel, outre ses 
fonctions de curateur de faillite et d’administrateur 
de successions, tout en donnant de multiples 
conférences en Europe puis en devenant 
écrivain. Ses ouvrages et ses conférences 
balaient les mouvances de pensée, notamment : 

Franc-Maçonnerie (Histoire, réalité et avenir), 
Templiers, Opus Dei, religions  et Islam, Illuminaten, 
Sociétés secrètes,  valeurs démocratiques  la 
lumière des dictatures, etc. 

Il a présidé une fraternelle judiciaire et plusieurs 
associations et s’investit dans le monde 
maçonnique à divers niveaux. Philippe Liénard  est 
membre de la Grande Loge de France et a été initié 
à la Grande Loge de Belgique dont il reste membre. 
Il fut Vénérable-Maître à deux reprises, outre 
d’autres fonctions obédientielles d’importance. 
Il a cofondé une loge de régularisation et de 
recherche écossaise, a poursuivi son cheminement 
dans les Hauts-Grades du Rite Ecossais Ancien et 
Accepté, et y est notamment Maître de séminaires 
philosophiques. Il y exerce des charges discrètes 
relevant du Suprême Conseil.

JACQUES DE BACKER 
Jacques de Backer vit dans 
les environs de Bruxelles 
où il est né en 1945. Devenu 
géomètre, il s’est passionné 
depuis des années pour 
l’ésotérisme, la Franc-

Maçonnerie, la géobiologie et les énergies cosmo-
telluriques. Il a reçu diverses décorations belges 
dont celle de l’Ordre de la Couronne, de Chevalier 
de l’Ordre de Léopold et des  Palmes d’Or de l’Ordre 
de la Couronne. Il a également été magistrat 
consulaire en matière du travail à Bruxelles. 

Membre de la seule Obédience régulière et 
reconnue par la Grande Loge Unie d’Angleterre en 
Belgique aujourd’hui, il y a été Vénérable-Maître, 
initié à l’Arche Royale, au Red Cross of Constantin 
au KT (CBCS pour la Maçonnerie anglaise) et reçu 
dans l’Ordre de Malte. Il a gravi les Hauts-Grades 
du Rite Ecossais Ancien et Accepté au sein duquel 
il occupe des charges de référence au sein du 
Suprême Conseil.

Jacques de Backer est l’auteur d’un livre relatif à la 
Grand-Place alchimique de Bruxelles et en prépare 
un autre au sujet de la naissance surprenante de 
New York dont les fondateurs sont des Français de 
la région de Belgique. 

Code Groupe :
AENXL (départ de La Romana le 29/01/2023)

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.

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



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

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Le forfait de séjour à bord de 154€ par personne
• Les vols et les transferts aéroport/port
• Les boissons
• Les assurances
• Les excursions
• L’assurance Costa Relax

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
• Passeport en cours de validité
• Schéma vaccinal complet ou test antigénique négatif de -48H
• Assurance Covid fortement recommandée

12ème croisière maçonnique & philosophique
Rép. Dominicaine, Antilles, Iles Vierges et Jamaïque à bord du Costa Pacifica, 15 jours / 14 nuits
Départ de La Romana (République Dominicaine) du 29 janvier au 12 février 2023

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.
•  Un intervenant 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 29/01/23. 

•  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

859 € 999 € 1 449 €

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 29 janvier 2023 de 
La Romana, à bord du Costa Pacifica. Ce prix comprend la cabine en catégorie choisie, 
la pension complète 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.

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

1° dim La Romana (Rép. Dominicaine) - 23.59

2° lun Plaisirs en mer - -

3° mar Sainte-Lucie (Antilles) 09.00 19.00

4° mer Barbados (Antilles) 07.00 17.00

5° jeu Guadeloupe (Antilles) 08.00 16.00

6° ven Antigua (Antilles) 08.30 19.30

7° sam Tortola (îles Vierges Britanniques) 09.00 19.00

8° dim La Romana (Rép. Dominicaine) 08.00 23.59

9° lun Plaisirs en mer - -

10° mar Ocho Rios (Jamaïque) 08.00 20.00

11° mer Montego Bay (Jamaïque) 07.00 13.00

12° jeu Amber Cove (Rép. Dominicaine) 15.30 21.00

13° ven Samana (Rép. Dominicaine) 08.00 18.00

14° sam île Catalina (Rép. Dominicaine) 08.00 18.00

15° dim La Romana (Rép. Dominicaine) 08.00 -

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

*Du lundi au vendredi de 10h à 17h.



1ER PASSAGER

□ MR □ MME  Prénom : ............................................................................ Nom : ...............................................................................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Code Postal : …………….. Ville : …………………………………………………………….. Tel : …………………………………………

Nationalité : ………………………………………..    Date de naissance : .................................................

Lieu de naissance : .................................................................................... Email : ..........................................................

N° Passeport : .................................................................................... Date d’émission : ............................................................

Date d’expiration : ........................................................................................ Lieu d’émission : ............................................................

Contact d’urgence (Nom/Prénom/Tél.) : .........................................................................................................................................

2eme PASSAGER

□ MR □ MME  Prénom : ............................................................................ Nom : ...............................................................................

Tel : ………………………………………… Email : ....................................................................................

Nationalité : ………………………………………..    Date de naissance : .................................................

N° Passeport :  .................................................................................... Date d’émission : ............................................................

Date d’expiration : ........................................................................................ Lieu d’émission : ............................................................

Contact d’urgence (Nom/Prénom/Tél.) : .........................................................................................................................................

S’inscrivent à la croisière Croisière maçonnique et philosophique à bord du Costa PACIFICA du 29 janvier au 12 février 2023

Catégories de cabine Tarifs TTC / pers.

Intérieure 859 €

Extérieure 999 €

Balcon 1 449 €

Supplément Single ou 3eme/4eme passager : Nous consulter

Je souhaite souscrire l’assurance multirisques – annulation, assistance & bagages (facultative mais recommandée)

□ OUI □ NON

Validation de la réservation : versement Du montant total du dossier (sans les centimes) :

........................................................€ x..................................................... personnes, soit : ................................................................€

- Par chèque ci-joint l’ordre de COSTA CROCIERE S.p.A.

- Par carte bancaire (VISA INTERNATIONAL ou MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS) : vous serez contacté par téléphone après
votre inscription pour le règlement de l’acompte de 35% (du montant total sans les centimes).

Une lettre de confirmation vous sera envoyée par mail dès le règlement de votre dossier.

Adresse mail d’envoi du carnet de voyage électronique et de la confirmation :.....................................................................................

À................................................................ le .............................................................. SIGNATURE :

Garder une photocopie de ce document pour vos archives

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner par e-mail ou par courrier 

« Croisière maçonnique et philosophique »,  
Code croisière : AENXL 

Le Spaces - Le Belvedere 1-7 Cour Valmy 92800 PUTEAUX 
ou sur reservation@fr.costa.it 

Information : 


