
 

Croisière 
 " Perles des Caraïbes" 

 

 Du 26 janvier au 3 février 2018  
 

 

Au milieu de l'hiver nous vous proposons  un instant 
de détente sous le soleil des tropiques dans des iles 
paradisiaques en effectuant une superbe croisière sur 
un paquebot de rêve. Vous y découvrirez  7 iles des 
Caraïbes en profitant du confort et des 
divertissements que vous trouverez à bord de ce 
bateau. 

 

Votre Croisière 
J 1    Six Fours/Marseille/Orly/Pointe à Pitre   Arrivée à 15h35 puis embarquement  sur le Costa Magica pour un 
départ à 23h 

J 2    Saint Kitts et Nevis   Ile paradisiaque faisant partie des petites Antilles. Arrivée à 12h  pour un départ à 19h 

J 3    Tortola     Ile où les plages de sable blanc invitent à la baignade et à la détente. Arrivée à 8h00 pour un départ 
à 19h00 

J 4     Saint Martin    Arrivée au port de Philipsburg dans la partie hollandaise de cette ile pour une journée de 
shopping et de détente;   Arrivée à 8h00 pour un départ à 18h00 

J 5   Antigua    Une excursion vous permettra d'admirer les beautés de cette ile ainsi que ses richesses historiques     
Arrivée à 7h00 et départ à 18h00 

J  6  Iles  Grenadines    Arrivée à Kingstown, capitale de ce petit état  des Antilles. Journée de repos et de 
découverte personnelle. Arrivée 10h00    Départ à 20h00 

J  7  Fort de France      Journée excursion pour découvrir la Martinique créole et ses villages typiques. Repas créole 
à midi puis visite l'après-midi  de la ville de St Pierre et de son musée de la vulcanologie.  Arrivée à 8h00     Départ à  
18h00 

J  8  Point à Pitre       Arrivée à 8h00     Avant le retour en France (vol prévu en début de soirée)  excursion pour 
visiter le matin  Sainte Rose  ainsi qu'une célèbre rhumerie. Déjeuner à Pointe Noire et l'après-midi visite du jardin 
botanique de Deshaie. Ensuite transfert et retour à l'aéroport vers 17h30  18h00 pour un décollage à 21h35. 

J  9     Orly/Marseille (12h30)  /  Six Fours  
 

PRIX PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE. BASE : 25 personnes 
Cabine Intérieure  Premium :   1870 €     supplément cabine single   : 268  € 
Cabine Extérieure  Prémium   :   2025 €    supplément cabine single   : 304  € 
Ce prix comprend:  les transferts, le vol, la croisière à bord dans la catégorie de 
cabine choisie, les 3 excursions indiquées au programme, la pension complète à 
bord avec un forfait boisson "brindiamo"  ( formule qui comprend la 
consommation illimitée de boissons avec et sans alcool servies au verre, à 
consommer à tout moment de la journée au restaurant et au buffet du déjeuner 
et diner ou au bar) ,les frais de bord (10€/pers/jour), l'utilisation de tous les 
équipements du navire, les spectacles et animations   et enfin l'assurance 
annulation ,assistance rapatriement et bagages. 
Non Compris: les excursions facultatives à terre non prévues, les services 
personnels à bord (soins de beauté, blanchisserie, boutiques et shopping, etc.) , 
les pourboires et dépenses personnelles 
Réunion de présentation et d'inscription  le MARDI   4  JUILLET  à  16H30  à la 
Mascotte 
Contacter: Jacques SUROT  308 rue de Talian    83140   SIX FOURS les Plages 
Tel: 06 45 86 93 90    Email: surot.jacques @ orange.fr 

 

 


