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NOUVEAUX ITINÉRAIRES

SATISFAIT ou REMBOURSÉ

Nouveaux Itinéraires Septembre 2017
Croisières Novembre 2017 - Novembre 2018
SATISFAIT ou REMBOURSÉ
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Caraïbes

Perles des Caraïbes
Antilles & Rép. Dominicaine à bord du Costa Pacifica,
9 jours / 7 nuits • Au départ de Paris
La Romana

Les Caraïbes ne sont pas seulement synonymes de plages de sable blanc et de bronzage doré. C’est aussi une région riche
de culture, aux rythmes entraînants et aux spécialités savoureuses. Suivez l’itinéraire des premiers colons français lors
d’un voyage surprenant qui vous dévoilera des plaisirs raffinés et mettra vos sens en éveil, pour vous permettre de sentir
pleinement l’essence même des Caraïbes. La Romana, l’île Catalina, Basse-Terre... Seuls ceux qui ont visité ces lieux peuvent
dire qu’ils ont vraiment vécu. Vérifiez sur Internet pour y croire... et partez immédiatement.

Itinéraire

Guadeloupe
Martinique

23.00
07.00
17.00
21.00
18.00
21.00

m Escale longue ou de plus d’une journée.
Départs

2017
Décembre
21
l
n

2018
Janvier

Février

Mars

6 l
13 l
20 l
27
3 l
10 l
17 l
24
3 l
10 l
17 l
24 l
31
l
l
l
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Les CostaTours à ne pas manquer !

Tour 008G La Romana. Profitez d’une expérience
riche en adrénaline consacrée au monde merveilleux
des dauphins, ces sympathiques mammifères qui vous
offrent leur douceur et leurs acrobaties les plus spectaculaires.

N BY ★ SE
TIO
LE
EC

08.00
09.00
13.30
07.00
09.00
08.00

Dép.

N BY ★ SE
TIO
L
EC

Arr.

1° Paris – Vol pour la Guadeloupe. Arrivée en fin
d’après-midi (heure locale). Transfert de l’aéroport
au port de Pointe-à-Pitre pour l’embarquement.
Guadeloupe (emb. dès 17.00)
2° Plaisirs en mer
3° La Romana (Rép. Dominicaine)
m
4° La Romana (Rép. Dominicaine)
Île Catalina (Rép. Dominicaine)
5° Saint-Kitts (Antilles)
6° Antigua (Antilles)
7° Martinique (Antilles)
m
8° Guadeloupe (Antilles)
Débarquement et transfert à l’aéroport
de Pointe-à-Pitre. Envol pour Paris.
9° Paris – Arrivée dans la matinée.

Guadeloupe

Saint-Kitts
Antigua

N BY ★ SE
TIO
L
EC

Jours Escales

Paris

Île Catalina

Tour 3641 Martinique. Une excursion tout-terrain entre les forêts
tropicales et les plantations de bananes, à destination de la nature
préservée de la forêt de Saint-Joseph et de Cœur Bouliki.

Nos croisières sont disponibles, avions inclus, au
départ de Paris et de province, ou en croisière seule.
Consultez nos tarifs dans votre Agence de Voyages.

GRATUITÉ CROISIÈRE ENFANTS -18 ANS
Gratuité de la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans
voyageant en cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges portuaires
et aéroportuaires, vol(s), transfert(s) et Forfait de Séjour à Bord, hors
services en supplément (page 126 de la brochure générale 2017 - 2018
- services en supplément).
Sur tous les départs, hors Nouvel An.
DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
FORFAIT DE SÉJOUR À BORD : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en
fonction du nombre de nuitées à bord, pour connaître son montant selon la date
de départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 117 de la
brochure générale 2017 - 2018. Informations et précisions auprès de votre agence
de voyages ou sur www.costacroisieres.fr.
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n Pour la croisière du 21/12/17, l’escale à La Romana est remplacée par une escale
à Saint-Domingue (Port de Caucedo) dont le départ est à 5h.L’arrivée à l’Île
Catalina est prévue à 8h au lieu de 9h.
Programme détaillé sur le site www.costacroisieres.fr.
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Perles des Caraïbes, Nouvel An
Antilles & Rép. Dominicaine à bord du Costa Pacifica,
11 jours / 9 nuits • Au départ de Paris

Saint-Domingue
Île Catalina

Itinéraire
Jours Escales

Arr.

Dép.

Guadeloupe

1° Paris – Vol pour la Guadeloupe. Arrivée en fin
d’après-midi (heure locale). Transfert de l’aéroport
au port de Pointe-à-Pitre pour l’embarquement.
23.00
Guadeloupe (emb. dès 17.00)
2° Plaisirs en mer
3° Saint-Domingue (Rép. Dominicaine)
m 08.00
4° Saint-Domingue (Rép. Dominicaine)
21.00
5° Île Catalina (Rép. Dominicaine)
08.00 17.00
Saint-Kitts (Antilles)
Sainte-Lucie (Antilles)
La Barbade (Antilles)
Martinique (Antilles)
Guadeloupe (Antilles)
Débarquement et transfert à l’aéroport
de Pointe-à-Pitre. Envol pour Paris.
11° Paris – Arrivée dans la matinée.

6°
7°
8°
9°
10°

13.30
09.00
08.00
m 07.00
08.00

Martinique
Sainte-Lucie

21.00
19.00
18.00
21.00

Saint-Domingue
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Les CostaTours à ne pas manquer !

Tour 008G La Romana. Profitez d’une expérience
riche en adrénaline consacrée au monde merveilleux
des dauphins, ces sympathiques mammifères qui vous
offrent leur douceur et leurs acrobaties les plus spectaculaires.
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Paris

Guadeloupe

28 Décembre 2017
l

La Barbade

Nos croisières sont disponibles, avions inclus, au
départ de Paris et de province, ou en croisière seule.
Consultez nos tarifs dans votre Agence de Voyages.

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Départ

Saint-Kitts

Tour 3641 Martinique. Une excursion tout-terrain entre les forêts
tropicales et les plantations de bananes, à destination de la nature
préservée de la forêt de Saint-Joseph et de Cœur Bouliki.

GRATUITÉ CROISIÈRE ENFANTS -18 ANS
Gratuité de la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans
voyageant en cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges portuaires
et aéroportuaires, vol(s), transfert(s) et Forfait de Séjour à Bord, hors
services en supplément (page 126 de la brochure générale 2017 - 2018
- services en supplément).
Sur tous les départs, hors Nouvel An.
DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
FORFAIT DE SÉJOUR À BORD : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en
fonction du nombre de nuitées à bord, pour connaître son montant selon la date
de départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 117 de la
brochure générale 2017 - 2018. Informations et précisions auprès de votre agence
de voyages ou sur www.costacroisieres.fr.
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
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Les Venise des Caraïbes
Antilles à bord du Costa Magica,
9 jours / 7 nuits • Au départ de Paris

Guadeloupe

Découverte et colonisées par les Néerlandais, Willemstad et Oranjestad présentent tout le charme d’une beauté métissée,
où une nature sauvage se laisse doucement apprivoiser par les nuances douces d’une architecture typique d’Europe du Nord.
Ces lieux espiègles, auxquels on peut ajouter Kralendijk, ressemblent à autant de petites Venise des caraïbes, qui mêlent
charme et mystère à la joie et aux couleurs typiques de la mer des Caraïbes. La destination idéale, donc, pour découvrir
comment nature et poésie se rencontrent.

Itinéraire
Arr.

Paris – Vol pour la Guadeloupe.
Arrivée en fin d’après-midi (heure locale).
Transfert de l’aéroport au port de
Pointe-à-Pitre pour l’embarquement.
Guadeloupe (emb. dès 17.00)

Dép.

23.00

m 08.00 23.00

Aruba (Antilles)

08.00 19.00

13/03 mar Îles Bonaire / BES (Antilles)

08.00 14.00

14/03 mer Grenade (Antilles)

13.00 19.00

15/03 jeu

Martinique (Antilles)

08.00 18.00

16/03 ven

Guadeloupe (Antilles)
Débarquement et transfert à l’aéroport
de Pointe-à-Pitre. Envol pour Paris.

08.00

17/03 sam Paris – Arrivée dans la matinée.

m Escale longue ou de plus d’une journée.
Départ
Paris

Guadeloupe

9 Mars 2018
l

Tour 3447 Aruba. Sur Palm Island, tout est fait pour
s’amuser, à commencer par les toboggans géants et
ultra rapides du parc aquatique. Une nature
luxuriante à admirer, confortablement allongé sur un transat sous le
soleil ou en snorkeling. L’excursion idéale pour les enfants.
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11/03 dim Curaçao (Antilles)

Les CostaTours à ne pas manquer !
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Escales

10/03 sam Plaisirs en mer
12/03 lun

Aruba
Curaçao

Grenade
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Jours
09/03 ven

Martinique
Île Bonaire / BES

Tour 3388 Grenade. Une langouste sur une île enchantée. Six heures
de détente pure, entre plaisir et excellence, à bord d’un catamaran
ultramoderne. Que demander de plus ?
Tour 3641 Martinique. Une excursion tout-terrain entre les forêts
tropicales et les plantations de bananes, à destination de la nature
préservée de la forêt de Saint-Joseph et de Cœur Bouliki.

Nos croisières sont disponibles, avions inclus, au
départ de Paris et de province, ou en croisière seule.
Consultez nos tarifs dans votre Agence de Voyages.

GRATUITÉ CROISIÈRE ENFANTS -18 ANS
Gratuité de la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans
voyageant en cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges portuaires
et aéroportuaires, vol(s), transfert(s) et Forfait de Séjour à Bord, hors
services en supplément (page 126 de la brochure générale 2017 - 2018
- services en supplément).
DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
FORFAIT DE SÉJOUR À BORD : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en
fonction du nombre de nuitées à bord, pour connaître son montant selon la date
de départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 117 de la
brochure générale 2017 - 2018. Informations et précisions auprès de votre agence
de voyages ou sur www.costacroisieres.fr.
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
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La Magie des Caraïbes
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Guadeloupe

Antilles à bord du Costa Magica,
9 jours / 7 nuits • Au départ de Paris

Martinique

Fermez les yeux : où voulez-vous aller ? Oui, c’est justement là où vous emmène le Costa Magica : à Saint-Georges, où l’on
dit qu’est né le bleu azur. Puis ce sera Bridgetown, belle et délicate comme une caresse. Dans ces lieux, chaque élément est
un plaisir pour les yeux et le palais, des couleurs changeantes des petits poissons aux nectars frais des fruits exotiques de
Scarborough. Et vous vous demandez encore où vous souhaiteriez partir ?
Levez l’ancre et rejoignez-nous à bord du Costa Magica !

Sainte-Lucie
La Barbade
Grenade
Tobago

Itinéraire
Arr.

1° ven

Paris – Vol pour la Guadeloupe.
Arrivée en fin d’après-midi (heure locale).
Transfert de l’aéroport au port de
Pointe-à-Pitre pour l’embarquement.
Guadeloupe (emb. dès 17.00)

Dép.

23.00

2° sam Plaisirs en mer
3° dim Tobago (Antilles)
4° lun

07.00 18.00

Grenade (Antilles)

07.00 18.00

5° mar La Barbade (Antilles)

08.00 18.00

6° mer Sainte-Lucie (Antilles)

07.00 18.00

7° jeu

Martinique (Antilles)

08.00 18.00

8° ven

Guadeloupe (Antilles)
Débarquement et transfert à l’aéroport de
Pointe-à-Pitre. Envol pour Paris.

08.00

9° sam Paris – Arrivée dans la matinée.

Départs

2017
Décembre

Paris / Guadeloupe
(vendredi)

22
l

2018
Janvier
5 l
19
l

Février
2 l
16
l

Les CostaTours à ne pas manquer !
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Escales

Tour 3881 Sainte-Lucie. Admirez le fabuleux
écosystème de Sainte-Lucie. Offrez-vous une vue
imprenable sur la forêt tropicale et les splendides paysages de l’île.

N BY ★ SE
TIO
LE
EC

Jours
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Mars
2 l
16 l
30
l

Tour 3008 La Barbade. Embarquez pour une journée entière à bord
d’un catamaran à moteur. Relaxez-vous sur le pont et sur la plage,
plongez à la découverte de la barrière de corail, profitez du succulent
buffet proposé à bord, et rejoignez la baie à la nage en compagnie de
tortues marines.
Tour 3641 Martinique. Une excursion tout-terrain entre les forêts
tropicales et les plantations de bananes, à destination de la nature
préservée de la forêt de Saint-Joseph et de Cœur Bouliki.

Nos croisières sont disponibles, avions inclus, au
départ de Paris et de province, ou en croisière seule.
Consultez nos tarifs dans votre Agence de Voyages.

GRATUITÉ CROISIÈRE ENFANTS -18 ANS
Gratuité de la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans
voyageant en cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges portuaires
et aéroportuaires, vol(s), transfert(s) et Forfait de Séjour à Bord, hors
services en supplément (page 126 de la brochure générale 2017 - 2018
- services en supplément).
DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
FORFAIT DE SÉJOUR À BORD : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en
fonction du nombre de nuitées à bord, pour connaître son montant selon la date
de départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 117 de la
brochure générale 2017 - 2018. Informations et précisions auprès de votre agence
de voyages ou sur www.costacroisieres.fr.
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
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Douceur des petites Antilles
Antilles & Îles Vierges Britanniques à bord du Costa Magica,
9 jours / 7 nuits • Au départ de Paris

Guadeloupe

Les îles des Antilles forment un demi-cercle, tel un bras qui vous entoure et vous accueille chaleureusement lorsque vous
arrivez sur cet archipel, et vous souhaite la bienvenue par ses mille couleurs. Si vous montez à bord du Costa Magica, vous
découvrirez que tout ici est un kaléidoscope de sensations : des rythmes enjoués de Kingstown aux maisonnettes bigarrées
de St. John’s. Et si vous aimez les jeux de hasard, vous trouverez de nombreux casinos à Philipsburg. Mais souvenez-vous :
la douceur des petites Antilles est un pari gagné d’avance.

Martinique
Aruba
Saint-Vincent
et-les-Grenadines
Curaçao

Itinéraire
1° ven

Paris – Vol pour la Guadeloupe.
Arrivée en fin d’après-midi (heure locale).
Transfert de l’aéroport au port de
Pointe-à-Pitre pour l’embarquement.
Guadeloupe (emb. dès 17.00)

Dép.

23.00

2° sam Plaisirs en mer

-

3° dim Île Bonaire / BES (Antilles)

-

07.00 13.00

6° mer Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Antilles)

14.00 21.00

7° jeu

Martinique (Antilles)

08.00 18.00

8° ven

Guadeloupe (Antilles)
Débarquement et transfert à l’aéroport de
Pointe-à-Pitre. Envol pour Paris.

08.00

9° sam Paris – Arrivée dans la matinée.

Paris / Guadeloupe
(vendredi)

2017
15 l
29
l
n

Nos croisières sont disponibles, avions inclus, au
départ de Paris et de province, ou en croisière seule.
Consultez nos tarifs dans votre Agence de Voyages.

08.00 19.00

5° mar Curaçao (Antilles)

Décembre

Tour 3641 Martinique. Une excursion tout-terrain
entre les forêts tropicales et les plantations de
bananes, à destination de la nature préservée de la
forêt de Saint-Joseph et de Cœur Bouliki.

08.00 18.00

Aruba (Antilles)

Départs

Les CostaTours à ne pas manquer !
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Arr.
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Escales
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Jours

4° lun

Île bonaire / BES

2018
Janvier
12 l
26
l
s

Février
9 l
23
l
n

Mars
23
l
n

GRATUITÉ CROISIÈRE ENFANTS -18 ANS
Gratuité de la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans
voyageant en cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges portuaires
et aéroportuaires, vol(s), transfert(s) et Forfait de Séjour à Bord, hors
services en supplément (page 126 de la brochure générale 2017 - 2018
- services en supplément).
Sur tous les départs, hors Nouvel An.
DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
FORFAIT DE SÉJOUR À BORD : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en
fonction du nombre de nuitées à bord, pour connaître son montant selon la date
de départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 117 de la
brochure générale 2017 - 2018. Informations et précisions auprès de votre agence
de voyages ou sur www.costacroisieres.fr.
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n Pour les croisières des 29/12/17, 9/02/18 et 23/03/18, l’escale à l’Île Bonaire / BES
est remplacée par une escale à Curaçao ; arrivée à 8h00 et départ à 23h00. Le 5ème
jour, l’escale à Curaçao est remplacée par une escale à l’Île Bonaire / BES ; arrivée à
8h00 et départ à 14h00.
sP
 our la croisière du 26/01/18, en plus des changements ci-dessus, l’escale à
Saint-Vincent-les-grenadines est remplacée par une escale à La Barbade de 13h00
à 19h00.
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Douceur des petites Antilles et la Magie des Caraïbes
Antilles & Îles Vierges Britanniques à bord du Costa Magica,
16 jours / 14 nuits • Au départ de Paris
Itinéraire

Itinéraire

Jours

Escales

1° ven

Paris – Vol pour la Guadeloupe.
Arrivée en fin d’après-midi (heure locale).
Transfert de l’aéroport au port de
Pointe-à-Pitre pour l’embarquement.
Guadeloupe (emb. dès 17.00)

Arr.

Dép.

-

3° dim Île Bonaire / BES (Antilles)
Aruba (Antilles)

-

Martinique

Jours

Escales

1° ven

Paris – Vol pour la Guadeloupe.
Arrivée en fin d’après-midi (heure locale).
Transfert de l’aéroport au port de
Pointe-à-Pitre pour l’embarquement.
Guadeloupe (emb. dès 17.00)

23.00

2° sam Plaisirs en mer
4° lun

Guadeloupe

Arr.

Dép.

3° dim Tobago (Antilles)

23.00

4° lun

07.00 13.00

5° mar La Barbade (Antilles)

08.00 18.00

6° mer Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Antilles)

14.00 21.00

6° mer Sainte-Lucie (Antilles)

07.00 18.00

08.00 20.00

7° jeu

Martinique (Antilles)

8° ven

Guadeloupe (Antilles)

8° ven

Guadeloupe (Antilles)

m 08.00 23.00

9° sam Plaisirs en mer

Grenade (Antilles)

07.00 18.00

08.00 18.00

m 08.00 23.00

9° sam Plaisirs en mer

10° dim Tobago (Antilles)

-

10° dim Île Bonaire / BES (Antilles)

08.00 18.00

07.00 18.00

11° lun

Aruba (Antilles)

08.00 19.00

12° mar La Barbade (Antilles)

08.00 18.00

12° mar Curaçao (Antilles)

07.00 13.00

13° mer Sainte-Lucie (Antilles)

07.00 18.00

13° mer Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Antilles)

14.00 21.00

Grenade (Antilles)

14° jeu

Martinique (Antilles)

08.00 18.00

14° jeu

Martinique (Antilles)

08.00 20.00

15° ven

Guadeloupe (Antilles)
Débarquement et transfert à l’aéroport
de Pointe-à-Pitre. Envol pour Paris.

08.00

15° ven

Guadeloupe (Antilles)
Débarquement et transfert à l’aéroport
de Pointe-à-Pitre. Envol pour Paris.

08.00

16° sam Paris – Arrivée dans la matinée.

16° sam Paris – Arrivée dans la matinée.

m Escale longue ou de plus d’une journée.
Départs

2017
Décembre

Paris / Guadeloupe
(vendredi)

m Escale longue ou de plus d’une journée.

15 l
29
l
n

Départs

2018
Janvier
12 l
26
l
s

Février
9 l
23
l
n

Mars
23
l
n

2017
Décembre

Paris / Guadeloupe
(vendredi)

22
l
n

2018
Janvier
5 l
19
l
n

Février
2 l
16
l
n

Mars
16
l
n

Nos croisières sont disponibles, avions inclus, au
départ de Paris et de province, ou en croisière seule.
Consultez nos tarifs dans votre Agence de Voyages.

-

08.00 19.00

11° lun

La Barbade

07.00 18.00

08.00 19.00

Martinique (Antilles)

Grenade

Île bonaire / BES
Tobago

5° mar Curaçao (Antilles)
7° jeu

Saint-Vincent
et-les-Grenadines

Curaçao

2° sam Plaisirs en mer

08.00 18.00

Sainte-Lucie
Aruba

GRATUITÉ CROISIÈRE ENFANTS -18 ANS
Gratuité de la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans
voyageant en cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges portuaires
et aéroportuaires, vol(s), transfert(s) et Forfait de Séjour à Bord, hors
services en supplément (page 126 - services en supplément).
Sur tous les départs, hors Nouvel An.
DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
FORFAIT DE SÉJOUR À BORD : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en
fonction du nombre de nuitées à bord, pour connaître son montant selon la date
de départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 117 de la
brochure générale 2017 - 2018. Informations et précisions auprès de votre agence
de voyages ou sur www.costacroisieres.fr.
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n Pour les croisières des 22/12/17, 29/12/17, 2/02/18, 9/02/18, 23/03/18 et
16/03/18, l’escale à l’Île Bonaire / BES est remplacée par une escale à Curaçao ;
arrivée à 8h00 et départ à 23h00. Le 5ème jour, l’escale à Curaçao est remplacée par
une escale à l’Île Bonaire / BES ; arrivée à 8h00 et départ à 14h00.
sP
 our la croisière du 26/01/18, en plus des changements ci-dessus, l’escale à
Saint-Vincent-les-grenadines est remplacée par une escale à La Barbade de 13h00
à 19h00.
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Noël entre Floride et Bahamas
Bahamas, Turks & Caïcos, Rép. Dominicaine et États-Unis à bord du Costa Deliziosa, 9 jours / 7 nuits • Au départ de Paris
Itinéraire
Escales

Arr.

21/12 jeu

Nassau (Bahamas)

22/12 ven

Plaisirs en mer

23/12 sam Grand Turk (Turks & Caïcos)
24/12 dim Amber Cove (Rép. Dominicaine)
25/12 lun

23.00
12.00

Port Everglades

18.00

Miami

27/12 mer Port Everglades (Floride, USA)
Débarquement et transfert à l’aéroport
de Port Everglades. Envol pour Paris.

Nassau

m 08.00 20.00
08.00

18.00
Grand Turk

Plaisirs en mer

26/12 mar Miami (Floride, USA)

28/12 jeu

Dép.

m 08.00 20.00
06.00

Amber Cove

Rép. Dominicaine

Paris – Arrivée dans la matinée.

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Les CostaTours à ne pas manquer !

Tour 00WG Amber Cove. Une journée de détente
totale nous attend dans l’un des coins les plus reculés
de Puerto Plata, afin de profiter de la mer turquoise
des Caraïbes, d’admirer le paysage splendide depuis le phare
voisin et de chatouiller nos papilles avec un déjeuner à base de
produits locaux.
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20/12 mer Paris – Vol pour Port Everglades. Transfert
de l’aéroport au port pour l’embarquement.
Port Everglades (emb. dès 13.00)

Nos croisières sont disponibles, avions inclus, au
départ de Paris et de province, ou en croisière seule.
Consultez nos tarifs dans votre Agence de Voyages.

N BY ★ SE
TIO
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EC

Tour 3114 Nassau. Visitez la ville de Nassau à la découverte de ses
styles ancien et moderne et de ses sublimes paysages. Il vous restera
du temps pour acheter quelques souvenirs au marché de la paille.

Départ
Paris

Port Everglades

20 Décembre 2017
l

Tour 3577 Grand Turk. Partons à la découverte de Grand Turk en
hors-piste, à bord d’une camionnette ouverte, dans le plus pur style
insulaire, et explorons l’île pour une journée mémorable.

GRATUITÉ CROISIÈRE ENFANTS -18 ANS
Gratuité de la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans
voyageant en cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges portuaires
et aéroportuaires, vol(s), transfert(s) et Forfait de Séjour à Bord, hors
services en supplément (page 126 - services en supplément).
DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Autorisation ESTA obligatoire et Passeport à lecture
optique émis avant le 26/10/05 ou Passeport électronique valides au minimum 6 mois
après la fin de la croisière.
FORFAIT DE SÉJOUR À BORD : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en
fonction du nombre de nuitées à bord, pour connaître son montant selon la date
de départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 117 de la
brochure générale 2017 - 2018. Informations et précisions auprès de votre agence
de voyages ou sur www.costacroisieres.fr.
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.

Caraïbes
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Nouvel An entre Floride et Bahamas
Bahamas, Turks & Caïcos, Rép. Dominicaine et États-Unis à bord du Costa Deliziosa, 9 jours / 7 nuits • Au départ de Paris
Itinéraire
Escales

Arr.

28/12 jeu

Freeport (Bahamas)

29/12 ven

Plaisirs en mer

30/12 sam Grand Turk (Turks & Caïcos)
31/12 dim Amber Cove (Rép. Dominicaine)
01/01 lun

Port Everglades

23.00

Freeport

08.00 18.00
Miami

m 08.00 20.00
08.00 18.00

Grand Turk

Plaisirs en mer

02/01 mar Miami (Floride, USA)
03/01 mer Port Everglades (Floride, USA)
Débarquement et transfert à l’aéroport
de Port Everglades. Envol pour Paris.
04/01 jeu

Dép.

m 08.00 20.00
Amber Cove

06.00

Grand Turk

Paris – Arrivée dans la matinée.

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Les CostaTours à ne pas manquer !

Tour 3577 Grand Turk. Partons à la découverte de Grand
Turk en hors-piste, à bord d’une camionnette ouverte, dans
le plus pur style insulaire, et explorons l’île pour une journée mémorable.
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27/12 mer Paris – Vol pour Port Everglades. Transfert
de l’aéroport au port pour l’embarquement.
Port Everglades (emb. dès 13.00)

Nos croisières sont disponibles, avions inclus, au
départ de Paris et de province, ou en croisière seule.
Consultez nos tarifs dans votre Agence de Voyages.

N BY ★ SE
TIO
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Tour 00WG Amber Cove. Une journée de détente totale nous attend
dans l’un des coins les plus reculés de Puerto Plata, afin de profiter de la
mer turquoise des Caraïbes, d’admirer le paysage splendide depuis le
phare voisin et de chatouiller nos papilles avec un déjeuner à base de
produits locaux.

Départ
Paris

Port Everglades

27 Décembre 2017
l

Tour 3310 Freeport. La nature la plus somptueuse s’épanouira devant
nous : le parc national de Lucayan est en effet le lieu par excellence pour
découvrir la faune et la flore des Bahamas en kayak, puis explorer les
grottes parcourues par les premiers habitants de l’île.
DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Autorisation ESTA obligatoire et Passeport à lecture
optique émis avant le 26/10/05 ou Passeport électronique valides au minimum 6 mois
après la fin de la croisière.
FORFAIT DE SÉJOUR À BORD : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en
fonction du nombre de nuitées à bord, pour connaître son montant selon la date
de départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 117 de la
brochure générale 2017 - 2018. Informations et précisions auprès de votre agence
de voyages ou sur www.costacroisieres.fr.
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
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Caraïbes magiques
États-Unis, Îles Caïmans, Honduras, Belize et Mexique à bord du Costa Deliziosa,
12 jours / 10 nuits • Au départ de Paris

Port Everglades

Quinze matelots et une bouteille de rhum ! Même dans des conditions rudimentaires, les boucaniers avaient déjà une idée
bien précise de la croisière idéale. À bord du Costa Deliziosa, fuyez vous aussi la grisaille hivernale et pénétrez au cœur des
mystères exotiques d’une nature intacte : Freeport, Belize, Cozumel et les Îles Caïmans : un séjour inoubliable pour vous
plonger au cœur des merveilles épicées de la mer des Caraïbes et en révéler les secrets les plus précieux, car le trésor ne sera
pas enfoui, mais se dévoilera sous vos yeux.

Freeport

Cozumel
Costa Maya

Grand Cayman

Belize
Roatán

Itinéraire

Départs
Paris

Port Everglades

2018
Janvier

Février

3 l
13 l
23
l

2 l
12 l
22
l
n

s

Dép.

23.00
07.00 14.00
08.00 19.00
07.00
08.00
08.00
07.00
06.00

18.00
19.00
18.00
18.00

Les CostaTours à ne pas manquer !
Tour 3261 Cozumel. Longez la Riviera maya depuis
Playa del Carmen pour découvrir le site archéologique
de Tulum et le parc Xel-Há, où l’eau de mer se mêle à
des sources souterraines d’eau douce.

BY ★ S
ION
EL
CT

Arr.

1° Paris – Vol pour Port Everglades. Transfert de
l’aéroport au port pour l’embarquement.
Port Everglades (emb. dès 13.00)
2° Freeport (Bahamas)
3° Plaisirs en mer
4° Grand Cayman (Îles Caïmans)
5° Plaisirs en mer
6° Roatán (Honduras)
7° Belize
8° Costa Maya (Mexique)
9° Cozumel (Mexique)
10° Plaisirs en mer
11° Port Everglades (Floride, USA)
Débarquement et transfert à l’aéroport de Port
Everglades. Envol pour Paris.
12° Paris – Arrivée dans la matinée.

N BY ★ SE
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Jours Escales
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Nos croisières sont disponibles, avions inclus, au
départ de Paris et de province, ou en croisière seule.
Consultez nos tarifs dans votre Agence de Voyages.

Tour 3848 Belize. Commencez par voguer sur le Belize en observant
les dauphins, les lamantins et les crocodiles, puis dirigez-vous vers le
site maya d’Altun Ha et le temple des Autels de maçonnerie.
Tour 3780 Roatán. L’aventure vous attend ! À West Bay, défiez les lois
de la gravité en empruntant des ponts suspendus pour rejoindre le
superbe Gumbalimba Park. Détendez-vous ensuite sur le sable de
Tabyana Beach. Waouh !

GRATUITÉ CROISIÈRE ENFANTS -18 ANS
Gratuité de la croisière pour 1 ou 2 jeunes de moins de 18 ans
voyageant en cabine avec 2 adultes, hors taxes et charges portuaires
et aéroportuaires, vol(s), transfert(s) et Forfait de Séjour à Bord, hors
services en supplément (page 126 - services en supplément).
DOCUMENTS D’IDENTITÉ : Autorisation ESTA obligatoire et Passeport à lecture
optique émis avant le 26/10/05 ou Passeport électronique valides au minimum 6
mois après la fin de la croisière.
FORFAIT DE SÉJOUR À BORD : Le Forfait de Séjour à Bord (FSB) est calculé en
fonction du nombre de nuitées à bord, pour connaître son montant selon la date
de départ choisie, merci de vous référer au tableau précisé en page 117 de la
brochure générale 2017 - 2018. Informations et précisions auprès de votre agence
de voyages ou sur www.costacroisieres.fr.
Le FSB est gratuit pour les Enfants de moins de 4 ans.
n La croisière du 02/02/18 ; l’escale à Costa Maya est remplacée par une escale à
Cozumel de 9h00 à 17h et l’escale à initialement prévue à Cozumel est remplacée
par une escale à Progreso (mexique) de 9h00 à 16h00.
s La croisière du 12/02/18 ; l’escale à Freeport est remplacée par une escale à Nassau
de 12h00 à 19h00.
Programme détaillé sur le site www.costacroisieres.fr.

Caraïbes

www.costacroisieres.fr
Pour toute réservation, contactez votre
Agence de Voyages habituelle
Organisation technique Costa Crociere S.p.A. - Piazza Piccapietra, 48 - 16121 Gênes - Italie
Informations & Inscriptions :

Certifié PEFC

PEFC zertifiziert

PEFC Certified

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement
et de sources contrôlées

Dieses Produkt stammt
aus nachhaltig
bewirtschafteten
Wäldern und kontrollierten
Quellen

This product is from
sustainably managed
forests and controlled
source

www.pefc.org
PEFC/18-31-330

PEFC-gecertificeerd
Dit product komt
uit duurzaam beheerd
bos en gecontroleerde
bronnen

PEFC/18-31-330

www.pefc.org

Certificato PEFC
Questo prodotto
è realizzato con materia
prima da foreste gestite

OCTOBRE 2017

16

www.pefc.org
PEFC/18-31-330

Impression : X.

