CROISIERE «Perles des Antilles »
départ du 9 au 17 Mars 2019
à bord du :

COSTA PACIFICA

S’inspirant de la musique, ses espaces gais et colorés sont personnalisés par
différentes notes musicales qui en caractérisent l’atmosphère. Le secret de sa
beauté réside dans la variété de ses styles. À bord, tout est étonnement,
divertissement et les émotions se renouvellent sans cesse avec le simulateur
automobile Grand Prix, le spectaculaire pont extérieur avec sa verrière et son écran
géant, le théâtre et sa technologie exclusive qui offre la plus haute qualité
acoustique. Et l'exclusif Spa Costa, avec ses rituels orientaux et ses atmosphères
magiques, pour vous offrir des moments de bien-être total.

Détails de l'itinéraire
Jour Date

Port

Arrivée
-

Départ

1

09-03 sam.

Guadeloupe (Antilles)

2

10-03 dim.

Saint Martin

13:00

18.00

3

11-03 lun.

La Romana (Rép. Dominicaine)

13:30

-

4

12-03 mar.

La Romana (Rép. Dominicaine)

4

12-03 mar.

Ile Catalina (Rép. Dominicaine)

09:00

17.00

5

13-03 mer.

Saint Kitts (Antilles)

13:00

21.00

6

14-03 jeu.

Antigua (Antilles)

07:00

18.00

7

15-03 ven.

Martinique (Antilles)

09:00

21.00

8

16-03 sam.

Guadeloupe (Antilles)

08:00

-

23.00

07.00

Quelques photos du Costa Pacifica

DEPART du 9 au 17 Mars 2019

Cabine Double
Cabine Intérieure
Cabine Extérieure
Cabine Balcon

Prix par personne
1395 €
1545 €
1675 €

Ces prix comprennent :
Le transfert AR en Autocar grand Tourisme de Bar le Duc à Paris aéroport
Le Vol AR Paris – Pointe à Pitre avec taxes aéroports
Taxes portuaires
Service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement –
Pension complète (Petits déjeuners au restaurant-buffet, déjeuner, buffet, Thé time
sucré/salé, dîner, surprises de minuit, buffet de minuit, distributeurs d'eau, de
glaçons, de café, de thé et de glaces aux buffets durant les repas).
Cocktail de bienvenue du Commandant
Animations et activités à bord
Equipements du bateau (piscine, chaise longue, gymnase, bains à hydro massage)
L’assistance de personnel parlant français
Les boissons aux repas
Forfait de Séjour à Bord

Ces prix ne comprennent pas :
Les excursions, les dépenses personnelles, les assurances Multirisques

Les prix de ces prestations sont basés sur les données économiques du 26 juillet 2018 et
peuvent être révisés à la hausse ou à la baisse lorsqu'une modification imprévisible du coût
des carburants ou des cours de change entraîne un accroissement ou une diminution du coût
du voyage.

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE ET DE MODIFICATION JUSQU A LA
SIGNATURE DU CONTRAT ACCOMPAGNE D'UN ACOMPTE DE 30%

15 Rue Bar la VILLE - 55000 BAR LE DUC - Tél : 0329700776
Mail : jamainvoyages@pretapartir.fr

