
Croisière
« La Magie Des Caraïbes »

Du 22 au 31 Janvier 2020

LES PETITS + DE CETTE CROISIÈRE :

 Une nuitée dîner inclus sur Fort de France, avant 
votre embarquement, à l’hôtel VALMENIERE. 

 Une demi-journée de détente au sein du Resort
Karibéa avant de reprendre votre vol retour.

Jour Circuit Arrivée Départ
22/01/2020 MARSEILLE / FORT DE FRANCE
23/01/2020 FORT DE FRANCE 18h00
24/01/2020 POINTE A PITRE 08h00 23h00
25/01/2020 EN MER
26/01/2020 TOBAGO / SCARBOROUGH 08h00 18h00
27/01/2020 GRENADE / ST GEORGES 08h00 18h00
28/01/2020 LA BARBADE / BRIDGETOWN 08h00 18h00
29/01/2020 SAINTE LUCIE / CASTRIES 08h00 18h00
30/01/2020 FORT DE FRANCE 08h00
31/01/2020 MARSEILLE



Le prix comprend :

 L’assistance LMD le jour du départ à 
l’aéroport

 Les vols Air France  Marseille / Fort de 
France aller-retour Via Paris

 La surcharge carburant et taxes 
aéroport de 299,42 € à ce jour, 
révisables

 Le transfert aéroport – hôtel 
Valmenière le 22 janvier

 1 nuit à l’hôtel Valmenière base 
chambre double la veille de la croisière 
+ Dîner

 Le transfert au quai d’embarquement le 
23 janvier (avec un stop au marché de 
Fort de France) 

 Le service de porteurs dans les ports 
d’embarquement et de débarquement 

 Les taxes portuaires
 Le logement en cabine Base Double
 La pension complète
 La formule All Inclusive « PIU GUSTO » 

avec la formule Boisson
 La soirée de Gala avec menu spécial
 Les animations et activités à bord 
 Les équipements du bateau (piscine, 

gymnase, bains à hydro massage, 
sauna…) 

 Inscription aux cours de gymnastique 
collectif (aérobic, stretching, body 
dancing…)

 L’assistance de personnel parlant 
français à bord

 Le forfait de séjour à bord, 70€/adulte 
révisable

 Le transfert vers le complexe Karibea
Sainte Luce le 30.01 à l’arrivée de votre 
croisière

 La journée « Day Use » sur le complexe 
incluant l’accès à la bagagerie pour la 
journée, l’accès à tous les services de 
l’hôtel (plage, 3 piscines, bar, 
restaurant)

 Le déjeuner le 30.01 sur le complexe 
incluant ¼ de vin et ½ eau

 Le transfert pour l’aéroport de Fort de 
France le 30.01

 Le carnet de voyage 
 L’assurance multirisques CE AXA 2,6% :  

44,46 € pour cabine Extérieure Vue Mer
47,32 € pour cabine Vue Mer Balcon 

Le prix ne comprend pas :

 Les excursions
 Les dépenses personnelles
 Les pourboires
 Le supplément single : nous consulter

TARIF / PERSONNE
Base cabine Double ADULTE

CABINE Extérieure 
Vue Mer Classic

Prix CE* 1156 €
Subvention CE 598,46 €

Prix Sans Subvention 1754,46€

CABINE Vue mer
Balcon Classic

Prix CE* 1230 €
Subvention CE 637,32 €

Prix Sans Subvention 1 867,32 €
*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€/an



• L'établissement Karibea « La Valmeniere Hôtel »
dispose d'une piscine, d'un bain à remous et
d'une terrasse avec vue panoramique sur la
ville. Il se trouve au cœur du quartier d'affaires.
La connexion Wi-Fi est gratuite.

• Les chambres, décorées dans un style moderne,
sont équipées de matériel de repassage, d'un
minibar et de salles de bains privatives pourvues
d'une douche et d'un sèche-cheveux.

• Le restaurant Le Dome propose une cuisine
locale, et le bar Le Punch offre une vue
imprenable sur la ville.

• Le Karibea La Valmeniere hôtel se situe à 6 km
de l'aéroport international Martinique Aimé
Césaire

Hôtel VALMENIERE :

• Le Karibéa Resort de Sainte-Luce est un 
complexe hôtelier de grand standing qui 
regroupe les hôtels Amandiers, Amyris et 
Caribia dans un parc de 4 hectares.

• A 3 km du bourg de Sainte Luce et bordé par
deux plages de sable blanc, le Resort se situe à
25 km de l’aéroport international Aimé
Césaire, 30 km du centre de Fort de France et
15 km des marinas de la Pointe du Bout et du
Marin.

• Grâce à sa superficie, le Resort Karibéa Sainte 
Luce bénéficie de multiples activités. Pendant 
votre séjour vous pourrez vous relaxer autour 
d’une des 3 piscines présentes sur le site. 
L’hôtel dispose également pour les sportifs, un 
court de tennis est en libre accès, ainsi qu’une 
aire de pétanque et des tables de ping-pong.



Frais d’annulation par personne, calculés 
sur le Prix Sans Subvention :

• Plus de 90 jours avant le départ : 
163€/ personne + Assurance

• De 89 jours à plus de 30 jours : 60% du 
montant total du voyage + Assurance 

• De 30 à 21 jours avant le départ : 75 % du 
montant total du voyage + Assurance 

• De 20 à 11 jours avant le départ : 90% du 
montant total du voyage + Assurance 

• Entre 10 jours et le jour de départ : 100% 
du montant total du voyage 

Les annulations se font obligatoirement
par écrit auprès du CE.

Formalités pour les ressortissant français :
Passeport en cours de validité. Fournir une 
copie au Service Commercial avant le 20 
Décembre 2019. 
Il appartient à chaque participant de vérifier 
la validité des documents exigés.

Informations sur les vols : donnés à titre 
indicatif, sous réserve de modifications

*Le 22/01/20 
Marseille / Paris 09H20 / 10H45                                 
Paris / Fort De France 13H15 / 17H00

*Le 30/01/20 arrivée le 31 Janvier en France 
Fort De France / Paris 22H10 / 11H35
Paris / Marseille  12H55 / 14H10

Le CE décline toute responsabilité en cas de 
retard aérien.

Pour plus d’information sur votre bateau : 
https://www.costacroisieres.fr/bateaux/magica/v1.html

https://www.costacroisieres.fr/bateaux/magica/v1.html
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