
VOL DIRECT  
DE TOULOUSE 
le 7 janvier 2017

Croisière  
Caraïbes
9 jours / 7 nuits  
au départ de Toulouse / Pointe-à-Pitre
* Prix TTC par personne, à partir de, en cabine intérieure base double, au tarif Total Comfort Formule Classic. Sous réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le départ du 07/01/17 
de Toulouse / Pointe-à-Pitre. Ces prix incluent les vols A/R de Toulouse, les taxes, charges portuaires et taxes aéroportuaires, les transferts aéroport/port, la formule boissons « Pranzo & Cena » 
et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70 € par adulte/adolescent et 35 € par enfant), à régler à bord du navire en fin de croisière. Hors éventuelles surcharges carburant.

Prix TTC  
à partir de

1 409 €*
au tarif

Comfort
TOTAL

vols inclus

FORMULE BOISSONS
INCLUSE



Île Catalina

La Romana Saint-Martin

Antigua

Saint-Kitts

Guadeloupe

Martinique
à bord du Costa Favolosa,  
9 jours / 7 nuits
Vol direct de Toulouse
Le 7 janvier 2017

Un voyage qui n’est pas sans rappeler le célèbre rhum 
antillais : véritable concentré de saveurs et de parfums 
des Tropiques, à savourer confortablement installé, 
gorgée par gorgée. Découvrez pour la première fois 
ces îles préservées, ou redécouvrez-les sous un nouvel 
angle : comme Saint-Kitts, une île volcanique recouverte 
d’une forêt tropicale et constellée de lagunes, véritable 
paradis des explorateurs des fonds marins et plongeurs 
confirmés. À La Romana, des plages paradisiaques 
vous attendent… Touchez le sable fin, admirez la nature 
sauvage, et goûtez à la savoureuse cuisine créole. 
En couple ou en famille, c’est le voyage idéal pour  
se retrouver sous le soleil !

VOTRE NAVIRE, LE COSTA FAVOLOSA

ÎLE CATALINA

PRIX TTC PAR PERSONNE VOLS INCLUS

Tarif / Cabine INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC
à partir de

1 409 €
à partir de

1 559 €
à partir de

1 729 €
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au tarif Total Comfort 
Formule Classic. Pour le 07/01/17 de Toulouse / Pointe-à-Pitre. Ces prix incluent 
les vols A/R de Toulouse, les taxes, charges portuaires et taxes aéroportuaires, 
les transferts aéroport/port, et le Forfait de Séjour à Bord (d’un montant de 70 € 
par adulte/adolescent et 35 € par enfant), à régler à bord du navire en fin de 
croisière. Hors éventuelles surcharges carburant. Formule boissons « Pranzo & 
Cena » (Déjeuner et Dîner) incluse. Précisions auprès de votre Agence de Voyages.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

ITINÉRAIRE
Jours Escales Arr. Dép.

1° sam TOULOUSE – 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) m 23.59

2° dim SAINT-KITTS (Antilles) 08.00 15.00
3° lun LA ROMANA (Rép. Dominicaine) m 13.30 -
4° mar LA ROMANA (Rép. Dominicaine) - 07.00

ÎLE CATALINA (Rép. Dominicaine) 09.00 17.00
5° mer SAINT-MARTIN (Antilles) 13.00 22.00
6° jeu ANTIGUA (Antilles) 07.00 18.00
7° ven MARTINIQUE (Antilles) m 09.00 21.00
8° sam GUADELOUPE – Débarquement et 

transfert à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. 
Envol pour Toulouse

08.00

9° dim TOULOUSE – Arrivée dans la matinée

m Escale longue ou de plus d’une journée.

Perles des Caraïbes
Antilles & Rép. Dominicaine


