ד˝בס

Croisière Cacher de Luxe

aux îles des Caraïbes

A PROPOS
La haute gastronomie est aussi notre priorité. Afin
de vous satisfaire, nous avons imaginé pour vous un
prestigieux menu cachère varié et abondant au sein
des restaurants luxueux des bateaux Costa. Notre
chef vous régalera des saveurs italiennes avec le
savoir-faire de la haute gastronomie française, sans
oublier notre maître pâtissier, qui vous surprendra
par la beauté et l’originalité de ses délicieux desserts.
L’équipe des mashgihims à bord est présente dans
les cuisines et dans les restaurants exclusivement
réservés à notre groupe et vérifie quotidiennement et
scrupuleusement l’application des règles du «bichoul
Israel», «Pat Israel» et «Halav Israel». Les viandes et les
volailles sont glatt cachères.
De plus, vous aurez le loisir de participer à l’intégralité
des activités proposées à bord par l’équipe Costa
(spectacles, casino, club pour enfants, piscines, spa,
salle de sport etc...). L’heureuse association Costa
Cruise et Kishrei Teoufa vous offrira une expérience
en mer, unique, intense et si inoubliable.que vous
souhaiterez la revivre dans les multiples estinations
exotiques que nous organisons avec le plus grand
soin et le plus grand dévouement pour votre entière
satisfaction.

COSTA
DELIZIOSA
Préparez-vous à goûter aux délices et aux émotions à l’état pur. A
l’intérieur du Costa Deliziosa, vous vous promènerez dans un temple
luxueux dédié aux formes. Vous admirerez la célèbre « Sphère » d’Arnaldo
Pomodoro dans une atmosphère élégante. Le bateau de croisière Costa
Deliziosa vous captivera par ses divertissements : cinéma 4D, simulateurs
Grand Prix et l’espace PlayStation enchanteront les petits et grands. Sans
oublier, les soins exclusifs du Spa Costa dont vous pouvez avoir un aperçu
en photos !
Le Costa Deliziosa compte différents bars dédiés à la détente des
passagers. Le piano-bar Excite est installé sur le pont 3. Ouvert jusqu'à
des heures tardives en soirée, il est bordé par une vaste piste de danse. Le
Grand Bar Mirabillis est une enseigne intimiste du pont 2. Côté piscine,
le Lido Acqua Regina Bar prépare les rafraîchissements sur le pont 9.
Nombre de passagers apprécient également le cadre inspiré de l'univers
des courses automobiles du Bar Scuderia Costa.

Votre ITINERAIRE

Port Everglades
Miami

Cozumel
Costa Maya
Belize

Roatán

Cayman

Jour

DATE

ESCALES

ARRIVÉE

DÉPART

-

11h00

1

Jeudi 21 Fev.

Port Everglades

2

Vendredi 22 Fev.

Miami

8h00

18h00

3

Samedi 23 Fev.

En mer

-

-

4

Dim 24 Fev.

Cayman/ George Town

8h00

19h00

5

Lundi 25 Fev.

En mer

-

-

6

Mardi 26 Fev.

Roatan

7h00

18h00

7

Mercredi 27 Fev.

Belize City

8h00

19h00

8

Jeudi 28 Fev.

Costa Maya

8h00

18h00

9

Vendredi 1 Mars

Cozumel

7h00

18h00

10

Samedi 2 Mars

En mer

-

-

11

Dim 3 Mars

Port Everglades

6h00

10 JOURS DE SÉJOUR

1

PORT EVERGLADES
Port Everglades est un port situé dans le comté de
Broward, en Floride, aux États-Unis. Ce port juste au
nord de Miami dispose de terminaux spécialisés dans
l’accueil de pétroliers, de porte-conteneurs, de rouliers, de
paquebots et de vraquiers.
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MIAMI
Miami est une ville internationale à la pointe sud-est de
la Floride. Son influence cubaine se reflète dans les cafés
et magasins de cigares qui bordent la Calle Ocho de Little
Havana. Sur les îles-barrières de l’autre côté des eaux
turquoise de la baie de Biscayne se trouve Miami Beach, qui
abrite South Beach.

EN MER
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Le Costa Deliziosa compte différents bars
dédiés à la détente des passagers. Le pianobar Excite est installé sur le pont 3. Côté
piscine, le Lido Acqua Regina Bar prépare les
rafraîchissements sur le pont 9.

EN MER
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5
CAYMAN
George Town est la capitale des îles Caïmans, dans
les Antilles britanniques. Avec plus de 27 000
habitants en 2010, il s’agit de la plus grande ville de
l’archipel ,, ainsi d’ailleurs que de tous les territoires
britanniques d’outre-mer. George Town est le cœur
de l’industrie de la finance aux îles Caïmans.
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Pour tous les goûts, les distractions à bord le Costa
Deliziosa promettent de passer des croisières
inédites. Un simulateur de courses de Formule 1 et
de compétitions de golf est accessible sur le pont
10. Le pont 2 est un paradis pour les amoureux du
septième art. Un cinéma 4D s’y trouve, programmant
des projections tout au long de la traversée.

ROATAN
Roatán est une île des Islas de la Bahía, un
département du Honduras. Faisant partie de
l’immense barrière de corail méso-américaine, elle
est connue pour ses plages, ses sites de plongée
et sa vie marine, notamment les requins-baleines.
Au sud-ouest se situe la plage animée de West Bay
Beach, dotée d’un récif corallien près de la rive.
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9

BELIZE
Le Belize est un pays situé sur la côte est de
l’Amérique centrale qui s’ouvre sur la mer
des Caraïbes à l’est et sur une jungle dense
à l’ouest. Au large, l’impressionnante barrière
de corail du Belize, parsemée de centaines de
petits îlots, abrite une vie marine très riche.

COZUMEL
Cozumel, île mexicaine de la mer
des Caraïbes dont la majeure
partie est inhabitée, est un port
d’escale populaire pour navires de
croisière réputé pour la plongée
sous-marine. Au parc national
Arrecifes de Cozumel, des spots
de plongée entourent une partie
du récif méso-américain et les
sculptures submergées du musée
subaquatique d’art.
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COSTA MAYA
Costa Maya est une zone touristique située le long
de la Mer des Caraïbes dans l’État du Quintana Roo
au Mexique. Géographiquement elle s’étend le long
du littoral sur une distance de 130 km allant de la
localité de Puerto Morelos au Nord jusqu’à la localité
de Punta Allen au Sud.

EN MER
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11

Les traversées sont particulièrement animées
pour les enfants séjournant à bord du Costa
Deliziosa. Les adolescents disposent d’un
Teen Zone sur le pont 10. Les animateurs
de cet espace organisent des concours de
console, de jeux aquatiques et de sports en
tout genre pour les occuper.

PORT EVERGLADES
Le troisième plus important port de croisière
des États-Unis. Depuis la fin des années 1990,
les liaisons avec les Caraïbes et l’Amérique
centrale en ont fait un aéroport international
important

TERMES ET CONDITIONS
CONDITIONS D’ANNULATION ET/OU DE MODIFICATION
Sur toute commande s’appliquent des frais d’annulation ou de modification.
Toute annulation se fera en conformité avec la loi, comme suit :
• À partir de 120 jours depuis la date de la transaction jusqu’à la date de départ de
la croisière : le client sera facturé de frais d’annulation de 10% du montant de la
réservation ou de 90€ par personne, selon le montant le plus bas.
• 120 jours à 91 jours, le client sera facturé de frais d’annulation de 30%
• De 90 jours à 61 jours, le client sera facturé de frais d’annulation de 50%
• De 60 jours à 31 jours, le client sera facturé de frais d’annulation de 75%
• Pour une annulation moins de 30 jours avant le départ ou en cas de non présentation au vol ou à l’embarquement,
le client sera facturé à 100%. L’annulation de la transaction doit se faire par écrit, par fax ou en se rendant directement
à l’agence.
Notez que vous pouvez souscrire avec l’agence à une police d’assurance supplémentaire permettant de couvrir une
annulation du voyage pour des raisons médicales ou dans d’autres cas précisés par cette assurance.
ASSURANCE
Notez que vous devez vous couvrir avec une assurance appropriée et complète. Dans le cas d’une réclamation, vous
devrez contacter directement votre compagnie d’assurance.
Vous devez contracter cette assurance avant le voyage. Il est aussi recommandé d’assurer ses bagages.
La société décline toute responsabilité pour les voyageurs n’ayant pas contracté d’assurance avant le voyage. En outre,
chaque passager est tenu de se faire examiner chez un médecin avant le voyage pour tout besoin en médicaments et
en vaccins nécessaires vers le pays de destination.
La société ne prend aucune responsabilité en la matière.
ABSENCE
Toute absence pour le service commandé - et confirmé par écrit - se traduira par la charge complète du client pour
tous les services commandés. Pour éviter tout doute, il est précisé que la même chose est valable pour les vols et les
croisières que ce soit pour des raisons de non-comparution ou de retard de vol.
RETARDS
Le passager doit vérifier le délai fixé pour chaque service auprès du fournisseur, y compris les vols, croisières, hôtels et
sociétés de location de voitures. Aucune plainte de la part du passager de ne pas recevoir un service adéquat en raison
de son retard ne sera reçue par l’agence de voyage.
Ce qui précède ne porte pas atteinte au respect des délais de livraison de service dû par le fournisseur, qui relève de la
seule responsabilité de celui-ci. Toute revendication se fera directement avec le fournisseur de services.
PASSEPORT ET VISAS
Il est de la responsabilité du passager de se munir d’un passeport valide durant au moins six mois à compter de la date
du retour prévu. Soulignons que la société n’est pas responsable des voyageurs détenteurs de passeports étrangers
ou temporaires.
Les passagers de nationalité étrangère doivent être en règle avec les formalités de police, de douane et de santé des
pays visités; et devra prendre contact avec les consulats compétents. Si tel n’est pas le cas, vous ne pourrez pas embarquer ni prétendre à aucun remboursement et/ou dédommagement.
En cas de doute de la part du voyageur, celui-ci devra se tourner dans un délai raisonnable vers la société, par téléphone ou par écrit, afin de vérifier si un visa pour entrer dans le pays de destination est nécessaire. Dans le cas contraire, l’entreprise ne sera pas tenue pour responsable.

PRIX DU SÉJOUR
Costa Deliziosa du 21/02/2019 au 03/03/2019

CABINE VUE MER

CABINE BALCON CLASSIQUE

1790€

1990€

2090€

PICTURES ONLY FOR ILLUSTRATION*

CABINE INT

Bebe (6 mois - 2 ans) 290€
Enfants ( +2 - 17 ans) 790€
3ème et 4ème adulte dans la cabine 1090€

Croisières Cacher : contact@croisierescacher.fr
www. c r o i s i e r e s c a c h e r . f r
Tél: (00) (33) 09 51 79 16 85

CARIBBEAN SEA
Costa Deliziosa

