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DÉPART GARANTI
CROISIÈRE CARAIBES
CROISIERE MSC
“ Cuba, Jamaïque, Iles Cayman, Mexique ”

A bord du MSC OPERA

La Havane, Montego Bay, Georgetown, Cozumel

09 jours / 07 nuits
Possibilité de départ de Dole ou de votre domicile en navette : nous consulter

Du 10 au 18 Mars 2018
Vous embarquez à bord du MSC OPERA

Mana Voyages, votre tour opérateur Franc-Comtois…
Agence MANA VOYAGES

4 rue des Equevillons – 39100 DOLE

Tél : 03 84 818 717 - Mail : contact@mana-voyages.com
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1ER JOUR : BALE-MULHOUSE  LA HAVANE (CUBA)
Rendez-vous à l’aéroport de Bâle-Mulhouse.
Envol à destination de La Havane (Cuba) sur vol direct.
Arrivée à La Havane et accueil par notre correspondant MSC à Cuba.
Transfert jusqu’au port de La Havane, embarquement et installation dans vos cabines.
Dîner et nuit à bord.
2EME JOUR : LA HAVANE
Petit-déjeuner à bord.
Journée libre à La Havane.
Ville de tous les paradoxes et d'insondables contradictions,
ville où splendeur éclatante et délabrement absolu se
côtoient, ville où l'iconographie révolutionnaire se découvre
dans une ambiance de « Sea, sex and sun » et où le
communisme est parfois servi en version édulcorée… De
savants musées et des projets de restauration réussis
ouvrent la porte sur l'histoire captivante de la capitale
cubaine, qui est aussi une grande destination musicale –
depuis la rumba des rues jusqu'aux spectacles de cabaret.
Le plus grand attrait de La Havane tient toutefois dans le
spectacle quotidien de ses rues, dans les fragments de la vie
de tous les jours saisis ici et là : une mère de famille en
bigoudis, des enfants qui jouent au base-ball, des artistes de
rue ou un monsieur très digne qui, cigare entre les lèvres,
pousse sa Plymouth des années 1950 afin de la faire
démarrer.

Possibilité d’excursions en option au départ de votre navire.
Libre accès aux animations et équipements du navire.
Dîner et nuit à bord.
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3EME JOUR : LA HAVANE / EN MER
Petit-déjeuner à bord.
Journée libre à La Havane.
Possibilité d’excursions en option.
Libre accès aux animations et équipements du
navire.
18h00 : appareillage de La Havane en direction
de Montego Bay (Jamaïque).
Dîner et nuit à bord.

4EME JOUR : EN MER
Petit-déjeuner à bord.
Journée en mer.
Profitez des installations du navire pour vous
divertir ou vous reposer… Une multitude
d’activités et un grand choix de salons, bars et
restaurants s’offrent à vous en pleine mer des
Caraïbes !
Dîner et nuit à bord.
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5EME JOUR : MONTEGO BAY
Petit-déjeuner à bord.
08h00 : arrivée à Montego Bay
(Jamaïque).
Située à l’extrémité Ouest de cette île,
Montego Bay offre de belles plages de
sable blond. A partir de ce point, on
peut se rendre à Rose Hall, une
ancienne plantation ou vécut ‘la
sorcière blanche’, descendre la Martha
Brae en radeau ou se détendre en
écoutant du Reggae en hommage à Bob
Marley et déguster un des meilleurs
cafés au monde, le Blue Mountain Café.
Journée libre.
Possibilité d’excursions en option.
Libre accès aux animations et équipements du navire.
19h00 : appareillage de Montego Bay en direction de Georgetown (Iles Cayman).
Dîner et nuit à bord.
6EME JOUR : GEORGETOWN (ILS CAYMAN) / COZUMEL (MEXIQUE)
Petit-déjeuner à bord.
08h00 : arrivée à Georgetown (Iles Cayman).
Connue comme un paradis fiscal abritant plus
de 350 banques, Georgetown est une petite
ville à l’architecture colorée dans les tons
pastel. Les amateurs de plage et de plongée
seront comblés. Une des plus belles plages au
monde, la Seven Miles Beach se trouve à
quelques encablures du port tandis que les
plongeurs peuvent découvrir quelques très
beaux spots. C’est à Grand Cayman que l’on
peut voir une ferme aux tortues vertes, la
seule au monde, où elles sont protégées. De
même, les raies pastenagues constituent une
grande attraction. Une île pleine de charme !
Journée libre.
Possibilité d’excursions en option.
15h00 : appareillage de Georgetown en direction de Cozumel (Mexique).
Dîner et nuit à bord.
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7EME JOUR : COZUMEL (MEXIQUE) / LA HAVANE (CUBA)
Petit-déjeuner à bord.
09h00 : arrivée à Cozumel (Mexique).
Occupée dès le IIIème siècle par une tribu
maya, Cozumel est la plus grande île du
Mexique. Elle est reconnue comme un
paradis pour les plongeurs car elle est
entourée d'un spectaculaire chapelet de
récifs coralliens et on peut y voir de
nombreuses espèces sous-marines ainsi que
des épaves de galions espagnols. Ne
manquez pas de vous rendre au parc
national Chankanaab : un véritable
aquarium naturel où on peut admirer une
cinquantaine d'espèces de poissons, de
crustacés et de coraux mais également on peut découvrir dans le parc quelques 350 espèces de
plantes et d'arbres tropicaux. Les passionnés de l’histoire des Mayas pourront visiter un musée dédié à
ce peuple, se rendre sur le site de San Gervasio ou à Tulum sur le continent. Tulum est un des fleurons
de l’architecture maya avec sa pyramide El Castillo qui domine la mer turquoise des Caraïbes.
Journée libre.
Possibilité d’excursions en option.
17h00 : appareillage de Cozumel en direction de La Havane (Cuba).
Dîner et nuit à bord.
8EME JOUR : LA HAVANE  BALE-MULHOUSE
Petit-déjeuner à bord.
15h00 : arrivée à La Havane.
Débarquement du navire et transfert jusqu’à l’aéroport de La Havane.
Envol à destination de Bâle-Mulhouse sur vol direct.
9EME JOUR : BALE-MULHOUSE
Arrivée à Bâle-Mulhouse.
.
Fin de nos prestations.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXCELLENTE CROISIÈRE
DANS LES CARAÏBES
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CONDITIONS DE VENTE
Croisière « Cuba, Jamaïque, Iles Cayman, Mexique»
à bord du MSC OPERA
09 jours / 07 nuits

Offre PROMO

Du 10 au 18 Mars 2018
TYPE DE CABINES
Tarif
Tarif 3ième et Tarif 3ième et 4ième Tarif 3ième et 4ième
Ambiance Fantastica Cabine Double
4ième adulte
ado (13-17 ans)(1) enfant (2-12 ans) (1)
2 435 euros
Cabine Balcon
2 145 euros*
1 755 euros*
1 660 euros*
2 085 euros
1 510 euros*
Cabine Vue mer
1 585 euros*
1 490 euros*
1 845 euros*
1 340 euros*
1 885 euros
Cabine Intérieure
1 655 euros*
Supplément chambre
Nous consulter en fonction du type de cabine
Individuelle
* Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Minimum 25 personnes – MAXIMUM 40 personnes.
(1)
Tarif s valables pour 1 ou 2 enfants logés avec 2 adultes payants.

LES PRESTATIONS INCLUSES
Transport aérien :
Les vols BALE-MULHOUSE/LA HAVANE/BALE-MULHOUSE sur vols directs.
Transports terrestres :
Lors de la croisière, les moyens d’embarquement et de débarquement lors des différentes escales.
Hébergement et/ou catégorie hôtelière :
Selon votre choix : 07 nuits en cabine intérieure ou en cabine vue mer ou en cabine extérieure avec balcon
à bord du navire MSC incluant l’ambiance Fantastica (descriptif ci-dessous).
Repas :
La pension complète à bord : petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner.
Cocktail de bienvenue du Commandant.
Animations et équipements du bateau :
L’utilisation de tous les équipements du navire.
La participation à toutes les activités de détente et animations organisées à bord.
Guide et assistance :
L’assistance de personnel parlant français à bord.
Document :
Un carnet de voyage.
Port des bagages :
Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement.
Taxes :
Les taxes portuaires. Les pourboires et gratifications obligatoires au personnel : 70 euros à ce jour (10
euros par nuit / 5 euros par nuit pour les enfants de 2 à 11 ans).
La carte touristique d’entrée à Cuba : 25 euros à ce jour.
Assurances :
Les assurances assistance, rapatriement – Mapfre (obligatoire pour cet itinéraire).
Services Mana Voyages :
La permanence 24H/24H de Mana Voyages.
Agence MANA VOYAGES
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Garantie financière Mana Voyages :
Garantie DES FONDS DEPOSES par A.P.S.T.
A.P.S.T. Association des Professionnels de Solidarité du Tourisme à Paris –Tél : 01 44 09 25 35.

LES PRESTATIONS NON INCLUSES
Les excursions facultatives au départ de votre navire.
Les dépenses personnelles.
Les prestations optionnelles (Coiffeur, massages, pressing, téléphone, …).
Le supplément cabine individuelle : nous consulter selon le choix de cabine.
La taxe de séjour à l’hôtel à Venise.
Les pourboires.
La taxe de tourisme de 15 euro à régler sur place pour le vol retour (à payer obligatoirement à
bord).
Forfait boissons à volonté 24h/24 inclus : à partir de 26 euros par jour et par personne (adulte) et à
partir de 12 euros par jour et par personne (Enfant) A réserver le jour de réservation. Même formule pour
tous les membres de la famille.
La taxe UNICEF à 1 € / passager (facultatif).

AMBIANCE FANTASTICA INCLUSE DANS VOTRE FORFAIT
Les cabines les mieux placées sans vue obstruée et les plus haute.
Numéros de cabines à la confirmation du dossier.
Possibilité de choisir entre 1er et 2ème service.
Petit déjeuner SANS supplément en cabine.

LES FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport valide encore au moins 6 mois après la date de retour, la carte touristique pour Cuba (délivrée
par nos soins).
Devis établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, de variation du coût des carburants,
de la hausse des taxes aériennes.
Fait à Dole, le 16 octobre 2017.
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