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MMeerr  ddeess  CCaarraaïïbbeess  
àà  bboorrdd  dduu  CCoossttaa  FFaavvoolloossaa    

DDéécceemmbbrree  22001166  
  

22  ddééppaarrttss  ddee  MMaarrsseeiillllee  ((1188  jjoouurrss  eett  2277  jjoouurrss))  
11  ddééppaarrtt  ddee  PPooiinnttee  àà  PPiittrree  ((1111  jjoouurrss))  

  
  



Circuit 

Vanille, safran, cannelle, gingembre, noix de muscade, macis, clous de girofle… Respirez, Grenade vous offre tous ses parfums ! Partez pour l’étape la plus enivrante d’un voyage en mer qui, 
entre douceur tropicale et beauté des plages, vous fera aussi découvrir des aspects insolites des îles caribéennes. Mais surtout, profitez de cette opportunité unique : la rencontre de la 
communauté sourde européenne et internationale. Nous vous attendons avec plaisir ! 

La belle Malaga (Espagne), avec ses chemins caractéristiques et ses avenues plantées d’arbres, la beauté de l’Alcazaba, rempart de la résidence mauresque, 
et le fort de Gibralfaro : Le tour de la ville inclut une halte à la forteresse phénicienne. Les excursions à Mijas, Marbella et Puerto Banus révèlent le 
caractère andalou typique des cités découvertes aux environs de Malaga. A ne pas manquer, la visite des grottes de 
Nerja. 

L’excursion à Casablanca (Maroc) vous fera découvrir les monuments les plus célèbres, et comprend la visite de la 
localité touristique d’Ain Diab. L’excursion qui permet de gagner Casablanca et Rabat, villes dans lesquelles le 
moderne s’oppose à la traditionnelle atmosphère marocaine, est particulièrement intéressante. A ne pas manquer les 
visites de Marrakech, joyau de l’art arabo hispanique, de Fez, dont la Medina regorge d'ateliers d’artisanat. 

Les excursions à Ténériffe (îles Canaries) vous permettront de découvrir les beautés naturelles et architecturales de 
cette île fascinante. L’intéressant jardin botanique, le très célèbre parc Loro Parque dédié à la conservation d’espèces animales, les extraordinaires 
piscines du Lac Martianez, chef d’œuvre de l’architecte Cesar Manrique ou les paysages émouvants offerts par le volcan Teide, font partie des trésors 
de Ténériffe. 
 

L’une des plus importantes capitales des Caraïbes, la petite mais dynamique ville de Bridgetown est la première destination de notre itinéraire. Une vue panoramique de la ville permet de 
découvrir la Résidence du Gouverneur Général, Ilaro Court – la résidence officielle du Premier Ministre – et la Statue de Bussa érigée en 1986 pour commémorer l’abolition de l’esclavage. En 
descendant vers la côte Atlantique, notre prochaine étape sera le village pittoresque de Bathsheba, le long de la plage caressée par la brise fraîche de l’Atlantique. 
 

En partant de Fort de France (Martinique), nous partons à la découverte de l’arrière-pays en direction du Nord, jusqu’à la gracieuse église de Balata, minuscule reproduction du Sacré Cœur 
de Paris. Nous pénétrons ensuite dans le Jardin Botanique de Balata où sont exposées plus de mille espèces de plantes tropicales. Et ensuite, nous poursuivons jusqu’à la ville portuaire de 

Saint Pierre, autrefois capitale commerciale et culturelle de l’île.  
 

En partant de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en direction du sud en longeant la côte orientale, vous pourrez admirer le paysage environnant tandis qu’il se 
transforme en forêt pluviale des Tropiques. En se dirigeant vers St. Sauveur, on arrive aux imposantes Cascades de Carbet, les plus hautes des Caraïbes, 
qui sont en réalité formées de 3 cascades successives : La plus élevée a une hauteur de 125 mètres. Un spectacle 
immanquable pour les amoureux de la force et de la beauté de la nature. 
 

Située sur la partie néerlandaise de l’île, Philipsburg est la capitale multicolore de Saint Martin. Embarquez à bord du 
Seaworld Explorer pour une aventure sous-marine extraordinaire, à la découverte des barrières corallines qui entourent 
Créole Rock. Vous poursuivrez ensuite vers la capitale française de Marigot. 

 

Vous souhaitez découvrir les traditions dominicaines en 4X4 ? Il suffit de partir du quai Touristique International de Casa de Campo pour visiter une 
plantation typique de cannes à sucre, savourer une canne à sucre fraîchement coupée et goûter à l’authentique rhum dominicain, Mama Juana. La Romana 
est un lieu riche de musique ensorcelante, de danses et rythmes locaux très colorés qui nous enlacent dans un flot d'émotions entre art et tradition locale. 

 

En partant du quai d’accostage de l’Ile Catalina, nous levons l’ancre à bord d’un catamaran, embarcation spacieuse et confortable, pour naviguer le long de la 
côte dominicaine tout en admirant le panorama et la mer bleu turquoise. Puis un bain de soleil relaxant ou un merengue endiablé. L’île de Catalina est aussi un 
lieu de divertissement aux plages tranquilles où vous pourrez faire de la plongée en apnée. 

Le St. Kitts Scenic Railway est l’une des excursions en train les plus belles du monde. Il s’agit d’une voie ferrée à écartement 
réduit, unique en son genre, construite il y a près d’un siècle pour le transport des cannes à sucre et qui, aujourd’hui vous 
offre l’opportunité d’admirer les panoramas de l’île. Le train court le long de ponts en acier qui ont été érigés sur les gorges 
profondes et les canyons, et file à travers villages et fermes. 

Connue sous le nom de « Porte d’accès des Caraïbes », Antigua est l'île caribéenne la plus riche d’histoire. Le Musée local d’Antigua et Barbuda héberge 
l’artisanat, des œuvres d’art indiennes et des fossiles datant de plus de 35 millions d’années. 



 

 

Du 4 au 21 décembre 2016 (18 jours) 
 

 

Jours Escales Arrivée Départ 
04/12 Marseille (embarquement dès 13.00) 18.00 

05/12 BARCELONE (Espagne) 08.00 18.00 

06/12 PLAISIRS EN MER 

07/12 MALAGA (Espagne) 08.00 18.00 

08/12 CASABLANCA (Maroc) 09.00 23.00 

09/12 PLAISIRS EN MER 

10/12 FUNCHAL (Madère) 08.00 17.00 

11/12 S. CRUZ DE TENERIFE (Canaries) 08.00 17.00 

12 au17/12 PLAISIRS EN MER (6 jours) 

18/12 BRIDGETOWN (La Barbade) 09.00 20.00 

19/12 FORT DE FRANCE (Martinique) 08.00 21.00 

20/12 
Guadeloupe 
Débarquement et transfert à l’aéroport de Pointe-À-
Pitre. Envol pour Paris 

08.00 - 

21/12 Paris – Arrivée dans la matinée 

 

 

 

PRIX DE VOTRE CROISIERE 18 jours - Le prix total inclut la croisière de 16 jours, le vol Pointe-à-Pitre/Paris, le package 7 excursions, les assurances et le forfait séjour. 

Cat. 
Groupe 

Type de cabine** 
FORFAIT* 

(Croisière + 
Vol retour) 

Package 7 Excursions* 
(2 journées et 5 demi-journées) 

Pack Costa Assurance – Formule 
Multirisque 

(Croisière + Vol retour + Excursions) 
Forfait Séjour 

Prix TOTAL 
par personne 

IC Intérieure Classic 1.585 € 510 € 100 € 144 € 2.339 € 

IP Intérieure Premium 1.685 € 510 € 100 € 144 € 2.439 € 

EC Vue Mer Classic 1.785 € 510 € 100 € 144 € 2.539 € 

EP Vue Mer Premium 1.985 € 510 € 120 € 144 € 2.759 € 

BC Vue Mer Balcon Classic 2.285 € 510 € 120 € 144 € 3.059 € 

BP Vue Mer Balcon Premium 2.595 € 510 € 120 € 144 € 3.369 € 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

Départ du 4 au 30 décembre 2016 (27 jours) 
 
 
 
 
 
 
 

Jours Escales Arrivée Départ 
04/12 Marseille (embarquement dès 13.00) 18.00 

05/12 BARCELONE (Espagne) 08.00 18.00 

06/12 PLAISIRS EN MER 

07/12 MALAGA (Espagne) 08.00 18.00 

08/12 CASABLANCA (Maroc) 09.00 23.00 

09/12 PLAISIRS EN MER 

10/12 FUNCHAL (Madère) 08.00 17.00 

11/12 S. CRUZ DE TENERIFE (Canaries) 08.00 17.00 

12 au 17/12 PLAISIRS EN MER (6 jours) 

18/12 BRIDGETOWN (La Barbade) 09.00 20.00 

19/12 FORT DE FRANCE (Martinique) 08.00 21.00 

20/12 POINTE A PITRE (Guadeloupe) 08.00 23.00 

21/12 SINT-MAARTEN (Antilles) 12.00 18.00 

22/12 LA ROMANA (Rép. Dominicaine) 13.30 - 

23/12 
LA ROMANA (Rép. Dominicaine) 
ÎLE CATALINA (Rép. Dominicaine) 

- 
08.00 

06.00 
17.00 

24/12 SAINT-KITTS (Antilles) 13.00 19.00 

25/12 PLAISIRS EN MER 

26/12 ST GEORGE (Grenade) 07.30 14.00 

27/12 ST JOHN’S (Antigua) 08.00 19.00 

28/12 FORT DE FRANCE (Martinique) 09.00 21.00 

29/12 
Guadeloupe. Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Pointe-À-Pitre. Envol pour Paris 

08.00 - 

30/12 Paris – Arrivée dans la matinée 

 

PRIX DE VOTRE CROISIERE 27 jours - Le prix total inclut la croisière de 25 jours, le vol Pointe-à-Pitre/Paris, le package 17 excursions, les assurances et le forfait séjour. 

Cat. Groupe Type de cabine** 
FORFAIT * 

(Croisière + 
Vol retour) 

Package 17 Excursions * 
(2 journées et 15 demi-journées) 

Pack Costa Assurance – Formule Multirisque 
(Croisière + Vol retour + Excursions) 

Forfait 
Séjour 

Prix TOTAL 
par personne 

IC Intérieure Classic 2.214 € 1.050 € 120 € 225 € 3.609 € 

IP Intérieure Premium 2.364 € 1.050 € 155 € 225 € 3.794 € 

EC Vue Mer Classic 2.514 € 1.050 € 155 € 225 € 3.944 € 

EP Vue Mer Premium 2.794 € 1.050 € 155 € 225 € 4.224 € 

BC Vue Mer Balcon Classic 3.174 € 1.050 € 155 € 225 € 4.604 € 

BP Vue Mer Balcon Premium 3.584 € 1.050 € 155 € 225 € 5.014 € 



 
 

 
 

 

Du 20 au 30 Décembre 2016 (11 jours) 
 

 

Jours Escales Arrivée Départ 

20/12 Pointe-à-Pitre (embarquement dès 13.00) 23.00 

21/12 SINT-MAARTEN (Antilles) 12.00 18.00 

22/12 LA ROMANA (République  Dominicaine) 13.30 - 

23/12 LA ROMANA (République  Dominicaine) 
ÎLE CATALINA (République  Dominicaine) 

- 
08.00 

06.00 
17.00 

24/12 SAINT-KITTS (Antilles) 13.00 19.00 

25/12 PLAISIRS EN MER 

26/12 ST GEORGE (Grenade) 07.30 14.00 

27/12 ST JOHN’S (Antigua) 08.00 19.00 

28/12 FORT DE FRANCE (Martinique) 09.00 21.00 

29/12 
Guadeloupe 
Débarquement et transfert à l’aéroport de Pointe-À-
Pitre. Envol pour Paris 

08.00 - 

30/12 Paris – Arrivée dans la matinée 

 

PRIX DE VOTRE CROISIERE 11 jours - Le prix total inclut la croisière de 9 jours, le vol Paris/Pointe-à-Pitre/Paris, le package 7 excursions, les assurances et le forfait 
séjour. 

Cat. Groupe Type de cabine ** 
FORFAIT * 

(Croisière + 
Vol A/R) 

Package 7 Excursions * 
(2 journées et 5 demi-journées) 

Pack Costa Assurance – Formule 
Multirisque (Croisière + Vol A/R + 

Excursions) 
Forfait Séjour 

Prix TOTAL 
par personne 

IC Intérieure Classic 2.028 € 510 € 120 € 81 € 2.739 € 

IP Intérieure Premium 2.078 € 510 € 120 € 81 € 2.789 € 

EC Vue Mer Classic 2.178 € 510 € 120 € 81 € 2.889 € 

EP Vue Mer Premium 2.258 € 510 € 120 € 81 € 2.969 € 

BC Vue Mer Balcon Classic 2.388 € 510 € 120 € 81 € 3.099 € 

BP Vue Mer Balcon Premium 2.488 € 510 € 120 € 81 € 3.199 € 

 

 

 

 



 

PRIX DE VOTRE CROISIERE (Prix valable jusqu’au 25 octobre 2015) 

 

* Les tarifs indiqués restent sous réserve d’acceptation ou de modifications par Costa Crociere SpA au moment de la réservation et 
sous réserve de répercussion d’une hausse carburant. 

* Les tarifs indiqués restent sous réserve d’acceptation ou de modifications par Costa Crociere SpA au moment de la réservation. 

** Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

CLASSIC : Les cabines Classic sont situées sur les premiers ponts du bateau, elles offrent les prix les plus accessibles pour chaque type de 
cabine, garantissant le confort d'une cabine de classe et la liberté de pouvoir profiter de tous les services et équipements mis à votre 
disposition sur le bateau. 

PREMIUM : Les Cabines Premium, grâce à leur position privilégiée sur les ponts hauts du bateau, offrent de petits plaisirs agréables comme 
le petit-déjeuner continental, gratuit et sur demande, servi directement en cabine, le service gratuit en cabine (service en chambre 24 
heures sur 24) et la possibilité de choisir le service au restaurant pour le dîner. 

 

Le FORFAIT CROISIERE comprend : 

Croisière en pension complète à bord (hors boissons) / Taxes portuaires / Service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement / 
Cocktail de bienvenue du Commandant / Animations et activités à bord / Equipements du bateau / Assistance de personnel francophone / Interprètes en 
Langue des Signes / Transport aérien (Pointe-à-Pitre/Paris ou Pointe-à-Pitre/Paris/Pointe-à-Pitre) / Pack Costa Assurance-Formule Multirisque / Forfait de 
séjour à bord / Package Excursions 

 

Les prix ne comprennent pas : 

Dépenses personnelles / Autres activités à bord non prévus au programme (payants) / Autres équipements du bateau / Centre thermal de première qualité 
/ Boissons durant les repas et consommations aux bars / Téléphone, connexions Internet et WiFi / Services personnels (Samsara Spa, Programme Wellness, 
pressing, service médical, pharmacie) / Photographe / Achats dans les boutiques du bord / Restaurant Club / Jeux vidéo, jeux du Casino / TV interactive 
avec films à la demande 

 

 

                  Malaga         Casablanca                       Guadeloupe   Sint-Maarteen   Saint-Kitts 


