
CROISIERE AUX CARAÏBES
Du 27 Janvier au 05 Février 2021 

10 Jours – 8 Nuits
À Bord Du COSTA MAGICA

Prix/Personne
En cabine double

Prix CSE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Subvention CSE AH*
Plafonnée à 
1400€/An

Prix
Sans 

Subvention

Extérieure Vue Mer 1156 € 598,46 € 1754,46 €

Vue Mer Balcon 1230 € 637,32 € 1867,32 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention sur l’année 2021

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.



Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.

Formalités pour les ressortissants français: 
Passeport en cours de validité. Fournir une copie lors de votre inscription ainsi que les 
coordonnées d’un contact en cas d’urgence 
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.

Horaires de Vol ( sous réserve de modifications par la compagnie aérienne)
Le 27/01/21 : MARSEILLE / PARIS 13H05 / 14H25
Le 27/01/21 : PARIS / FORT DE FRANCE 15H50 / 19H50
Le 04/02/21 : FORT DE FRANCE/ PARIS 19H10 / 08H35
Le 05/02/21 : PARIS / MARSEILLE 10H30 / 11H45

Le prix comprend :
• L’assistance LMD le jour du départ à 

l’aéroport
• Les vols Marseille / Fort de France aller 

retour sur vols Air France
• La surcharge carburant de 214 € à ce jour
• Les taxes aéroports de 96.67 € à ce jour
• Le transfert avec assistance aéroport –

hôtel Valmenière *** le 27 janvier
• 1 nuit à l’hôtel Valmenière base chambre 

double la veille de la croisière
• Le diner du 27 janvier incluant ¼ de vin et 

½ eau
• Le transfert avec assistance au quai 

d’embarquement le 28 janvier
• Le service de porteurs dans les ports 

d’embarquement et de débarquement 
• Le logement en cabine 
• la pension complète 
• La formule All Inclusive « PIU GUSTO » à 

bord

• La soirée de Gala avec menu spécial
• Les animations et activités à bord 
• Le forfait de séjour à bord 70€/adulte
• L’assistance de personnel parlant français
• Les transferts vers le complexe Karibea

Sainte Luce 3*** 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 à trois plats sur le complexe 
incluant ¼ de vin et ½ eau

• Le transfert avec assistance pour 
l’aéroport de Fort de France 

• Les taxes portuaires 
• L’assurance AXA CSE 2,6% 

Le prix ne comprend pas : 
• Les excursions 
• Les dépenses personnelles et pourboires
• Le supplément single  

Frais d’annulation par personne ( calculés sur le tarif  Sans Subvention) : 
A plus de 90 Jours du départ : 200 € de frais de dossier par personne annulée
Entre 89 et 31 jours avant le départ : 60% du prix total du voyage + Assurance
Entre 30 et 21 jours avant le départ : 75% du prix total du voyage + Assurance
Entre 20 et 11 jours avant le départ : 90% du prix total du voyage + Assurance
Entre 10 jours et le jour du départ : 100% du prix du voyage 
Les annulations se font obligatoirement par écrit auprès du service commercial du CSE.

Jour Circuit Arrivée Départ
27/01/2021 MARSEILLE / FORT DE FRANCE
28/01/2021 FORT DE FRANCE 20h00
29/01/2021 POINTE A PITRE 08h00 23h00
30/01/2021 EN MER
31/01/2021 TOBAGO / SCARBOROUGH 08h00 18h00
01/02/2021 ST VINCENT GRENADINES 

KINGSTON
08H00 18h00

02/02/2021 LA BARBADE / BRIDGETOWN 08h00 18h00
03/02/2021 SAINTE LUCIE / CASTRIES 08h00 18h00
04/02/2021 FORT DE FRANCE 08h00
05/02/2021 MARSEILLE


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

