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 CROISIERE ILES DES CARAIBES  
POINTE A PITRE, TOBAGO, GRENADE, BARBADES, SAINTE LUCIE,  FORT DE 

FRANCE, POINTE A PITRE 

 

Découvrez les îles paradisiaques des CARAIBES d’île en île sur un 
navire COSTA CROISIERES en pension-complète et boissons 

incluses 

 

 

 

 

 

10 jours / 08 nuits 
Du 21 au 30 mars 2019 

 
 

 

 

 

 

 

Du 03 au 10 mars 2023 
9 jours/07 nuits 

Sous réserve de confirmation du plan de vol 2023 
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Temps d’escale et itinéraire  susceptible de modifications. Temps libre en escale pour découverte 

personnelle ou excursion facultatives – Horaires communiqués à titre indicatif 

VOTRE PROGRAMME 

Jour 01 – Vendredi 03 mars 2023 : Paris Orly /  Pointe à Pitre 

Rendez- vous à l’aéroport de votre ville de départ.  Enregistrement de vos bagages à destination 

de Pointe à Pitre via Paris Orly sur vols réguliers des compagnies Air France ou Air Caraibes. 

A votre arrivée, accueil et transfert au port maritime d’embarquement à Pointe à Pitre. 

Formalités d’embarquement à bord du COSTA FASCONOSA à 23h00 et départ pour TOBAGO. 

Dîner et logement à bord. 

Jour 02- Samedi 04 mars  2023 :  Journée en Mer 

FORMATION ELIXIR à bord selon programme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURS ESCALE ARRIVEE DEPART 

03/03 
 

Arrivée /transfert au port  d’Embarquement Pointe à Pitre 
23h00 

04/03 Journée en Mer      -     - 
05/03  Tobago 08h00 18h00 
06/03 St George – Grenade  08h00 18h00 
07/03 Barbades  08h00 18h00 
08/03 Sainte Lucie - Castries 08h00 18h00 
09/03 Fort de France 08h00 20h00 
10/03 Pointe à Pitre 08h00 Envol vers 

Paris  
en soirée 
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Jour 03 – Lundi 05 mars 2023 : Tobago 

Arrivée à 08h00 – Départ à 18h00 

Tobago est la plus petite des 2 îles des Caraïbes formant le pays de Trinité-et-Tobago. Elle est réputée 
pour ses larges plages de sable et sa forêt tropicale riche en biodiversité. Entourée par les montagnes, 
Scarborough, la capitale portuaire aux airs de village, comprend un marché culinaire en son centre. 
Surplombant la ville, les ruines du Fort King George datant du XVIIIe siècle abritent désormais le musée 
de Tobago, son art et ses artefacts locaux. 
 
 

 
 

Jour 04 – Mardi 06 mars 2023 : ST George Grenada  

Arrivée à 08h00 – Départ à 18h00 

La Grenade est un pays caribéen composé d'une île principale, également 

appelée Grenade, et d'autres îles environnantes de plus petite taille. 

Surnommée "l'île aux épices", l'île principale vallonnée accueille de 

nombreuses plantations de noix de muscade. La capitale, Saint-Georges, 

s'y trouve également.  

Elle abrite des maisons colorées, des bâtiments géorgiens et Fort George, 

édifice du début du XVIIIe siècle surplombant l'étroit port du Carénage. Au 

sud se trouve la plage de Grande Anse, ses complexes touristiques et ses 

bars.  

 

FORMATION ELIXIR selon programme  
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Jour 05 – Mercredi 07 mars 2023 : Barbades 

Arrivée à 08h00 – Départ à 18h00 

L'île de la Barbade est un État indépendant faisant partie du Commonwealth britannique, située dans 

la partie est de la mer des Caraïbes. Bridgetown, la capitale, est un port de croisière connu pour ses 

bâtiments coloniaux et la synagogue de Nidhe Israël, bâtie en 1654. L'île offre plusieurs plages et 

jardins botaniques, des plantations datant du XVIIe siècle, telles que Saint Nicholas Abbey, et des 

sites naturels tels que la grotte de Harrison. Les traditions locales sont notamment le thé dans l'après-

midi et le cricket, le sport national. 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION ELIXIR à bord selon programme  
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Jour 06 – Jeudi 08 mars 2023 : ST LUCIE   

Arrivée à 08h00 – Départ à 18h00 

Sainte-Lucie est un État insulaire de l'est des Caraïbes doté de deux montagnes très effilées, les Pitons, sur 

sa côte ouest. Son littoral comprend par ailleurs des plages volcaniques, des spots de plongée dans les récifs, 

des complexes de luxe et des villages de pêcheurs. Dans la forêt tropicale de l'intérieur de l'île, des sentiers 

mènent à des chutes d'eau telles que celle de Toraille, de 15 m de haut, dont les eaux se déversent au-

dessus d'une falaise pour atterrir dans un jardin 

 

Jour 07 – Vendredi 09 mars 2023 : FORT DE FRANCE 

Arrivée à 08h00 – Départ à 20h00 

La Martinique est une île de carte postale, véritable ensorceleuse, qui sait amadouer le visiteur grâce 

à ses plages de sable blond pour mieux le séduire ensuite avec ses richesses intérieures. 
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Il y a certes le ciel, le soleil et la mer, mais aussi des champs de canne à sucre, des chemins forestiers 

hors du temps, des villages du bout du monde, des jardins fantastiques qui font oublier l'avancée du 

béton. La Martinique surprend par sa particularité de marier l’inconciliable : sucre et rhum, pluie et 

soleil, bleus qui font mal aux yeux et verts tendres. Les volcans et la végétation paradisiaque.  

Jour 08 – Samedi 10 mars 2023 : POINTE  A PITRE 

Arrivée à 08h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION ELIXIR selon programme  

Guadeloupe : ressemblant à un papillon, ses deux plus grandes îles sont séparées par la 

Rivière Salée. L'île vallonnée de Grande-Terre possède de longues plages et des champs de canne 

à sucre. Sur l'île de Basse-Terre, le parc national de la Guadeloupe abrite les chutes du Carbet et le 

volcan de la Grande Soufrière. Parmi les îles de plus petite taille figurent Marie-Galante et la Désirade. 

L’horaire du débarquement et transfert vers l’aéroport de POINTE A PITRE vous sera 
communiqué à bord. 
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Jour 9 – Dimanche 11 mars 2023 PARIS Orly  

Arrivée à Paris Orly. Continuation pour vos villes de province si vous êtes en correspondance. 

 Photos non contractuelles / programme susceptible de modification selon impératifs locaux et / ou horaires de vol. Horaires 

de vol communiqués à titre indicatif.  

 

VOTRE NAVIRE : Costa FASCINOSA (ou similaire)  

 

 
 
 
 
 
 
Le rêve devient réalité à bord du Costa FASCINOSA. Comme son nom l’indique, ce navire 
est fabuleux. Véritable bijou d'ingénierie, il est doté de tout le confort possible. Des espaces 
sont réservés à toutes vos activités préférées : sport, détente et gastronomie. 
 
C’est l’un des plus grands navires de la flotte Costa. Construit en Italie par Fincantieri, il a été 
inauguré en 2011. Le principal atout du Costa Favolosa, c’est sa formidable capacité 
d’adaptation, qui en fait le navire idéal pour tous les itinéraires. Outre les cabines standard, 
internes, externes et avec balcon, les plus exigeants pourront également opter pour les 
cabines Samsara, placées au cœur de la zone bien-être. Le Costa FASCINOSA brille de 
mille feux, comme un véritable bijou. Cristaux, marbres, onyx et albâtre des ornements 
intérieurs soulignent l’élégance de chaque détail. Beauté des lieux, courtoisie et 
professionnalisme du personnel : à bord, chacun est accueilli comme un hôte de marque. 
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CABINES - EXTERIEURES  
 

• Salle de bains privée avec douche 
• Un lit double (ou deux lits simples), un 

canapé-lit. Dans le cas d’un 3e/4e client, 
deux lits rabattables en hauteur sont 
disponibles (matelas DORELAN). 

• Fenêtre (non ouvrante) 
• Climatisation réglable avec thermostat 
• Télévision interactive par satellite à écran 

plat. Sèche-cheveux 
• Coffre-fort (26 cm de hauteur, 35 cm de 

largeur, 25 cm de profondeur) 
• Connexion Wi-Fi (payante) 
• Minibar (payant) 
• Produits de toilette 
• Linge de maison pour la durée du séjour 

(literie et serviettes)  
• Serviette de plage ou piscine 
• Prises de courant 220 -110 Volt/60 Hz 

 

CABINE BALCON CLASSIC (avec supplément) 

• Salle de bains privée avec douche 
• Un lit double (ou deux lits simples), un 
canapé-lit simple.  Dans le cas d’un 4e client, 
un lit rabattable en hauteur est disponible 
(matelas DORELAN). 
• Balcon privé 
• Climatisation réglable avec thermostat 
• Télévision interactive par satellite à écran 
plat 
• Sèche-cheveux 
• Coffre-fort (26 cm de hauteur, 35 cm de 
largeur, 25 cm de profondeur) 
• Connexion Wi-Fi (payante) 
• Minibar (payant) 
• Produits de toilette 
• Linge de maison pour la durée du séjour 
(literie et serviettes)  

• Serviette de plage ou piscine 
• Prises de courant 220 -110 Volt/60 Hz 
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VOTRE RESTAURATION 

Au restaurant principal, chaque soir, un menu différent inspiré de la cuisine italienne. Une 

multitude de spécialités pour des repas rapides et des déjeuners informels ainsi qu’une pizzeria 

Pummid’Oro pour les dîners dans une atmosphère italienne.  Vous profiterez d’une large variété 
d’ingrédients produits à bord comme le pain et les croissants...  
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DIVERTISSEMENTS 

Théâtre sur 3 étages, discothèque, point Internet, Boutiques, casino, bibliothèque, piscines 
tobogan aquatique. 
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BIEN ETRE ET BEAUTE 

Vous aurez la possibilité de vous consacrer à votre bien-être à chaque fois que vous le souhaitez 
soit en profitant des soins du coiffeur ou de réserver une séance de manucure. 

Notre centre propose un large choix de massages, un hammam et un sauna pour vous détendre 

et vous ressourcer afin de faire le plein d’énergie grâce aux 6 bains à hydromassage, 4 piscines 

dont 1 avec verrière amovible, 1 terrain de sport polyvalent, 1 Club Salute Saturnia avec 1300 

m² sur 2 étages, avec gymnase, salle de soins, sauna, hammam et parcours de footing en plein air. 
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ENFANTS 

Les enfants n’ont pas une minute à perdre entre les fêtes, les jeux à la piscine et les 
goûters gourmands, les danses en groupes et les tournois sportifs. Les animateurs Costa 
savent comment stimuler et intéresser les enfants avec des activités stimulantes grâce 

aux différents clubs de loisirs adaptés, selon les âges. 

 

 

DUREE : (jours/nuits) : 09 jours / 07 nuits 

TARIF & CONDITIONS  

Votre logement CABINE EXTERIEURE DOUBLE /TWIN à partager :  2379 € par personne  
 
Supplément SINGLE :  350 € par personne 
 
 
SUPPLEMENTS :  
CABINE BALCON sur demande          : supplément de 230 € par personne  
Supplément Single BALCON    :                              450 €  par personne  
 

REDUCTIONS :  
3EME et 4EME LIT                                :  - 300€ par personne (en cabine extérieure ou balcon) 
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CE PRIX COMPREND 
Les vols aller et retour Paris/Pointe à Pitre/Paris  
Les taxes d’aéroport : 299€ à ce jour,  
Le logement base double/Twin  extérieure (avec hublot) à partager, pour 7 nuits à bord  
Vos cabines équipées d’air conditionné, salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision 
couleur, coffre-fort, téléphone 
La pension complète à bord : petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner 
Les boissons à table et aux bars, (eau-minérale, ou sodas, vin rouge ou blanc à volonté, cocktails )  
Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement 
Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation 
Les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons… 
La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness, bains à 
remous, bibliothèque… L’excursion le dernier jour sur la Guadeloupe,  
Les taxes portuaires adultes  
Les assurances : annulation-assistance et rapatriement, et protection sanitaire,  
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  
Les boissons autres que celles indiquées dans votre forfait 
Les frais de services à bord – Les suppléments Balcon  
Les  départs de Province  + 130€ par personne  
Les excursions / Les services personnels (soins de beauté, boutiques et shopping, blanchisserie, 
liaisons téléphoniques, etc…) 
Les droits de douane en cas d’embarquement de matériel 
Les suppléments personnels 
De manière générale toute prestation non mentionnée au programme 
 

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de 

validité. 

 

 
 

 
Note : Tarifs pour un minimum de 12 cabines/ 24 participants.  Nos tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité au moment de 

votre confirmation et ont été calculés en fonction des données tarifaires connues à ce jour 12/07/2022. Susceptibles de réajustement 

en fonction d’une hausse des taxes aériennes, de la variation du nombre de participants, des devises ou toute autre donnée non 

connue à ce jour. Photos non contractuelles  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 

Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité. 

 

 DECALAGE HORAIRE  

Le décalage horaire entre Pointe à Pitre et la France métropolitaine est de – 6 heures. 

CLIMAT  

Le climat des Antilles est de type tropical avec des températures chaudes tout au long de l'année.  
Le climat se divise en deux saisons : une saison des pluies de mai à novembre et une saison sèche 

de décembre à avril. C’est la saison la plus agréable avec le retour du vent et une température de 

l’ordre de 28 °C le jour et 22 °C la nuit. Comme de nombreuses îles, les Caraïbes, sont susceptibles 

d'être touchées par de violents ouragans entre août et octobre. 

 
SANTE 

Aucune vaccination particulière n’est exigée. Pass Sanitaire conseillé 

L’ensemble de la zone connaît un ensoleillement important et intense. La protection solaire doit 
être supérieure à 15 et appliquée régulièrement. 
 
MONNAIE 

Les monnaies à prévoir sont l’Euro et le dollar américain. 

MODALITES DE PAIEMENT A BORD 

La carte de la compagnie COSTA est à utiliser dès maintenant et pendant toute votre croisière 

pour régler les services supplémentaires demandés à bord. Chaque dépense sera 

automatiquement débitée sur le compte de votre cabine et vous n’aurez pas besoin d’avoir des 

espèces sur vous pour vos dépenses quotidiennes. 

Vous devrez penser à créditer votre Carte dans les 48 heures à compter de l’embarquement, en 

enregistrant votre carte de crédit ou en effectuant un dépôt initial minimum par personne (selon 

la devise utilisée à bord) en espèces. 

 

INTERNET & WIFI 

Wi-Fi – Vous pouvez vous connecter à Internet en Wi-Fi de n’importe quel point du navire, que 

ce soit avec votre ordinateur personnel, votre tablette tactile ou votre smartphone, 
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EXERCICES DE SECURITE 

Les exercices de sauvetage et les briefings de sécurité ont lieu au début de votre croisière afin de 

garantir votre familiarité avec les équipements de sécurité et les procédures d’évacuation en cas 

d’urgence. Leur importance ne doit pas être sous-estimée. Les exercices de sécurité se tiennent 

après l’embarquement dans les ports principaux, alors que les briefings de sécurité sont 

dispensés pour tous les nouveaux passagers embarqués qui rejoignent la croisière dans les ports 

secondaires.Les exercices de sécurité sont réalisés en 6 langues (anglais, français, allemand, 

italien, portugais, russe et espagnol) et mobilisent tout l’équipage et les passagers. L’objectif de 

ces exercices est de mettre en pratique la procédure d’évacuation. Les passagers sont priés de 

récupérer leur gilet de sauvetage dans leur cabine et de se rendre aux points de rassemblement 

indiqués au dos de leur porte de cabine en cas d’urgence.  

Une fois sur place, ils recevront des instructions et des informations supplémentaires concernant 
la sécurité. 

Les passagers sont informés des horaires des exercices dans le programme du jour et à travers 
le système de sonorisations peu avant qu’ils ne commencent. 

LANGUES PARLEES A BORD 

Alors que l’anglais est la langue d’usage sur tous les navires ainsi que la langue internationale de 

sauvetage, les passagers trouveront de nombreuses autres langues parlées par notre équipe. 

Après l’anglais, les langues les plus diffusées à bord sont : le français, l’italien, l’espagnol et 

l’allemand. 

RESTAURANTS 

Les horaires des repas et d’ouverture des restaurants varient en fonction des escales et de 

l’itinéraire, et sont indiqués dans le Programme du Jour. 

FUMEURS & NON FUMEURS 

Il existe sur le navire plusieurs espaces pour les fumeurs et d’autres zones réservées aux non- 

fumeurs. Il est interdit de fumer au théâtre, dans les espaces réservés aux enfants, dans les 

ascenseurs, dans les coursives et dans les restaurants. Il est fortement recommandé de ne pas 

fumer dans des cabines pour éviter des risques d’incendie et il est strictement interdit de fumer 
sur les balcons. Les espaces fumeurs font l’objet d’une signalétique. 

Il est important de noter qu’il est interdit de jeter une cigarette par-dessus bord même éteinte 

car celle-ci peut être rabattue à bord par le vent et provoquer un incendie. 
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EXCURSIONS 

Les excursions proposées pendant la croisière sont facultatives et ne sont pas comprises dans le 

prix de la croisière. Elles sont généralement effectuées en autocar. Toutes les excusions peuvent 

être réservées lors de la réservation de la croisière ou à bord selon les indications notées dans le 

journal de bord. Dans le cas où le nombre minimum de participants n’est pas atteint, les 
excursions peuvent être annulées avec remboursement des sommes versées.  

Dans le cadre d’excursions réservées à bord, elles seront directement imputées sur votre compte 

de bord. 

 

 

Bon Voyage ! 

 


