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Emerveillez-vous devant les eaux turquoises, les baies de sable fin et la 

végétation tropicale exubérante des Caraïbes et profitez de vos escales 

pour découvrir dans un même voyage Cuba, la Jamaïque, les Iles 

Caïmans et le Mexique sans oublier votre porte d’entrée pour ce voyage 

inoubliable : Miami ! 

 

VOTRE ITINERAIRE : 

Le 20/01, départ de votre région et transfert à l’aéroport. Envol à destination de Miami où vous atterrirez dans l’après-midi 

et serez transférés à votre hôtel à Miami Beach. Vous disposerez ensuite de la soirée et du début de journée du 

lendemain pour une découverte à votre guise de la ville (dîner du 20/01 et déjeuner du 21/01 non compris). Transfert 

dans l’après-midi du 21/01 pour le port de Miami et embarquement à bord du MSC ARMONIA. 

LUNDI 21 JANVIER Miami (Etats Unis) Départ à 19h00 

MARDI 22 JANVIER En mer            –  

MERCREDI 23 JANVIER Montego Bay (Jamaïque) 13h00 – 19h00 

JEUDI 24 JANVIER George Town (Iles Caïmans) 08h00 – 15h00 

VENDREDI 25 JANVIER Cozumel (Mexique) 10h00 – 18h00 

SAMEDI 26 JANVIER La Havane (Cuba) 13h00 – 23h59 

DIMANCHE 27 JANVIER La Havane (Cuba) 00h00 – 17h00 

LUNDI 28 JANVIER Miami (Etats Unis) Arrivée à 07h00 

 

Débarquement le 28/01 puis matinée de visite guidée à Miami (déjeuner non compris) avant le transfert à l’aéroport. 

Envol en fin de journée à destination de Paris. Arrivée en début de matinée le 29/01 et transfert retour dans votre région. 

  CROISIERE CARAÏBES  

DE LA JAMAÏQUE AUX ILES CAÏMANS 

DU 20 AU 29 JANVIER 2019 

 

 

 



 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

VOTRE BATEAU : MSC ARMONIA 

Le MSC Armonia, un des plus petits bateaux de la compagnie MSC Croisières, vous invite  au dépaysement. Avec ses 

976 cabines se répartissant en cinq catégories, il peut accueillir jusqu'à 2 679 passagers. Embarquez pour une croisière 

inoubliable sur ce navire spacieux de 251 mètres de long et 32 mètres de large, entièrement rénové en 2014. 

CABINE INTERIEURE 

Les cabines de 13m² environ disposent d’un lit double, air-conditionné, grande penderie, salle de bain avec douche et 

sèche-cheveux, télévision, téléphone, mini-bar*. 

CABINE EXTERIEURE 

Les cabines de 13m² environ disposent d’un lit double, air-conditionné, grande penderie, salle de bain avec douche et 

sèche-cheveux, télévision, téléphone, mini-bar*. Vue mer avec fenêtre ou hublot (non ouvrable). 

CABINE BALCON 

Les cabines de 17m² environ disposent d’un lit double, air-conditionné, grande penderie, salle de bain avec douche et 

sèche-cheveux, télévision, téléphone, mini-bar*. Vue mer avec balcon et petite terrasse. 

 

 

VOTRE CROISIERE TOUT COMPRIS 

FORFAIT BOISSON TOUT-INCLUS  

Votre forfait comprend les boissons aux restaurants et aux bars durant toute la croisière, à tout moment de la journée : 

boissons avec ou sans alcool (hors marques premium), liqueurs, apéritifs et cocktails de la liste du bar, sélection de vins 

au verre, bière, sodas, jus de fruits, eau minérale, café et boissons chaudes classiques. 

POURBOIRES AU PERSONNEL INCLUS 

Pour plus de facilité, nous avons inclus dans le prix de votre croisière le forfait de séjour à bord soit l’ensemble des 

pourboires obligatoires pour le personnel de bord. 
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DES EXCURSIONS PLEINES DE CHARME 

EN JAMAÏQUE 

Partez à la découverte de cette île verdoyante lors d’une excursion en 4x4 hors des sentiers battus, lézardez sur les      

11 kms de plage de sable blanc du village touristique de Negril ou escaladez la cascade des majestueuses Chutes de 

Dunns River, à la renommée mondiale. Les trésors de la Jamaïque sont légion ! 

AUX ILES CAÏMANS 

Optez pour une balade en liberté ou participez aux excursions guidées qui vous seront proposées. Quel que soit votre 

choix, vous prendrez plaisir à découvrir cet archipel de 3 îles aux plages paradisiaques et réputé pour être le paradis des 

dauphins et des raies pastenagues. Pourquoi ne pas aller à leur rencontre lors d’une sortie en catamaran ?  

AU MEXIQUE 

Bienvenue au Mexique : l’Ile de Cozumel vous offre ses trésors entre plages fabuleuses et paysages naturels 

surprenants. Ou pourquoi ne pas rejoindre le continent et visiter Xcaret, le plus grand parc éco-archéologique d’Amérique 

latine ou bien encore les magnifiques ruines de la cité fortifiée de Tulum, seule cité Maya construite sur les eaux bleues 

et cristallines de la mer des Caraïbes… 

A CUBA 

Enrichissez votre expérience cubaine en découvrant La Havane, son merveilleux centre historique, ses vieilles voitures 

américaines, son Rhum et ses cigares, la vallée verdoyante de Vinales, réputée pour la culture du tabac ou le pittoresque 

village de Trinidad, classé au Patrimoine de l’Unesco. Et profitez de votre nuit d’escale pour plonger dans l’ambiance 

caliente de la capitale et goûter au fameux Mojito… Cuba s’offre à vous ! 

 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE :  

 

1. Une nuit à Miami Beach avant de débuter votre périple pour profiter de la ville et de ses plages 

2. Une croisière au départ de chez vous en Formule Tout-Inclus 

3. Des escales paradisiaques pour vous assurer un  dépaysement total 

 

 



 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

 COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize/Moulins/Nevers Corbigny St Amand Montrond 

Cab Int : 1720 € 

Cab Ext : 1800 € 

Cab Balcon : 1990 € 

Cab Int : 1755 € 

Cab Ext : 1835 € 

Cab Balcon : 2025 € 

Cab Int : 1760 € 

Cab Ext : 1840 € 

Cab Balcon : 2030 € 

 

Suppl. chambre individuelle : sur demande 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  

 Le transfert en autocar Grand Tourisme jusqu’à l’aéroport, aller-retour 

 Le vol Paris – Miami direct, sur compagnies régulières, incluant 1 bagage en soute 

 L’autorisation ESTA 

 Le transfert aéroport de Miami jusqu’à votre hôtel à Miami Beach le 20/01 

 La nuit du 20 au 21/01 à Miami Beach avec le petit-déjeuner 

 Le transfert de votre hôtel à Miami Beach vers le port de Miami 

 7 nuits en cabine double/twin 

 La pension complète à bord, du dîner du jour 01 au petit-déjeuner du jour 08 

 Les boissons selon la formule Tout-Inclus tout au long de votre croisière  

 Le forfait de séjour à bord (pourboires obligatoires au personnel) 

 Les services, animations et spectacles prévus à bord 

 Le transfert retour du port à l’aéroport de Miami incluant 1 matinée de visite guidée de la ville 

 Les services d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 30 participants minimum 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les excursions optionnelles  

 Les loisirs et services payants (casino, bowling, mini-bar…) 

 Le dîner du 20/01 et les déjeuners des 21 et 28/01 lors du séjour à Miami 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 70 € 

 

Formalités pour les ressortissants français : passeport valable 6 mois après retour + ESTA (inclus) 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


