
à partir de

1 469 €* 

TTC/PERS

LA MAGIE DES CARAÏBES
9 jours / 7 nuits à bord du Costa Magica 

Guadeloupe, Tobago, Grenade,  
La Barbade, Sainte-Lucie, Martinique

* Prix TTC par personne à bord du Costa Magica du 30/03/2018 en cabine intérieure Classic double. Le prix comprend le vol direct 
Paris/Pointe-à-Pitre A/R, les charges portuaires et aéroportuaires, l’hébergement en cabine double, en pension complète et le forfait 
de séjour à bord. Le prix ne comprend pas les excursions proposées lors des escales, les boissons, les dépenses à caractère personnel, 

des stocks disponibles. Atout France - 092100081.

Croisière Country
avec Guillaume Richard, Ivonne Verhagen 
et Martine Canonne
du 30 mars au 7 avril 2018
à bord du Costa Magica



ITINÉRAIRE
Jours Escales Arr. Dép.

ven 30.03 Envol de Paris - transfert de l’aéroport 
au port et embarquement à 
POINTE-À-PITRE (Guadeloupe)

23.00

sam 31.03 En mer - -

dim 01.04 SCARBOROUGH (Tobago) 07.00 18.00

lun 02.04 ST. GEORGE (Grenade) 07.00 18.00

mar 03.04 BRIDGETOWN (Barbade) 08.00 18.00

mer 04.04 CASTRIES (Sainte-Lucie) 07.00 18.00

jeu 05.04 FORT-DE-FRANCE (Martinique) 08.00 19.00

ven 06.04 POINTE-À-PITRE (Guadeloupe)
Arrivée et débarquement - transfert et 
envol pour Paris (arrivée le sam 07.04)

08.00 -

Le Costa Magica
La beauté du royaume

ATRIUM CENTRAL PISCINE CENTRALE CABINE BALCON

Croisière Country

RÉSERVATIONS AU 02 54 49 14 88

Vous ne rêvez pas : les endroits les plus magiques de la péninsule italienne vous 
accompagnent pour vous offrir le soleil des quatre coins du globe. Les ponts portent 
les noms des plus grands artistes de l’histoire italienne : du Titien à Donatello, de 
Michel-Ange à Giotto. Vous serez entouré d’œuvres réalisées par la prestigieuse 
Académie des beaux arts de Brera à Milan, autour du thème de la magie. Tandis que 
vous vous immergerez dans la vasque à hydromassage à Positano ou que vous 
lézarderez sur le lido en forme d’amphithéâtre de Maratea, le personnel du centre de 
bien-être vous décrira tous les services à disposition au Club Salute Saturnia pour vous 
faire vivre à bord la magie des thermes.

La Magie des Caraïbes avec Costa 
 

et des cours de danse Country professionnels !

La magie des Caraïbes
Guadeloupe, Tobago, Grenade, La Barbade, 
Sainte-Lucie, Martinique à bord du Costa Magica,  
9 jours / 7 nuits • Au départ de Paris / Pointe-à-Pitre

CABINES & SUITES

1 358 cabines au total dont :   
464 avec balcon privé et  
58 Suites avec balcon privé



Guadeloupe
Vue du ciel, on dirait un papillon vert posé sur 
une mer bleue, dont les ailes sont bordées de 
plages multicolores à l’ombre des palmiers.

Grenade
Une île marquée par les épices et les fleurs 
exotiques qui fascine par les couleurs de 
sa nature exubérante et une culture aussi 
hétérogène que singulière.

La Barbade
Un petit paradis entouré de bleu, avec 
des plages de rêve baignées de trois mille 
heures de soleil par an et une population 
particulièrement accueillante.

Sainte Lucie
Des couleurs éclatantes, des rythmes exaltants, 
des visages accueillants, des plats épicés : tel 
est le style de vie dans cette île où la mer, le 
soleil et la joie de vivre ne font qu’un.

Fermez les yeux : où voulez-vous aller ? Oui, c’est justement là où 
vous emmène le Costa Magica : à Saint-Georges, où l’on dit qu’est 
né le bleu azur. Puis ce sera Bridgetown, belle et délicate comme une 
caresse. Dans ces lieux, chaque élément est un plaisir pour les yeux 
et le palais, des couleurs changeantes des petits poissons aux nectars 
frais des fruits exotiques de  Scarborough. Et vous vous demandez 
encore où vous souhaiteriez partir ? Levez l’ancre et rejoignez-nous à 
bord du Costa Magica !

Découvrez vos escales...

Martinique
Une forêt tropicale exclusive entourée de 
nombreuses baies des plus pittoresques. 
Ne manquez pas la plage des Salines et ses 
poissons colorés.

Tobago
Découvrez une île pleine de charme, des 
plages sublimes et le Fort King Georges qui 
domine la ville et offre une vue sublime sur 
la côte.

Le meilleur de la Country 
dans un cadre de rêve !



NOS PRIX COMPRENNENT :

•  La croisière dans la catégorie choisie 
•  Le vol A/R au départ de l’aéroport Paris
•  Le transfert A/R entre l’aéroport Pointe-à-

Pitre/le port de Pointe-à-Pitre 
•  La pension complète (hors boissons) 
•  Le forfait de séjour à bord 
•  Les taxes et charges portuaires 
•  Le programme d’animation 
•  Un spectacle tous les soirs 

•  L’accès aux activités privées “Country” 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :

•  Les excursions facultatives vendues à 
bord 

•  Les boissons 
•  Les assurances 
•  Les dépenses personnelles

Les intervenants

RÈGLEMENTS & INSCRIPTIONS :

FFCLD Gestion Sarl, BP 30124
36104 Issoudun Cedex / E-Mail : contact@danse-floor.fr

TÉL : 02 54 49 14 88

Les Conditions générales de vente entre les agences de voyages et leur clientèle sont régies par la Code du Tourisme, articles R.211-5 à R.211-13. En conformité avec ce décret, le texte des 

Organisation technique Costa Crociere S.pA - Piazza Piccapietra, 48 16121 Gênes - Italie. Représentation commerciale en France : COSTA CROCIERE S.p.A 2, rue Joseph Monier - Bat C - 
92859 Rueil Malmaison Cedex - R.CS Nanterre B 484 982 889. Société de Droit étranger au Capital de 344 314 467 euros Atout France: 092100081
Assurance responsabilité civile professionnelle : Police n°HA RCP 0250442  avec HISCOX - HISCOX EUROP Underwriting Limited - HISCOX France 19 rue Louis le Grand, 75002 Paris - 

Croisière Country

PRIX TTC par personne, au départ de Paris 
(vol A/R pour Pointe à Pitre) en cabine double, 
forfait de séjour à bord inclus.

Catégories et types de Cabines TARIFS 
TTC / PERS.

Cabine Intérieure

Classic 1 469 €

Premium 1 540 €

Cabine Extérieure Vue Mer

Classic 1 610 €

Premium 1 699 €

Cabine Vue Mer avec Balcon

Classic 1 719 €

Premium 1 769 €

Supplément single : nous consulter

Tarif 3e/4e lit Adulte : 1270 €* 
Tarif 3e/4e lit Enfant de 15 ans à 17 ans partageant la cabine avec deux adultes : 1170 € 
Tarif 3e/4e lit Enfant de 4 ans à 14 ans partageant la cabine avec deux adultes : 1135 € 
Cabine multiples : à la demande et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Préacheminement au départ de Province (Pour les villes suivantes : Bordeaux, Clermont-Ferrand,  
Lorient, Lyon, Mulhouse, Montpellier et Marseille), sur demande et dans la limite des stocks disponibles  
à partir de 90 € / personne.

GUILLAUME RICHARD
Champion du monde WCDF et 
UCWDC, Crystal Boot Awards 
meilleure chorégraphie 2017

IVONNE VERHAGEN (NL)
Chorégraphe et star internationale, 

directrice de shows et spectacles

MARTINE CANONNE
Chorégraphe, Awards FFCLD 2014 

et formatrice FFCLD


