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VOTRE NAVIRE...MSC OPERA

CROISIÈRE

ALLER • RETOUR

n AÉROPORT DE CLERMONT-FERRAND OU TOULOUSE

CUBA • 51

Avant même que le MSC Opera lève les voiles, franchir le pas de sa
porte revient à embarquer dans un voyage de découverte… Bateau
convivial 4*, les espaces richement décorés influenceront vos émotions, entre le palpitant casino Montecarlo, le relaxant Piano Bar La
Cabala, le tournoyant Byblos Disco ou les passionnantes performances
sur scène au théâtre Teatro dell’Opera. Le sport est un autre plaisir
fortement présent à bord, avec un double complexe aquatique avec
bains à remous, bains turcs, sauna, jeu de palet, piste de jogging, minigolf, salle de sport et le centre de bien-être MSC Aurea Spa, offrant de
superbes massages apaisants. L’exceptionnel dîner gastronomique
vous offre un choix en constante évolution de spécialités méditerranéennes et internationales, toutes fraîchement préparées à partir des
meilleurs ingrédients. Avec tant à découvrir à bord et des destinations
de rêve inaccessibles pour de plus grands navires, le MSC Opera offre
une expérience de croisière incomparable.
PLAGE

Cap sur CUBA !

FORFAIT EXCURSIONS (en option)
246 €

Croisière à bord du MSC OPERA

Cet hiver, optez pour un mélange éblouissant de couleurs, de rythmes et de farniente. Amarré au
cœur de la vieille Havane, le navire sera l’hôtel le plus idéalement situé, à quelques mètres du
centre historique et de ses sites légendaires. Laissez-vous entraîner par sa musique et charmer par
l’accueil chaleureux de ses habitants.
DATE

FEMME CUBAINE

Croisière à la découverte de Cuba, du Mexique
ou encore de la Jamaïque et des Îles Caïmans.

LA HAVANE - CUBA

PORT

ARRIVÉE

DÉPART

JOUR 1

FRANCE n LA HAVANE

-

À QUAI

JOUR 2

LA HAVANE, CUBA

-

À QUAI

JOUR 3

LA HAVANE, CUBA

-

18:00

JOUR 4

EN MER

-

-

JOUR 5

MONTEGO BAY, JAMAÏQUE

08:00

19:00

JOUR 6

GEORGETOWN, ÎLES CAÏMANS

08:00

15:00

JOUR 7

COZUMEL, MEXIQUE

10:00

18:30

JOUR 8

LA HAVANE, CUBA

13:30

JOUR 9

n FRANCE

n FRANCE

• VIÑALES (journée avec déjeuner créole)
• LA HAVANE (1/2 journée)
• VESTIGES MAYA DE TULUM (journée avec

repas léger)

VOUS AIMEREZ :

♥ 2 jours / 2 nuits à la Havane
♥ Amarré au cœur de la veille Havane, le
navire sera l’hôtel le plus idéalement situé

♥ Des escales "Cartes Postales" avec la
Jamaïque, les Îles Caïmans et le Mexique

♥ Buffet ouvert 20h/24h
♥ Vin et eau minérale aux repas
♥ Activités et animations à bord
♥ Forfait d'excursions en option
9 JOURS / 7 NUITS

Du 13 au 21 janvier 2018

DÉPART DE CLERMONT-FERRAND

Du 17 au 25 février 2018
DÉPART DE TOULOUSE

1 899 €
Cabine intérieure BELLA
À partir de

Autre catégorie de cabine, nous consulter
NB : la 2ème carte de tourisme de double entrée sur le sol
Cubain de 15€/personne est à payer à bord.

Golfe du Mexique
Océan
Atlantique

La Havane
Cuba

México

Cozumel
Mexique

Georgetown
TULUM - MEXIQUE

Mer des Caraïbes

Îles Caïmans

Montego Bay
Jamaïque

Port-auPrince

Le prix comprend : Les transferts aller-retour de votre région (axe 4) à
l’aéroport de Clermont-Ferrand ou de votre région (axe 2) à l’aéroport
de Toulouse (selon date et aéroport de départ choisis) • Vols directs aller-retour Air France Clermont-Ferrand ou Toulouse / La Havane • Taxes
aéroport (environ 280€, modifiables jusqu’à l’émission des billets) • Les
transferts aéroport de la Havane / Port / aéroport • Taxes et charges
portuaires • Logement en cabine intérieure Bella pour 7 nuits (1 nuit en
vol) • Port des bagages à l’embarquement et débarquement • Pension
complète à bord du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 8 (Petits déjeuners, déjeuners, goûters, dîners, buffet ouvert 20h/24h) • Les boissons
aux repas (4 bouteilles de vin et 7 bouteilles d’eau – forfait par cabine)
• La 1ère carte de tourisme (25€/personne) • Equipements du navire
• Animations et activités à bord • Les frais de service à bord (70€) •
L’assurance assistance – rapatriement
Exemple du prix pour le départ du 13 au 21 janvier 2018.

