CROISIÈRE

Les Caraïbes

à bord du MSC Seaside
Croisière de 9 jours
03. - 11.12.2022 I 31.12. - 08.01.2023 I 14. - 22.01.2023 I 11. - 19.02.2023 I 25.02. - 05.03.2023 I 28.01. - 05.02.2023
Il ne fait aucun doute que les Caraïbes représentent depuis toujours l’une des destinations les plus belles et les plus fascinantes
au monde. Les plus de 30 îles des Caraïbes sont emblématiques des panoramas de carte postale qui font rêver : Des plages de
sable blanc, une mer turquoise, une chaise longue sous les palmiers - les paysages magnifiques des îles des Caraïbes parlent
d’eux-mêmes au premier coup d’œil. Avec la Martinique, la Guadeloupe, St. Maarten, Antigua & Barbuda, St. Kitts & Nevis et la
Dominique, nous avons réuni pour vous les points forts de ce décor de rêve.
Déroulement du voyage
Sa.
Sa.
Date

Luxembourg – Paris/Charleroi – Fort de France
Service de navette depuis votre domicile et trajet en autocar longue distance jusqu‘à Paris/Charleroi. Vol direct avec Air
France/Air Belgium à destination de Fort de France. Transfert au port et embarquement à bord du MSC SEASIDE.
Destination

Arrivé

Départ

Sa.

Fort de France /Martinique

-

23h00

Di.

Point-à-Pitre / Guadeloupe

09h00

20h00

Lu.

Journée en mer

-

-

Ma.

Philipsburg / St. Maarten

07h00

21h00

Me.

St. John’s / Antigua & Barbuda

07h00

21h00

Je.

Basseterre / St. Kitts & Nevis

07h00

21h00

Ve.

Roseau / Dominica

07h00

20h00

Sa.

Fort de France – Paris/Charleroi

07h00

-

Débarquement (adapté aux horaires de vol, pas encore connu au moment de l‘offre) et transfert à l‘aéroport. Vol retour
avec Air France vers Paris ou avec Air Belgium vers Charleroi.
Di.

Paris - Luxembourg
Arrivée à Paris/Charleroi et transfert en autocar longue distance vers Luxembourg et transfert vers votre lieu de résidence.
Départ pour votre lieu de résidence.

Sous réserve de modifications de l’itinéraire et des heures d’escale.

Inclus dans le prix du voyage
>	Service de navette à Luxembourg
>	Voyage en autocar : Luxembourg - Paris Luxembourg (Départs 2022)
>	Vol direct Paris - Fort de France - Paris
avec Air France (classe économique)
(Départs 2022)
>	Voyage en autocar : Luxembourg - Charleroi - Luxembourg (Départs 2023)
>	Vol direct Charleroi - Fort de France Charleroi avec Air Belgium (classe économique) (Départs 2023)
>	Toutes les taxes portuaires et aéroportuaires (au 04/2022)
>	Croisière (7 nuits) dans la catégorie de
cabine réservée
>	Libre utilisation de toutes les installations à bord (en partie payantes)
>	Participation libre à tous les
programmes de manifestations et
soirées de divertissement (en partie
contre paiement)
>	Pension complète à bord
du MSC SEASIDE
>	Service clientèle francophone et
germanophone à bord
>	Pourboires au personnel de bord
>	Cocktail de bienvenue et d’adieu (événement privé) pour les membres ACL
>	Soirée de gala
>	Pack de boissons « Easy »
>	Accompagnement de voyage de/à
Luxembourg (nombre minimum
de participants)
sous réserve de modifications

*

Prestations non incluses
>	Boissons (hors package boissons
« Easy ») à bord du MSC SEASIDE
>	Éventuelle surcharge de carburant et de
kérosène possible
Informations utiles
>	Monnaie de bord : Euro
>	Langues parlées à bord : italien, anglais,
français et allemand
>	Tension électrique à bord : 110 - 220 V
>	Code vestimentaire : décontracté à formel
>	Passeport : obligatoire (encore valable au
moins 6 mois après la fin du voyage)
Cabines
Toutes les cabines disposent d’une salle de
bain avec douche et WC, d’un sèche-cheveux,
d’un téléphone, d’un coffre-fort, d’une télévision, d’un téléphone, d’un minibar, d’une
climatisation à réglage individuel, d’une

connexion Internet (payante) et d’un service
de cabine 24h/24 (partiellement payant).

PHILIPSBURG
St Maarten
BASSETERRE
St Kitts & Nevis

Installations du navire
9 restaurants, 19 bars et salons, Forest Aqua
Park avec quatre toboggans aquatiques
et un mélange de terrain d’aventure et de
piscines pour enfants, 4 piscines, centre de
fitness, piste de jogging, court de tennis, 2
grandes pistes de bowling, minigolf, MSC
Aurea Spa, salon de coiffure, solarium, sauna, discothèque, théâtre, casino, cinéma
4-D, bibliothèque, galerie d’art, galerie de
photos, boutiques, espace enfants, espace
jeunes, arcarde vidéo.

ST JOHN’S
Antigua and Barbuda
POINTE-A-PITRE
Guadeloupe

Caribbean Sea

FORT-DE-FRANCE
Martinique

MSC SEASIDE

Compagnie de navigation : MSC Cruises
Année de construction : 2017
Longueur : 323 m
largeur : 41 m
Cabines : 2.017
Passagers : 5.331
Équipage : 1.413

Cabine

Catégorie

03.12.2022

31.12.2022

14.01.2023

11.02.2023

25.02.2023

28.01.2023

Prix / p.

Prix / p.

Prix / p.

Prix / p.

Prix / p.

Prix / p.

Cab.e intérieure Fantastica

Kat. IR2

1 875 €

2 555 €

2 185 €

2 325 €

2 325 €

2 195 €

Cab. extérieure Fantastica

Kat. OR1

2 140 €

2 820 €

2 450 €

2 590 €

2 640 €

2 395 €

Cab. avec balcon Fantastica

Kat. BR2

2 340 €

3 020 €

2 650 €

2 790 €

2 820 €

2 595 €

Cab. avec balcon Aurea

Kat. BA

2 490 €

3 150 €

2 800 €

2 890 €

2 940 €

2 695 €

Suite Aurea

Kat. SR1

2 890 €

3 680 €

3 200 €

3 340 €

3 390 €

2 845 €

Yacht Club Suite

Kat. YC1

3 790 €

4 570 €

4 100 €

4 340 €

4 340 €

3 795 €

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

Suppl. cabine individuelle
Supplément non-membres de l‘ACL

Voyagez en toute sérénité
!
En tant que membre ACL,
vous
pouvez souscrire une ass
urance
voyage en collaboration
avec des
partenaires d’assurance.
Que ce soit une
assurance annulation, ass
urance bagages
ou une assurance malad
ie voyage – l’ACL
vous accompagne lors de
vos voyages
dans le monde entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

Réservations et informations
Auprès d’ULT Cruises, dans toutes les
agences de voyages We love to travel,
Voyages Emile Weber, Voyages Flammang, CFL Evasion et via la hotline de
réservation ULT Cruises,
Tél.: 26 53 301
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : ULT Cruises. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

ROSEAU
Dominica

