DU SAMEDI 7 JANVIER AU DIMANCHE 15 JANVIER 2023
9 jours, 7 nuits sur le bateau 1 nuit à l’hôtel à Miami
Sous réserve d’un minimum de trente personnes
MIAMI

PUERTO PLATA

[Tapez un texte]

NASSAU

San Juan

Notre croisière

JOUR 1 : LYON - PARIS – MIAMI
Transfert en autocar vers l’aéroport de LYON ST EXUPERY.
Envol pour MIAMI via PARIS. Arrivée à l’aéroport de Miami et transfert à l’hôtel installation et nuit
avec petit déjeuner. Départ pour l’embarquement à bord du MSC SEASCAPE.

CROISIERE SELON PROGRAMME CI DESSOUS

JOUR 1

GRENOBLE – LYON ST EXUPERY en
(autocar) - LYON – PARIS (avion)

PARIS - MIAMI
(Floride)

Nuit à hôtel

PROGRAMME DE LA CROISIERE

JOUR
JOUR 2
JOUR 3
JOUR 4
JOUR 5
JOUR 6
JOUR 7
JOUR 8
JOUR 9

ESCALE

ARRIVEE

DEPART
17H00

08H00

18H00

07H00

14H00

10H00
10H00
08H00
07H00

17H00
18H00
16H00

MIAMI
Océan Cay MSC marine réservé
NASSEAU

Plaisir en mer
San Juan
PUERTO PLATA

Plaisir en mer
MIAMI

JOUR 09 : MIAMI – PARIS - LYON
Transfert à l’aéroport de MIAMI puis envol à destination de PARIS.
LYON - GRENOBLE en autocar.
Accueil par notre conducteur et transfert retour en autocar pour GRENOBLE.

EXCURSIONS
Descriptif des excursions sur simple demande un mois avant le départ.

[Tapez un texte]

PRIX PAR PERSONNE
07/01/2023 au 15/01/2023

Base 24 à 30
personnes

CAT Intérieure

2390 €

CAT
Extérieure fenêtre
CAT
Extérieure balcon

2500 €
2650 €

CE PRIX COMPREND


















CE PRIX NE COMPREND PAS

Les transferts en autocar à l’aéroport de Lyon ST
EXUPERY A/R.
Le vol LYON – PARIS – MIAMI. MIAMI - PARIS – LYON
Les transferts aéroport – port – aéroport
Les taxes portuaires et aéroportuaires : attention elles
peuvent varier et être ajustées avant le départ
le logement base double, dans la catégorie de cabine
choisie
La pension complète à bord
Le forfait boissons à bord
Easy all inclusive (consommation illimitée de
boissons au prix inférieur ou égal à 6€)
Le forfait de séjour à bord
Cocktail de bienvenue du Commandant.
Animations et activités à bord.
L’accès aux équipements du bateau : piscine, chaise
longue, gymnase, jacuzzi, sauna, bibliothèque…
L’assistance de personnel parlant français.
Service de porteurs dans les ports d’embarquement et
débarquement.
Les
assurances : Annulation,
Assistance,
Rapatriement et Bagages.
Formule ESTA (obligatoire).
Une casquette, un stylo, un cd à chacun.







les éventuelles hausses taxes et carburants
Les excursions.
Le supplément cabine seule : nous consulter
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n’est pas mentionné dans
« ce prix comprend »

NB : les billets d'avion et carte d'embarquement seront remis à Radio Passion avant le départ pour
la distribution, le jour du départ. (Par mesure de sécurité)
Réserves tarifaires :
Ce devis établi le 27/08/2022 ne peut être considéré comme définitif. En effet, il peut varier en fonction des
hausses tarifaires de la part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de
l’augmentation du coût du pétrole. Le réajustement définitif se fait à J- 30

IMPORTANT !
-

Passeport BIOMETRIQUE valable 3 mois après la date de retour Pour les ressortissants de
nationalité étrangère, prière de consulter les autorités compétentes (ambassade, consulat)

-

Santé : Voir fiche renseignements (covid19).

-

Pour tous renseignements complémentaires NOUS CONTACTER 06.81.90.80.01.

[Tapez un texte]

BULLETIN DE PARTICIPATION
Croisière Caraïbes : MIAMI – NASSAU - San Juan PUERTO PLATA du 7/01/2023 au 15/01/2023

1 Nom / Prénom ………………………………………………………………………………….
Adresse ..………………………………………………………………………………………….
Tel ………………………………… E-mail : ………………………………………………….
Port …………………………………...
2 Nom / Prénom ………………………………………………………………………………….
Adresse N° 2 ………………………………………………………………………………………
Tel…………………………………… E-mail : …………………………………………………
Port…………………………………...
Nombre de personnes : ………

Choix de la cabine :
Catégories
CABINE INTERIEURE

EXTERIEUR FENETRE
EXTERIEURE BALCON

Base 24 à 30 personnes

Cochez
votre choix

2390 €/ par personne
2500 € / par personne
2650 € / par personne

Ces prix seront garantis jusqu’au 30 septembre 2022, après cette date, nous consulter.
Merci de nous renvoyer votre bulletin de participation avec un acompte de 700 € par chèque à l’ordre de
QCNS CRUISE à RADIO PASSION BP 15 38410 URIAGE et photocopie de votre passeport valable
trois mois après la date de notre retour, des que vous avez votre passeport.
Nous en avons besoin pour la demande de l’ESTA pour l’entrée aux Etats Unis.
Le solde de votre croisière à votre convenance, soit par mensualités, soit au maximum 40 jours
avant la date du départ, le 28 novembre 2022, sans autre rappel de notre part.
Fait le ….

Signature
Madame
[Tapez un texte]

Monsieur

CROISIÈRES AUX CARAÏBES – COVID-19 : MESURES D’EMBARQUEMENT POUR LES NON-RÉSIDENTS DES ÉTATSUNIS
Avant de réserver votre croisière, veuillez vérifier si les règles en vigueur dans votre pays de résidence vous
permettent d’embarquer. En raison de la situation liée au Covid-19, des restrictions de voyage internationales
peuvent s’appliquer selon la destination de la croisière et votre pays de résidence.
Les exigences ci-dessous sont valables pour les croisières en cours et à venir (les mesures de santé et de
sécurité sont susceptibles d'être modifiées et seront adaptées en fonction de l'évolution de la pandémie).
Veuillez noter que tous les passagers devront respecter toutes ces exigences pour être autorisés à bord :
Navigations au départ des ports américains :
- Tous les hôtes âgés de 12 ans et plus devront être entièrement vaccinés contre le COVID-19 à bord des
navires au départ des ports américains. L'obligation de vaccination s'applique également aux hôtes qui se sont
remis du COVID-19 au cours des 90 derniers jours. Il n'est pas nécessaire de faire la dose de rappel du vaccin.
- Tous les hôtes entièrement vaccinés doivent présenter le résultat négatif d’un test RT-PCR ou d’un test
antigénique effectué au plus tard 2 jours avant l'embarquement sur le navire. Au terminal, les hôtes doivent
être en possession de leur certificat de test négatif valide.
- Tous les hôtes (âgés de 2 à 11 ans) doivent fournir le résultat négatif d'un test RT-PCR effectué au plus tard 3
jours avant l'embarquement du navire. Un test COVID-19 supplémentaire sera effectué au terminal
(gratuitement) avant l'embarquement. Au terminal, les hôtes doivent être en possession de leur certificat de
test négatif valide.
- Aucun test n'est requis avant ou pendant l'embarquement pour les hôtes âgés de moins de 2 ans.
- Les hôtes sont considérés comme entièrement vaccinés s'ils ont reçu la série complète de vaccins plus de 14
jours avant le début de la croisière avec un vaccin Covid-19 approuvé par l'OMS, à savoir Johnson & Johnson,
Pfizer, Moderna, Oxford/Astrazeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac, Coronavac, Novavax/Covovax ou toute
combinaison « moitié-moitié » de vaccins COVID-19 acceptés.
Le certificat de vaccination doit être valable pendant toute la durée de la croisière.
À noter :
Les hôtes qui se sont remis du Covid-19 et qui n'ont reçu qu'une seule dose de vaccin ne sont pas considérés
comme entièrement vaccinés et un autotest antigénique n'est pas accepté pour l'embarquement, dans les
deux cas l'embarquement sera refusé.
Le certificat original de résultats du test et du certificat de vaccination doit être présenté au terminal (format
papier ou électronique) et doit être en anglais. Le certificat de test COVID-19 doit contenir : les données
personnelles du passager (vérifiables avec les autres documents de voyage), la date du test, l'identification /
les coordonnées du centre qui a effectué l'analyse, la technique utilisée et le résultat du test négatif. Le
certificat de vaccination COVID 19 doit contenir : des identifiants personnels (au minimum nom complet et
date de naissance) qui correspondent aux informations personnelles figurant sur le passeport, le nom de la
source officielle délivrant le dossier, le fabricant du vaccin et la ou les date(s) de vaccination.

Q.C.N.S. MELISSA

[Tapez un texte]

