DESCRIPTIF TARIFAIRE
GRENADINES
9 JOURS / 7 NUITS
CROISIERE CATAMARAN
EN PENSION COMPLETE + BOISSONS
Au départ de PARIS
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DATES DE DEPART

TARIF ADULTE BASE CABINE DOUBLE

06/01/2019
13/01/2019
20/01/2019
27/01/2019
03/02/2019
10/02/2019
17/02/2019
24/02/2019
03/03/2019
10/03/2019
17/03/2019
24/03/2019
31/03/2019
07/04/2019
14/04/2019
21/04/2019
28/04/2019
05/05/2019
12/05/2019
19/05/2019
26/05/2019
02/06/2019
09/06/2019
16/06/2019
23/06/2019
30/06/2019
07/07/2019
14/07/2019
21/07/2019
28/07/2019
04/08/2019
11/08/2019
18/08/2019
25/08/2019
01/09/2019

1 249 €
1 249 €
1 249 €
1 249 €
1 249 €
1 349 €
1 349 €
1 349 €
1 449 €
1 199 €
1 199 €
1 199 €
1 199 €
1 299 €
1 299 €
1 349 €
1 349 €
1 159 €
1 159 €
1 099 €
1 099 €
999 €
999 €
999 €
999 €
1 249 €
1 249 €
1 249 €
1 399 €
1 549 €
1 449 €
1 449 €
1 499 €
1 399 €
999 €

DESCRIPTIF TARIFAIRE
08/09/2019
15/09/2019
22/09/2019
29/09/2019
06/10/2019
13/10/2019
20/10/2019
27/10/2019
03/11/2019
10/11/2019
17/11/2019
24/11/2019
01/12/2019
08/12/2019
15/12/2019
22/12/2019
29/12/2019

999 €
929 €
999 €
929 €
929 €
1 059 €
1 129 €
1 129 €
1 099 €
1 099 €
1 099 €
1 099 €
1 199 €
1 199 €
1 269 €
1 799 €
1 799 €

Tarifs sur la base d’une privatisation totale du catamaran soit 12 personnes min. au départ de Paris
SUPPLEMENT APPLICABLE POUR TOUT GROUPE INFERIEUR A 12 PERSONNES – NOUS CONSULTER
STOCK DE 12 PLACES PAR DATE DE DEPART (1 BATEAU)
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DESCRIPTIF TARIFAIRE
CE PRIX COMPREND
TRANSPORT AERIEN :

FRANCE / FORT DE FRANCE / FRANCE
Sur vol Corsair ou Air France ou similaire

TRANSFERTS EN CAR :

Aéroport/ Croisière/ Aéroport

CLASSIFICATION HÔTEL :

BATEAUX 5 DAUPHINS

TYPE DE CHAMBRE :

4 cabines doubles avec salle d’eau privative
2 cabines twin (lits superposés) avec salle d’eau privative

REPAS :

Pension complète avec boissons à volonté durant toute la
croisière (eau, soda, vin, rhum, …)

DIVERS :

Assistance aux embarquements France et Martinique
Garantie totale des fonds déposés par l’APS
Taxes aéroports nationales et internationales
(279€ à ce jour)
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DESCRIPTIF TARIFAIRE
CE PRIX NE COMPREND PAS

- Frais de caisse de bord obligatoires :
150 € à ce jour
(Frais de visas en escales et clearances, pourboires (quai, ménage, livreurs, chauffeurs, aides de
mouillage, port...).
Dans le cas d'une privatisation, le montant de la caisse de bord est égal au nombre maximum de
passagers possible sur le bateau, quel que soit le nombre de passagers effectifs par semaine de
croisière à l'embarquement.
- Le déjeuner du dernier jour
- Départ Province (selon disponibilités) :

+ 80 €/personne

- Dépenses personnelles :
Les repas et boissons hors ravitaillement à bord,
Les activités et services payants
Pourboires skipper/ hôtesse, …

Forfait Assurance Multirisque comprenant :
Assistance, rapatriement, annulation avec maladies antérieures, toutes épidémies, interruption de voyage,
ratage d’avion et bagages
+40 € par personne

Tarifs garantis en Euro
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DESCRIPTIF TARIFAIRE
FORMALITES
SANTÉ ET SECURITE
Avant votre départ, veuillez consulter le site du ministère des Affaires étrangères pour connaître les
risques sanitaires éventuels qui peuvent concerner votre destination :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport valide IMPERATIVEMENT 6 mois après la date de retour en France.
La Carte Nationale d'Identité ne suffit pas pour embarquer sur la croisière
Nous vous rappelons que chaque passager (y compris mineur) devra impérativement être en possession
de son passeport durant le séjour (que vous soyez ressortissant français ou étranger). Nous rappelons
que le passeport individuel est obligatoire quel que soit l'âge du passager, l'inscription d'un enfant sur le
passeport d'un parent n'est plus acceptée.
Les clients qui arriveront avec une simple carte d'identité ou un passeport qui ne serait pas valide 6 mois
après la date de retour se verront refuser l'embarquement pour la croisière aux Grenadines.
POUR LES RESSORTISSANTS ETRANGERS
Vous devez vous informer auprès des ambassades de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent, qui sont basées à
Londres afin de savoir si un visa est nécessaire pour effectuer une croisière à la voile (un visa est très
souvent nécessaire pour beaucoup de nationalités dans le cas de croisière A LA VOILE) : dans
l'affirmative, le visa doit être obtenu IMPERATIVEMENT avant le départ auprès de ces deux ambassades,
sous peine de vous voir refuser l'accès à bord lors de votre arrivée.
Attention, vous devez communiquer lors de la réservation pour chaque passager les informations
passeport suivantes :
- N° de passeport
- nom
- prénom
- date et lieu de naissance
- nationalité
- date d'expiration du passeport (valable encore 6 mois après la date de retour)
- date et lieu de délivrance du passeport
- sexe
Sans la transmission préalable de ces informations, vous ne pourrez pas embarquer sur le bateau et devrez passer la durée de
votre voyage à vos frais dans un hôtel.

INFORMATIONS PRATIQUES
Office de tourisme de Martinique : 2, rue des Moulins – 75001 PARIS – Tel : 01.44.77.86.00
Décalage horaire : - 5 heures en hiver et -6 heures en été

KARAVEL SAS - Service Groupes
Fax : 01 70 36 48 56
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