
                                                                                         
 

 

 

 

 

PERLES DES ANTILLES 
A bord du 

COSTA MAGICA 
Croisière 9 jours / 7 nuits 

DU 23 AU 31 JANVIER 2016 
   

SPECIAL COMITE DE JUMELAGE D’OCTEVILLE SUR MER  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sept îles aux eaux limpides, plongées dans une nature luxuriante. Ici, le temps s’arrête pour que 

vous profitiez chaque jour d’une nouvelle plage.  

Plongez dans un cadre paradisiaque et relaxez-vous à 100% !

Jour Circuit Arrivée Départ 

1 POINTE A PITRE - Antilles  23.59 

2 SAINT MARTIN - Antilles 13.00 18.00 

3  LA ROMANA - République Dominicaine 14.00  

4 LA ROMANA- République Dominicaine  07.00 

5 ILE CATALINA - République Dominicaine 09.00 17.00 

6 TORTOLA – Iles Vierges Britanniques 09.00 18.00 

7 ANTIGUA - Antilles 09.00 18.00 

8 MARTINIQUE - Antilles 09.00 22.00 

9 POINTE A PITRE - Antilles 11.00  

DECOLLAGE 

DEAUVILLE 



                                                                                         

VOTRE ITINERAIRE 

 
 

JOUR 1 :  OCTEVILLE SUR MER / DEAUVILLE ���� POINTE-A-PITRE 
 

Transfert en autocar de  Octeville sur Mer vers l’aéroport de Deauville. 

Formalités d’enregistrement et envol pour POINTE-A-PITRE. Transfert jusqu’au port, assistance aux formalités 

d’embarquement à bord du navire. 

Appareillage du navire à 23h59. 

Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 2 : SAINT MARTIN (Antilles) 
 

Matinée libre à bord pour profiter des installations et animations du navire. 

Escale au port de Saint Martin à 13h00. 

Déjeuner à bord. 

Après-midi libre (possibilités d’excursions facultatives) 

Appareillage à 18h00. 

Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 3 : LA ROMANA (République Dominicaine) 
 

Matinée libre à bord pour profiter des installations et animations du navire. 

Escale au port de La Romana à 14h00. 

Déjeuner à bord.  

Excursion incluse : l’île de Saona et ses piscines naturelles. 4 h environ boisson incluse (voir forfait). 

 

A la Romana, une vedette rapide bimoteur de 30 pieds vous emmènera faire une virée palpitante le long de la côte 

dominicaine pour admirer son littoral spectaculaire et ses eaux cristallines. Vous ferez halte sur une merveilleuse 

plage de l’île de Saona pour un cocktail de bienvenue et une baignade dans les eaux bleues et calmes de la mer 

Caraïbe. Vous pourrez également participer aux activités proposées sur la plage, prendre le soleil ou simplement vous 

détendre en sirotant quelques boissons rafraîchissantes non alcoolisées. Vous ferez une autre halte près d’une 

adorable piscine naturelle aux eaux extraordinairement calmes, d’un peu moins  d’un mètre de profondeur, pour une 

baignade paisible. Ce sera l’occasion de vous détendre et de vous préparer au retour en bateau. Adrénaline garantie ! 

 

Remarque : le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l’avance. L’âge minimum des 

participants est de 9 ans. Ne pas oublier : le maillot de bain, la serviette de plage, les lunettes de soleil et beaucoup de 

crème solaire ! Afin de participer à l’excursion, nous demandons aux passagers d’être en bonnes conditions physiques 

et de savoir nager. Les personnes ayant des problèmes de dos ainsi que les femmes enceintes ne peuvent pas 

participer à cette excursion. Guides français disponibles en nombre limité ; si le guide français n’est pas disponible, 

l’excursion sera guidée en anglais ou en espagnol. Nous vous recommandons de porter des vêtements résistants à 

l’eau. Le transfert à l’île de Saona sera d’environ 1h. En raison des conditions maritimes et météorologiques l’arrêt 

aux piscines naturelles peut varier. 

Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 4 : LA ROMANA – ILE CATALINA (République Dominicaine) 
 

Appareillage à 07h00. 

Escale au port de l’île Catalina à 09h00. 

Matinée libre (possibilités d’excursions facultatives) 

Déjeuner à bord.  

Après-midi libre (possibilités d’excursions facultatives) 

Appareillage à 17h00. 

Dîner et nuit à bord. 



                                                                                         
 

JOUR 5 : TORTOLA (Iles Vierges Britanniques)  
 

Escale au port de Tortola à 09h00. 

Excursion incluse « Le must de Tortola ». 4h environ boisson incluse (voir forfait). 

 

Vous partirez à la découverte des superbes vues de Tortola et de la route de Sir Francis Drake. Vous emprunterez la 

Ridgeroad qui longe la côte pour arriver au Pusser’s Landing, un village inspiré des indiens avec d’étranges boutiques, 

qui est superbement situé le long d’une marina sur la côte ouest de l’île. Vous reprendrez la Ridgeroad qui vous 

amènera vers Capoons Bay et les superbes paysages de Carrot Bay où les gens vendent la prise du jour. Vous 

arpenterez les montagnes de l’ïle, d’où vous pourrez prendre des photos de superbes vues des collines, vallées et 

plages de Tortola. Au loin, vous pourrez apercevoir (selon les conditions météorologiques) Jost Van Dyke et St 

Thomas, il sera également possible de voir les côtes de Puerto Rico. Après avoir admiré la baie de Road Town avec 

votre navire au port et être passé  par le site de l’Emanticipation, où est prévu un court arrêt au Paraquita Bay 

Training Center, vous arriverez à Long Bay. Vous dégusterez une boisson tropicale sur la plage, où vous resterez pour 

nager ou vous détendre avant le retour au bateau. 

 

 

Déjeuner à bord. 

Après-midi libre (possibilités d’excursions facultatives) 

Appareillage à 18h00. 

Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 6 : ANTIGUA (Antilles) 
  

Escale au port d’Antigua à 09h00. 

Matinée libre (possibilités d’excursions facultatives) 

Déjeuner à bord.  

Excursion incluse  « Le must d’Antigua ». 4h environ boisson incluse (voir forfait). 

 

Cette excursion vous permettra d’admirer les beautés naturelles d’Antigua et de découvrir son histoire. Via la 

capitale, St John’s, vous traverserez l’intérieur de l’île et  les petits villages d’All Saints et de Liberta pour rejoindre la 

côte sud d’Antigua et le parc national Nelson’s Dockyard, une zone chargée d’histoire et riche en beautés naturelles. 

Vous y ferez trois haltes, dans l’ordre suivant : au Dow’s Hill Interpretation Centre de Shirley Heights et au Nelson’s 

Dockyard. Le Dow’s Hill Interpretation Centre est un moderne centre d’accueil pour visiteurs parmi les ruines du fort 

militaire britannique du XVIIIe  siècle. Au Lookout de Shirley Heights, vous pourrez prendre quelques photos 

spectaculaires de la côte sud de l’île : par beau temps, les îles voisines de Guadeloupe et Monserrat se profilent à 

l’horizon. Quant au Nelson’s Dockyard, il s’agit de la principale attraction historique et touristique d’Antigua. 

Construit au XVIIIe siècle en tant que base navale britannique, nombre de ses bâtiments d’origine ont retrouvé leur 

splendeur originelle et abritent actuellement galeries d’art, magasins de vêtements, ateliers artisanaux, musées, 

restaurants et petits hôtels. Vous pourrez visiter le chantier naval historique avant de profiter d’un peu de temps libre 

pour vous promener où bon vous semble. Enfin, vous pourrez vous désaltérer d’un punch au rhum antiguais dans 

l’une des charmantes petites auberges du Nelson’s Dockyard avant de rejoindre votre navire. 

 

Remarque : guides français disponibles en nombre limité ; si le guide français n’est pas disponible, l’excursion sera 

guidée en anglais sans préavis. Si possible, il y aura l’assistance du personnel du navire. Le nombre de places étant 

limité, nous vous recommandons  de réserver à l’avance. L’ordre de visites pourrait être inversée. 

 

 

Appareillage à 18h00. 

Dîner et nuit à bord. 



                                                                                         
 

JOUR 7 : MARTINIQUE (Antilles)  
 

Escale en Martinique à 09h00. 

Matinée libre (possibilités d’excursions facultatives).  

Déjeuner à bord. 

Après-midi libre (possibilités d’excursions facultatives) 

Appareillage à 22h00. 

Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 8 : POINTE-A-PITRE ���� DEAUVILLE 

 

Arrivée au port de Pointe-à-Pitre vers 11h00. 

Transfert vers l’aéroport. Formalités d’enregistrement, embarquement puis envol pour DEAUVILLE. 

 

JOUR 9 : DEAUVILLE  
 

Arrivée à Deauville. 

Transfert retour en autocar vers Octeville sur Mer. 

 

 

Les horaires communiqués sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modification 

VOTRE NAVIRE 



                                                                                         
 

 

 

 

COMITE DE JUMELAGE D’OCTEVILLE SUR MER  
    

« PERLES DES ANTILLES » 
DU 23 AU 31 JANVIER 2016 

DATE DE DEPART 

Le Samedi 

CROISIERE 9 JOURS / 7 NUITS  

Cabine 

Intérieure 

Premium 

- IP - 

Cabine 

Extérieure 

Premium 

- EP - 

Cabine 

Balcon 

Premium 

- BP - 

20 PARTICIPANTS PAIEMENT CARTE VISA PREMIER *** 1975 € 2175 € 2350 € 
20 PARTICIPANTS PAIEMENT PAR CHEQUE  2035 € 2240 € 2425 € 

*** Paiement par carte VISA PREMIER ou MASTERCARD GOLD exclusivement 

NOTRE CROISIERE COMPREND 

• Les cabines sont Premium 

• Les transferts en autocar de  Octeville sur Mer pour l’aéroport de Deauville et retour  

• Les vols DEAUVILLE / POINTE-A-PITRE / DEAUVILLE le Samedi 

• Les taxes portuaires et aéroportuaires : 130 € (au 23/06/14) 

• Les transferts aéroport / port / aéroport à Pointe-à-Pitre 

• La croisière à bord du Costa Magica selon la cabine choisie 

• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (petits déjeuners restaurant-buffet, déjeuner, 

buffet, Thé time sucré/salé, dîner, surprises de minuit, buffet de minuit, distributeurs d'eau, de glaçons, de café, de thé 

et de glaces aux buffets durant les repas). 

• Le forfait boisson aux repas : vins, soft drinks, bière et eaux minérales 

• LE FORFAIT 3 EXCURSIONS : 192 € 

 Escale à La Romana : Ile de Saona et piscines naturelles  – 4h30 environ – boissons incluses (facile) 

               Escale à Tortola : Le must de Tortola  - 4h environ – boissons incluses (facile) 

               Escale à  Antigua : Le must d’Antigua – 2h30 environ – boissons incluses (facile) 

• Les animations et activités proposées à bord (équipements, jeux, ateliers manuels, navigations illustrées, spectacles 

avec les grandes fêtes de la nuit, spectacles francophones et spectacles de variétés internationales…) 

• Les équipements du bateau (piscine, chaise longue, gymnase, sauna, bibliothèque…) 

• Cocktail de bienvenue du Commandant 

• Les services de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement 

• La taxe de séjour à bord : 60 €   

• L’assistance du personnel parlant français 

• L’assurance assistance et rapatriement 

• L’assurance Garantie Prix Fixes (plafond de remboursement 150 € 

 

Options  

L’assurance annulation bagages : 3 % vivement conseillée pour ceux payant par chèque ou carte bancaire ordinaire 

La cabine individuelle : nous questionner 

 

ECHEANCIER 

300€ à la réservation le 4/11/2014 puis 400€ le 1/3/2015, 400€ le 1/6/2015, 400€ le 1/9/2015, solde soit 

environ 475€ ou 675€ ou 850 € le 1/12/2015 

 
  

Formalités 
Carte nationale d’identité ou Passeport valable encore 6 mois après la date de retour. 

Devis n° 136111 établi le 21 Octobre 2014  et basé sur les tarifs connus à ce jour. 

Confirmation des tarifs et disponibilités à la réservation.  

Nous contacter : PERIER Voyages  Groupes Avion  Tél. 02.35.39.17.06 -  Annie Tél. 02.35.39.17.06 – Mail annie@perier-voyages.com  

  Croisière Antilles  
 DECOLLAGE 

DEAUVILLE 


