
À la découverte des Caraïbes sans prendre l'avion!

Vous avez toujours voulu faire voyage lointain mais vous voulez éviter des longs vols?

Pendant des siècles, les îles des Caraïbes captivent leurs visiteurs par leur beauté naturelle et le climat chaud 
toute l'année. Détendez-vous sur des belles plages de sable blanc entourées d’une eau cristalline et oubliez 

vos soucis pendant que vous vous détendez aux mélodies du tambour en acier.
Autant d'influences se mélangent et de belles différences culturelles sont visibles dans la délicieuse cuisine, 

le langage exotique et des bâtiments coloré, d'île en île, toujours avec le même esprit amical et détendu.

Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne, en occupation double. Inclus: la croisière en pension complète, voyage en train avec l'Eurostar Bruxelles-Londres (aller retour - 2ème 
classe), les transferts entre Londres et le port (aller retour), les frais de port, les taxes et la TVA.  Les prix sont soumis aux disponibilités de la croisière et peuvent être modifiés à tout moment 
sans préavis. Les itinéraires et les prix sont sous réserve de modifications et peuvent être modifiés ou retirés à tout moment par la compagnie tant que la réservation n’est pas définitive. Les 
conditions générales de la compagnie de croisière sont applicables.Cruise Selection est membre du VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) Lic 6231.

Caraïbes

15 décembre 2020 -
10 janvier 2021

26 nuits

Cabine intérieure

à partir de € 4.889 pp

Cabine avec balcon

à partir de € 6.339 pp

Junior Suite

à partir de € 14.549 pp

Itinéraire
Jour 
15 déc 

16-21 déc 
22 déc 
23-25 déc 
26 déc 
27 déc 
28 déc 
29 déc 
30 déc 
31 déc-2 jan 
03 jan 
4-9 jan 
10 jan 

Port
Eurostar Bruxelles - Londres 
transfert St. Pancras - port 
Southampton, Angleterre
6 jours en mer
New York City, États-Unis
3 jours en mer
St. Thomas
Basseterre, St. Kitts
Bridgetown, Barbade
Castries, St. Lucia
Philipsburg, St. Maarten
3 jours en mer
New York City, États-Unis
6 jours en mer
Southampton, Angleterre 
transfert port - St. Pancras 
Eurostar Londres - Bruxelles




