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MRS02	-	AIX-EN-PROVENCE

	

DÉCOUVERTES
CITADINES

MRS06	-	VISITE	DE	LA	VILLE	DE	MARSEILLE DÉCOUVERTES
CITADINES

Marseille,	France
dimanche	4	novembre	2018

Vous	quitterez	le	port	de	Marseille	pour	atteindre	en	40	minutes	la	charmante	ville	d'Aix-en-Provence.	Cette
excurs ion	débutera	par	la	vis ite	de	la	célèbre	cathédrale	de	St	Sauveur,	qui	date	du	XIIe	s iècle,	et	de	ses
jardins.	La	cathédrale	fut	érigée	sur	le	s ite	d'un	temple	romain,	entre	le	XIe	et	le	XIIIe	s iècle.	Son	portail,	dont
les	portes	sont	finement	sculptées,	est	richement	décoré	en	style	gothique.	La	cathédrale	possède	au	nord
une	tour	inachevée.	Vous	profiterez	d'une	balade	agréable	(1h30)	dans	le	centre	historique,	avant	d'atteindre
le	célèbre	quartier	Mazarin,	une	zone	rés identielle	créée	par	le	frère	du	cardinal	Mazarin	au	cours	de	la
dernière	moitié	du	XVIIe	s iècle	pour	la	haute	bourgeois ie	d'Aix-en-Provence.	Vous	disposerez	d'un	peu	de
temps	libre	pour	faire	quelques	achats.	Remarque	:	cette	vis ite	comprend	de	longues	périodes	de	marche	sur
terrain	accidenté	et	n'est	pas	recommandée	aux	passagers	à	mobilité	réduite.	Une	tenue	décente	est	exigée
pour	pénétrer	dans	les	lieux	religieux.

Prix	par	personne
Adulte:	€	49,00
Enfant:	€	35,00

Participez	à	cette	excurs ion	dans	une	ville	maritime	importante	:	vous	débuterez	votre	vis ite	à	la	basilique
Notre-Dame-de-la-Garde,	qui	s 'élève	majestueusement	au	sommet	d'une	colline.	Cette	basilique	se	compose
d'une	église	inférieure	et	d'une	église	supérieure	et	fut	construite	sur	le	s ite	d'une	ancienne	chapelle.	Vous
continuerez	le	long	de	la	«	corniche	»	(voie	côtière),	où	vous	pourrez	admirer	le	château	et	les	jardins	Borély
(pas	de	vis ite	intérieure).	L'excurs ion	prévoit	également	une	vis ite	touristique	du	centre	de	Marseille	et	une
séance	photo	au	palais 	Longchamp,	avant	de	profiter	d'un	peu	de	temps	libre	dans	le	vieux	port.	Remarque	:
cette	vis ite	n'est	pas	adaptée	aux	passagers	à	mobilité	réduite	ou	en	fauteuil	roulant	en	raison	de
nombreuses	marches	et	des	sentiers	inclinés	sur	le	s ite	de	la	basilique.	Une	tenue	décente	est	exigée	pour
pénétrer	dans	les	lieux	religieux.

Prix	par	personne
Adulte:	€	45,00
Enfant:	€	32,00

www.mscbook.com



MRS19	-	ARLES	CHARMANT DÉCOUVERTES
CITADINES

MRS33PV	-	VOITURE	AVEC	GUIDE

	 	

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

MRS34PV	-	VAN	AVEC	GUIDE	(de	3	à	6	hôtes)

	 	

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Vous	embarquerez	à	bord	d'un	autocar	moderne	et,	après	une	heure	de	voyage	panoramique,	vous	vous
retrouverez	dans	la	cité	historique	d'Arles,	en	Camargue,	dans	le	sud	de	la	France.	Cette	ville	était	autrefois 	la
colonie	romaine	principale	de	l'ancienne	Gaule	Narbonnaise	(Gallia	Narbonensis).	Les	monuments	romains	et
romans	ont	été	classés	au	patrimoine	mondial	de	l'UNESCO	en	1981.	Le	peintre	hollandais
postimpressionniste	Vincent	van	Gogh	vécut	à	Arles	pendant	une	année	entre	1888	et	1889	et,	au	cours	de
cette	période,	il	produis it	plus	de	300	tableaux	et	dessins.	La	vis ite	panoramique	comprendra	les	s ites
principaux	de	la	ville,	tels 	que	l'église	Saint-Trophime,	qui	avait	autrefois 	le	statut	de	cathédrale,	la	«	Place	du
Forum	»	qui	inspira	le	célèbre	tableau	de	Van	Gogh	et	l'amphithéâtre	romain,	dont	les	120	arcades	remontent
au	1er	s iècle.	L'amphithéâtre	avait	une	capacité	de	plus	de	20	000	spectateurs	et	fut	érigé	dans	le	but	de
divertir	les	masses	par	des	courses	de	chars	et	des	combats	rapprochés	de	gladiateurs.	Vous	disposerez
d'assez	de	temps	libre	pour	explorer	la	ville	à	votre	guise	avant	de	reprendre	la	route	du	navire.	Remarque	:
cette	vis ite	n'est	pas	adaptée	aux	passagers	à	mobilité	réduite	ou	en	fauteuil	roulant	en	raison	de	longues
périodes	de	marche	sur	terrain	accidenté.	Une	tenue	décente	est	exigée	pour	pénétrer	dans	les	lieux	religieux.

Prix	par	personne
Adulte:	€	45,00
Enfant:	€	32,00

Après	avoir	débarqué,	vous	prendrez	un	véhicule	avec	guide	qui	sera	là	pour	vous	attendre	ains i	que	vos	amis
et	membres	de	votre	famille.	Créez	votre	vis ite	sur	mesure	et	profitez	de	la	journée	avec	un	véhicule	et	un
guide	à	votre	disposition.	Remarque	:	Le	véhicule,	le	chauffeur,	le	guide	et	le	carburant	sont	inclus	;	les	billets
pour	les	attractions	touristiques	ou	le	déjeuner	ne	sont	pas	compris .	Le	prix	affiché	pour	ce	service	est	par
véhicule,	et	non	pas	par	passager.	Les	hôtes	souhaitant	créer	un	itinéraire,	ajouter	les	billets 	pour	les
attractions	touristique	ou	un	déjeuner,	doivent	contacter	le	Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible	après
lembarquement	afin	que	les	dispositions	nécessaires	puissent	être	prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	699,00
Enfant:	€	699,00

Après	avoir	débarqué,	vous	prendrez	un	véhicule	avec	guide	qui	sera	là	pour	vous	attendre	ains i	que	vos	amis
et	membres	de	votre	famille.	Créez	votre	vis ite	sur	mesure	et	profitez	de	la	journée	avec	un	véhicule	et	un
guide	à	votre	disposition.	Remarque	:	Le	véhicule,	le	chauffeur,	le	guide	et	le	carburant	sont	inclus	;	les	billets
pour	les	attractions	touristiques	ou	le	déjeuner	ne	sont	pas	compris .	Le	prix	affiché	pour	ce	service	est	par
véhicule,	et	non	pas	par	passager.	Les	hôtes	souhaitant	créer	un	itinéraire,	ajouter	les	billets 	pour	les
attractions	touristique	ou	un	déjeuner,	doivent	contacter	le	Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible	après
lembarquement	afin	que	les	dispositions	nécessaires	puissent	être	prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	759,00
Enfant:	€	759,00

www.mscbook.com



MRSFEC01	-	AIX-EN-PROVENCE	AVEC	LE	FAMILY	CLUB	:
DE	L'EAU	POUR	LES	CHAMPS	DE	LAVANDE

DIVERTISSEMENT
EN	FAMILLE

VAL01	-	VISITE	DE	LA	VILLE DÉCOUVERTES
CITADINES

La	ville	d'Aix-en-Provence,	aussi	connue	comme	la	ville	aux	mille	fontaines,	est	entourée	de	champs	de
lavande,	dont	on	dit	qu'ils 	furent	créés	par	les	larmes	de	la	fée	Lavande.	Malheureusement,	les	champs	sont
désormais	arides...	Pour	leur	rendre	leur	aspect	et	leur	arôme	s i	particuliers ,	il	vous	faudra	trouver	de	l'eau.
Après	avoir	rencontré	votre	fée	Lavande,	vous	partirez	pour	45	minutes	d'autocar,	direction	Aix-en-Provence,
où	la	quête	de	l'eau	démarrera.	Avec	l'aide	de	votre	conteuse,	et	d'une	carte	d'informations,	vous	vous
engagerez	dans	une	vis ite	guidée	à	pied	à	travers	la	ville,	au	cours	de	laquelle	vous	recueillerez	les	indices
nécessaires	tout	en	découvrant	des	s ites	emblématiques	comme	la	cathédrale	d'Aix,	la	place	de	la	Mairie,	le
beffroi,	la	fontaine	de	la	Rotonde,	la	place	des	Quatre-Dauphins,	le	quartier	Mazarin	et	le	cours	Mirabeau.	Une
fois 	le	dernier	indice	identifié	et	la	précieuse	eau	trouvée,	vous	disposerez	d'un	peu	de	temps	libre	pour
explorer	les	environs	à	votre	guise	avant	de	regagner	le	navire.	Remarque	:	le	Family	Club	constitue	une
expérience	nouvelle	pour	les	familles	avec	enfants,	qui	souhaitent	explorer	la	ville	en	s 'amusant	et	en
apprenant,	de	façon	intéressante	pour	les	grands	comme	pour	les	petits .	Inspirés	par	des	aventures	vécues
sur	place,	les	enfants	deviennent	les	véritables	héros	de	la	miss ion	que	toute	la	famille	partage.	Aux	côtés
d'un	guide	expert	et	d'un	animateur	pour	enfants	qui	assurera	le	rôle	de	narrateur,	les	familles	découvriront	la
ville,	non	seulement	par	le	biais 	des	références	historiques	mais	aussi	par	des	jeux,	des	énigmes	et	des
chasses	au	trésor.	La	plupart	des	excurs ions	partent	plus	tard	dans	la	matinée,	ne	durent	pas	plus	de	3	à	4
heures,	et	les	enfants	paient	moitié	prix	!

Prix	par	personne
Adulte:	€	52,00
Enfant:	€	26,00

Valencia,	Spain
lundi	5	novembre	2018

Située	sur	les	rives	de	l'ancien	cours	du	fleuve	Turia	et	fondée	à	l'origine	par	les	romains,	la	magnifique	ville
méditerranéenne	de	Valence	mérite	bien	une	vis ite.	Cette	excurs ion	commencera	par	un	voyage	panoramique
en	autocar	à	travers	quelques-unes	des	plus	charmantes	avenues	et	places	de	la	ville.	La	vis ite	guidée
piétonne	qui	suivra	vous	emmènera	dans	le	centre-ville	pour	vous	permettre	d'observer	et	de	photographier
l'architecture	gothique	des	édifices.	La	vis ite	de	la	magnifique	cathédrale	de	Valence,	la	basilique	«	Mère	de
Dieu	des	Désemparés	»,	est	également	prévue	au	programme.	Bien	que	majoritairement	de	style	gothique,	la
basilique	incorpore	des	éléments	baroques	et	romans.	Enfin,	vous	ferez	une	halte	photo	à	l'extérieur	de	la	«
ville	des	arts 	et	de	la	science	»,	un	immense	musée	et	complexe	cinématographique	renommé	pour	son
architecture	futuriste,	avant	de	regagner	le	navire.	Remarque	:	en	cas	de	célébrations	religieuses,	les
passagers	pourront	vis iter	la	cathédrale	librement,	après	avoir	obtenu	quelques	renseignements	de	la	part	du
guide.	Une	tenue	décente	est	exigée	pour	pénétrer	dans	les	lieux	religieux.	Les	hôtes	se	déplaçant	en	fauteuil
roulant	doivent	être	accompagnés	dune	personne	payante	de	leur	connaissance	qui	les	aidera	à	monter	et
descendre	du	car.	En	outre,	le	car	nétant	pas	équipé	de	rampes	ou	dascenseurs,	les	fauteuils 	roulants
doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant	réserver	cette	excurs ion	doivent	contacter	le	Bureau	des
Excurs ions	dès	que	possible	après	lembarquement	afin	que	les	dispositions	nécessaires	puissent	être	prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	49,00
Enfant:	€	35,00

	Note	pour	les	voyageurs	à	mobilité	réduite	/	souffrant	d'un	handicap

www.mscbook.com



VAL02	-	MUSÉE	OCÉANOGRAPHIQUE MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

VAL06	-	VISITE	DE	VALENCE	ET	DES	GROTTES	DE	SAN
JOSÉ

	

CULTURE	&
HISTOIRE

Vous	quitterez	le	port	pour	vous	lancer	dans	une	fascinante	vis ite	panoramique	de	Valence,	une	ville	surtout
connue	pour	son	vaste	quartier	historique	et	pour	l'architecture	gothique	de	ses	édifices.	L'itinéraire
comprendra	ensuite	une	vis ite	du	musée	océanographique,	qui	forme	une	partie	du	complexe	de	la	«	ville	des
arts 	et	de	la	science	»	de	Valence,	surtout	renommé	pour	son	architecture	impressionnante.	Vous	disposerez
de	temps	pour	explorer	ce	musée	fascinant	sans	guide	et	brûlerez	d'impatience	de	découvrir	la	vie	sauvage
qu'il	abrite,	répartie	dans	une	large	variété	d'environnements	aquatiques	spécifiques,	dont	un	immense
delphinarium.	On	y	trouve	également	un	incroyable	tunnel	sous-marin	en	verre	grâce	auquel	vous	vous
sentirez	en	contact	direct	avec	l'écosystème	marin	environnant	et	qui	vous	permettra	de	faire	la	rencontre
unique	des	nombreux	habitants	du	musée,	qui	représentent	environ	500	espèces	différentes.	Remarque	:	la
vis ite	du	musée	océanographique	ne	prévoit	pas	de	guide.	Les	hôtes	se	déplaçant	en	fauteuil	roulant	doivent
être	accompagnés	dune	personne	payante	de	leur	connaissance	qui	les	aidera	à	monter	et	descendre	du	car.
En	outre,	le	car	nétant	pas	équipé	de	rampes	ou	dascenseurs,	les	fauteuils 	roulants	doivent	être	pliables.	Les
hôtes	souhaitant	réserver	cette	excurs ion	doivent	contacter	le	Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible	après
lembarquement	afin	que	les	dispositions	nécessaires	puissent	être	prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	55,00
Enfant:	€	42,00

	Note	pour	les	voyageurs	à	mobilité	réduite	/	souffrant	d'un	handicap

À	une	courte	distance	au	sud	de	Valence,	découvrez	la	réserve	naturelle	de	Sierra	de	Espadán,	un	superbe
site	admirablement	préservé	avec	dadorables	villages	de	pêcheurs.	Vous	pourrez	aussi	y	vis iter	les	fameuses
grottes	de	San	José	qui	abritent	la	plus	longue	rivière	souterraine	navigable	du	monde	!	Vous	la	parcourrez	en
bateau	pour	découvrir	les	décors	spectaculaires	de	ces	grottes.	Puis 	votre	car	vous	promènera	dans	Valence
pour	admirer	notamment	la	Cathédrale,	la	Plaza	de	la	Virgen	et	les	tours	Torres	de	Serrano,	avant	un	arrêt	qui
vous	permettra	de	faire	quelques	pas	sur	la	place	du	marché.	Au	terme	de	cette	ultime	étape,	vous	rentrerez
au	port.	Remarque	:	cette	excurs ion	nest	pas	recommandée	aux	passagers	en	fauteuil	roulant	ou	souffrant	de
claustrophobie.

Prix	par	personne
Adulte:	€	52,00
Enfant:	€	39,00
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VAL15	-	TOUR	PANORAMIQUE	&	SHOPPING

	 	

CULTURE	&
HISTOIRE

OX01VAL1	-	OX01	Shorex	Package	MAL01	FUN05
CUB01

EXCURSIONS
PACKAGE

MAL01	-	VISITE	DE	LA	VILLE DÉCOUVERTES
CITADINES

Cette	excurs ion	à	Valence	placée	sous	le	s igne	du	divertissement	vous	plonge	tout	dabord	dans	le	passé
avant	de	vous	emmener	dans	le	futur.	Elle	commence	par	une	vis ite	du	joli	quartier	historique	de	la	ville	et	la
découverte	de	quelques-uns	de	ses	principaux	édifices.	Outre	le	fait	dabriter	les	maraîchers	qui	vendent	du
poisson	frais ,	de	la	viande,	des	fruits 	et	légumes	et	autres	produits 	venus	de	toute	lEspagne,	le	superbe
bâtiment	Art	nouveau	du	Marché	Central	(lun	des	plus	anciens	dEurope)	est	un	régal	pour	les	yeux.	Lancienne
Bourse	de	la	Soie	qui	arbore	une	superbe	façade	témoigne	dune	architecture	gothique	séculaire.	Elle	force
tout	autant	ladmiration	et	est	dailleurs	classée	au	patrimoine	mondial	de	lUNESCO.	Cette	balade	en	ville	se
poursuit	par	la	cathédrale	de	Valence,	édifice	à	dominante	gothique	inaugurée	en	1238.	Lexcurs ion	dans	cette
ville	tout	en	contrastes	se	termine	avec	du	temps	libre	pour	se	balader	dans	le	quartier	le	plus	moderne	de
Valencia,	ici	vous	pourrez	faire	du	shopping	dans	le	centre	commercial	Agua	Mall	o	el	Corte	Inglés,	lun	des
plus	modernes	de	la	ville.	Remarque	:	cette	excurs ion	n'est	pas	recommandée	aux	personnes	à	mobilité
réduite	ou	en	fauteuil	roulant.

Prix	par	personne
Adulte:	€	59,00
Enfant:	€	42,00

Prix	par	personne
Adulte:	€	127,00
Enfant:	€	118,00

Malaga,	Spain
mercredi	7	novembre	2018

Située	à	lextrême	sud	de	lEspagne,	sur	la	Mer	Méditerranée,	Málaga	est	plus	quune	superbe	station	balnéaire
au	climat	perpétuellement	ensoleillé	!	Cest	aussi	lune	des	plus	anciennes	villes	du	monde	et	le	lieu	de
naissance	de	Pablo	Picasso	!	Cette	excurs ion	vous	en	propose	une	vis ite	guidée	à	travers	les	artères
principales,	notamment	lélégant	boulevard	Alameda	Principal.	Point	dorgue	de	cette	vis ite	:	la	Cathédrale	qui
date	du	16e	s iècle	et	offre	un	parfait	exemple	de	larchitecture	andalouse	de	la	Renaissance.	Avant	de	rentrer
au	port,	vous	pourrez	aussi	profiter	dun	autre	must	de	la	ville	en	vous	promenant	autour	de	la	Forteresse	de
Gibraltar.	Remarque	:	la	vis ite	de	la	cathédrale	et	de	la	forteresse	de	Gibralfaro	vous	seront	reconfirmées
pendant	votre	crois ière.	Une	tenue	décente	est	exigée	pour	pénétrer	dans	les	lieux	religieux.

Prix	par	personne
Adulte:	€	49,00
Enfant:	€	35,00

www.mscbook.com



MAL02	-	MIJAS,	LA	VILLE	BLANCHE DÉCOUVERTES
CITADINES

MAL04	-	ALHAMBRA	À	GRENADE

	 	

CULTURE	&
HISTOIRE

Mijas,	charmante	petite	ville	andalouse	aux	rues	pavées	et	aux	édifices	typiquement	peints	à	la	chaux,	se	s itue
à	une	courte	distance	à	l'intérieur	des	terres	depuis	la	magnifique	Costa	del	Sol,	à	environ	1	heure	en	autocar
depuis	Malaga.	Son	emplacement	élevé,	à	une	hauteur	de	428	mètres	au-dessus	du	niveau	de	la	mer,	a	fait	la
renommée	du	quartier	Pueblo	Mijas,	qui	offre	un	panorama	exceptionnel	sur	la	côte	africaine,	les	montagnes
d'Atlas,	le	rocher	de	Gibraltar	et	une	grande	partie	de	la	Costa	del	Sol.	Le	quartier	regorge	également	de
nombreux	petits 	magasins	indépendants,	vendant	pour	la	plupart	des	produits 	artisanaux	à	la	fabrication
minutieuse,	dont	de	magnifiques	poteries	et	vêtements.	Vous	disposerez	de	temps	libre	pour	explorer	Mijas
librement	avant	d'entreprendre	votre	voyage	de	retour	vers	Malaga	et	le	navire.	Remarque	:	cette	excurs ion
n'est	pas	recommandée	pour	les	passagers	à	mobilité	réduite	ou	en	fauteuil	roulant.

Prix	par	personne
Adulte:	€	42,00
Enfant:	€	29,00

À	1h30	de	route	seulement	de	Málaga,	au	pied	des	montagnes	de	la	Sierra	Nevada,	se	trouve	lune	des	plus
belles	destinations	dEspagne	:	la	ville	de	Grenade	et	son	palais 	de	lAlhambra	et	jardins	du	Generalife,	tous
deux	classés	au	patrimoine	mondial	de	lUNESCO.	Bâtie	au	milieu	du	11e	s iècle	au	sommet	dune	colline	par	les
Nasrides,	dernière	dynastie	musulmane	à	avoir	régné	sur	lEspagne,	lAlhambra	est	un	palais 	fortifié	qui	offre
une	vue	exceptionnelle	sur	la	campagne	andalouse.	La	magnifique	architecture	mauresque	de	lAlhambra	vous
impressionnera.	Vous	découvrirez	également	le	Generalife,	ou	jardin	de	larchitecte,	véritable	havre	de	paix
attenante,	conçu	dans	le	très	élégant	style	de	la	Renaissance	italienne.	Ne	vous	séparez	pas	de	votre	appareil
photo,	car	les	occasions	de	vous	en	servir	ne	manqueront	pas	!	Vous	pourrez	vous	détendre	alors	que	votre
car	vous	reconduit	au	navire	et	profiter	encore	un	peu	du	merveilleux	paysage	qui	s offre	à	vous.	Remarque	:	il
faut	compter	environ	2h30	de	marche	pour	la	vis ite	du	Palais 	de	lAlhambra	et	des	jardins,	aussi,	lexcurs ion
est	déconseillée	aux	personnes	ayant	des	problèmes	de	mobilité	ou	se	déplaçant	en	fauteuil	roulant.

Prix	par	personne
Adulte:	€	122,00
Enfant:	€	89,00
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MAL05	-	MARBELLA	ET	PUERTO	BANÚS DÉCOUVERTES
CITADINES

MAL06	-	LES	GROTTES	DE	NERJA

	

MERVEILLES	DE	LA
NATURE

Depuis	le	port	de	Málaga,	prenez	le	car	pour	un	trajet	pittoresque	qui	vous	amènera	à	Marbella,	destination
balnéaire	la	plus	prisée	de	toute	la	Costa	del	Sol	!	Idéalement,	s ituée	entre	la	Sierra	Blanca	et	la	Mer
Méditerranée,	cette	ville	offre	aussi	des	trésors	darchitecture	que	vous	montrera	votre	guide,	notamment
lÉglise	de	lIncarnation	construite	entre	les	16e	et	17e	s iècles	dans	un	style	gothique	tardif,	et	célèbre	pour	son
autel	orné	de	dorures.	Deuxième	partie	de	lexcurs ion	:	la	jolie	marina	de	Puerto	Banús,	s ituée	à	lextérieur	de
la	ville.	Là,	vous	disposerez	de	temps	libre	pour	vous	détendre	dans	un	café	(consommations	à	vos	frais)	ou
vous	promener	au	milieu	des	luxueux	yachts	avant	de	rentrer	à	Málaga.	Remarque	:	tous	ces	s ites	seront
vis ités	de	l'extérieur.	Les	hôtes	se	déplaçant	en	fauteuil	roulant	doivent	être	accompagnés	dune	personne
payante	de	leur	connaissance	qui	les	aidera	à	monter	et	descendre	du	car.	En	outre,	le	car	nétant	pas	équipé
de	rampes	ou	dascenseurs,	les	fauteuils 	roulants	doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant	réserver	cette
excurs ion	doivent	contacter	le	Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible	après	lembarquement	afin	que	les
dispositions	nécessaires	puissent	être	prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	49,00
Enfant:	€	35,00

	Note	pour	les	voyageurs	à	mobilité	réduite	/	souffrant	d'un	handicap

Depuis	Málaga,	un	trajet	en	car	dune	heure	vous	emmène	sur	la	ville	côtière	de	Nerja,	réputée	pour	son
fabuleux	réseau	de	grottes	découvert	en	1959	par	un	groupe	de	spéléologues.	Ces	grottes	abritaient	des
hommes	de	lÂge	de	Bronze	il	y	a	plus	de	25	000	ans,	comme	en	témoignent	les	superbes	peintures	rupestres
qui	ornent	les	murs.	Considéré	comme	lun	des	plus	vastes	dEurope,	ce	réseau	est	composé	de	diverses
chambres	dont	lune	vous	étonnera	avec	son	immense	colonne,	haute	de	32	mètres	!	Après	cette	vis ite
fascinante,	vous	disposerez	dun	peu	de	temps	pour	admirer	le	panorama	depuis	un	point	de	vue	baptisé	le	«
Balcon	de	lEurope	»,	puis 	le	car	vous	ramènera	à	votre	bateau.	Remarque	:	la	vis ite	des	grottes	comporte	la
montée/descente	de	nombreux	escaliers ,	marches	et	passages	étroits 	sur	sol	glissant.	Les	photos	au	flash
ne	sont	pas	autorisées	à	lintérieur	des	grottes.	Les	passagers	nauront	pas	accès	à	la	zone	des	peintures
rupestres.

Prix	par	personne
Adulte:	€	45,00
Enfant:	€	32,00
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MAL07	-	UNE	SAVEUR	D'ANDALOUSIE

	 	

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

MAL10	-	MALAGA	ROMANTIQUE

	 	

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Offrez-vous	une	vis ite	guidée	de	la	superbe	ville	de	Málaga,	et	pénétrez	dans	le	Château	du	Gibralfaro,
imposante	fortification	construite	par	le	Calife	de	Grenade	au	14e	s iècle.	Situé	sur	une	hauteur,	à	130	mètres
au-dessus	de	la	mer,	lendroit	vaut	aussi	pour	son	extraordinaire	vue	panoramique	sur	les	environs.
Changement	dambiance	ensuite	avec	un	passage	aux	arènes	de	La	Malagueta.	En	vis itant	le	musée,	vous
pourrez	vous	plonger	dans	lunivers	fascinant	de	cette	tradition	typiquement	espagnole.	Puis 	votre	exploration
de	la	culture	locale	se	poursuivra	avec	un	spectacle	de	flamenco	au	cours	duquel	vous	sera	servie	une
collation.	Remarque	:	le	s ite	château	de	Gibralfaro	comporte	de	marches	;	cette	excurs ion	n'est	donc	pas
recommandée	aux	passagers	à	mobilité	réduite	ou	en	fauteuil	roulant.	La	vis ite	du	château	de	Gibralfaro	vous
sera	reconfirmée	pendant	votre	crois ière.

Prix	par	personne
Adulte:	€	79,00
Enfant:	€	55,00

Rendez-vous	pris 	avec	Malaga	!	Partez	à	la	rencontre	de	cette	charmante	bourgade	romantique	s ituée	au	bord
de	la	mer	qui	a	vu	naître	Pablo	Picasso.	Notre	balade	dune	demi-journée	commence	par	le	poste	dobservation
de	la	colline	de	Gibralfaro	doù	vous	pourrez	admirer	les	vues	sublimes	alentour	et	prendre	de	superbes
photos.	Le	guide	vous	emmène	pour	une	promenade	dans	les	rues	principales	de	Malaga.	Il	vous	fait
découvrir	lhistoire	de	la	ville	et	vous	raconte	des	anecdotes	sur	de	célèbres	mariages	organisés	dans	la	cité.
Vous	avez	bien	mérités	une	pause	:	escale	à	«	El	Pimpi	»,	lun	des	bars	à	tapas	les	plus	réputés	de	Malaga	à
lambiance	animée.	Votre	dégustation	de	tapas	et	boissons	est	accompagnée	par	les	douces	sérénades
interprétées	à	la	guitare	par	un	groupe	détudiants	en	costume	appelés	«	tuna	».	Cette	tradition	populaire
remonte	au	XIIIème	s iècle,	à	lépoque	où	les	étudiants	dIbérie	jouaient	de	la	musique	pour	gagner	leur	vie.
Votre	guide	vous	raconte	cela	pendant	que	vous	mangez	et	buvez.	Lauthenticité	espagnole	pour	le	plus	grand
plais ir	de	tous	vos	sens	!	Cette	épopée	romantique	à	Malaga	se	termine	par	votre	retour	au	navire.	Remarque
:	cette	excurs ion	est	déconseillée	aux	personnes	à	mobilité	réduite	ou	en	fauteuil	roulant.

Prix	par	personne
Adulte:	€	45,00
Enfant:	€	32,00
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MAL11	-	UNE	PETITE	PLACE	AU	PARADIS	ANDALOUS

	 	

PANORAMIQUE

MAL15	-	TOUTES	LES	SAVEURS	DE	MALAGA

	 	 	 	

DÉCOUVERTES
CITADINES

Voici	une	excurs ion	qui	vous	emmène	au	cur	de	lAndalousie	authentique,	bien	plus	riche	que	limage	de	plage
que	lon	s en	fait.	Tout	commence	par	un	trajet	en	car	de	40	minutes	à	travers	larrière-pays	de	Malaga	à
destination	dune	finca	espagnole	traditionnelle,	qui	vous	permet	dadmirer	la	richesse	surprenante	du
paysage.	Votre	hôte	sympathique	et	accueillant	vous	présente	les	délicieux	produits 	qui	poussent	dans	ce	qui
s appelle	la	«	vallée	ensoleillée	».	Il	vous	invite	ensuite	à	partager	un	petit-déjeuner	dans	la	plus	pure	tradition
andalouse.	Quel	régal	!	Vous	rejoignez	plus	tard	le	village	dÁlora	encaissé	au	milieu	de	trois 	éperons	rocheux.
Il	est	célèbre	pour	ses	façades	à	la	chaux	et	fait	partie	des	nombreux	pueblos	blancos	qui	font	la	réputation	de
la	région.	Voilà	une	formidable	occasion	de	vous	dégourdir	les	jambes	et	de	vous	balader	dans	les	ruelles
étroites	de	ce	charmant	village.	Vous	remontez	ensuite	dans	le	car	pour	quelques	minutes,	le	temps
dapercevoir	des	paysages	de	carte	postale	avant	darriver	aux	gorges	dEl	Chorro,	également	appelées	«	La
région	des	lacs	de	Malaga	».	Vous	profitez	dun	peu	de	temps	libre	pour	admirer	les	eaux	turquoise	des	gorges
entourées	de	forêts	de	pins	denses	avant	de	reprendre	la	route	vers	notre	navire.	Remarque	:	cette	excurs ion
est	déconseillée	aux	personnes	en	fauteuil	roulant.

Prix	par	personne
Adulte:	€	55,00
Enfant:	€	42,00

Un	car	vous	attend	sur	le	port	de	Malaga	et	vous	emmène	pour	un	aperçu	général	des	principales	attractions
de	la	ville.	Une	halte	photo	s impose	sur	la	colline	du	mont	Gibralfaro	qui	offre	une	vue	imprenable.	Vous	vous
engouffrez	ensuite	dans	la	ville	:	préparez-vous	au	déferlement	des	couleurs	et	senteurs	du	marché	central	de
Malaga	appelé	Mercado	Atarazanas.	Un	véritable	«	monument	artistique	et	historique	».	Lancienne	porte	du
marché,	qui	rappelle	le	passé	maure	du	lieu,	tient	toujours	fièrement	sa	place.	Ce	temple	dédié	aux	plais irs 	de
la	bouche	ayant	sans	aucun	doute	aiguisé	votre	appétit,	vous	faites	escale	dans	un	café	espagnol	typique	et
dégustez	ces	douceurs	sucrées	au	goût	de	revenez-y	:	les	fameux	churros,	de	délicieux	beignets	frits ,
saupoudrés	de	sucre.	Comble	de	la	gourmandise,	ils 	sont	servis 	avec	du	chocolat	chaud.	La	texture	des
churros	est	s imilaire	à	celle	des	beignets.	Vous	atteignez	le	7ème	ciel	culinaire	lorsquils 	se	mettent	à	fondre
dans	la	bouche.	Lénergie	retrouvée	grâce	à	cet	en-cas	divin,	vous	poursuivez	à	travers	la	ville	en	direction	du
quartier	historique	et	empruntez	la	plus	grande	avenue	de	Malaga	appelée	Calle	Marqués	de	Larios	qui	mène
directement	au	cur	historique	de	la	ville.	Profitez	dun	peu	de	temps	libre	et	flânez	au	grès	de	vos	envies	avant
de	retourner	à	notre	navire.	Remarque	:	cette	excurs ion	est	déconseillée	aux	personnes	à	mobilité	réduite	ou
en	fauteuil	roulant.	Le	dimanche	ou	en	cas	descales	dans	laprès-midi	la	vis ite	du	marché	sera	à	l'extérieur.

Prix	par	personne
Adulte:	€	45,00
Enfant:	€	35,00
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MAL16	-	PICASSO	E	SON	MUSÉE

	 	

CULTURE	&
HISTOIRE

MAL18	-	Segway	Tour	of	Malaga

	 	

SPORT	&
AVENTURE

Rencontrez	votre	guide	sur	le	quai,	profitez	du	service	navette	et	rejoignez	le	centre-ville	de	Malaga,	le	point	de
départ	d'une	agréable	balade	de	30	minutes	qui	vous	permettra	de	découvrir	le	monde	et	l'héritage	de
Picasso.	Votre	premier	arrêt	sera	«	Plaza	de	la	Marina	»	et	ensuite	«	Plaza	de	La	Merced	»	où	se	trouve	la
maison	de	naissance	de	Picasso,	convertie	aujourd'hui	en	témoignage	vif	et	urbain	de	sa	vie	et	de	ses	uvres.
Lors	de	la	vis ite	de	la	maison,	vous	aurez	une	première	introduction	au	monde	de	l'artiste	;	la	vis ite	du	musée
Picasso	à	proximité,	à	seulement	15	minutes	à	pied	de	sa	maison	d'origine,	contribuera	à	vous	faire	découvrir
son	art	et	ses	uvres.	Situé	dans	le	palais 	de	Buenavista,	un	bâtiment	historique	avec	des	caractéristiques
class iques	de	l'architecture	andalouse	datant	du	XVIème	s iècle,	le	musée	abrite	une	collection	de	peintures,
de	sculptures,	de	dessins,	de	céramiques	et	d'uvres	graphiques	tout	au	long	de	sa	vie.	Profitez	du	temps	libre
dans	le	centre	piéton	de	Malaga	avant	de	reprendre	le	service	navette	et	faire	retour	au	port.	Remarque	:	les
hôtes	se	déplaçant	en	fauteuil	roulant	doivent	être	accompagnés	dune	personne	payante	de	leur	connaissance
qui	les	aidera	à	monter	et	descendre	du	car.	En	outre,	le	car	nétant	pas	équipé	de	rampes	ou	dascenseurs,
les	fauteuils 	roulants	doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant	réserver	cette	excurs ion	doivent	contacter	le
Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible	après	lembarquement	afin	que	les	dispositions	nécessaires	puissent
être	prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	59,00
Enfant:	€	45,00

	Note	pour	les	voyageurs	à	mobilité	réduite	/	souffrant	d'un	handicap

Prix	par	personne
Adulte:	€	55,00
Enfant:	€	55,00
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FUN01	-	PICO	DOS	BARCELOS

	

MERVEILLES	DE	LA
NATURE

FUN02	-	FAIAL

	 	 	

PANORAMIQUE

Funchal,	Portugal
vendredi	9	novembre	2018

Cette	excurs ion	panoramique	débutera	par	un	agréable	voyage	en	autocar	à	travers	le	paysage	de	Funchal
pour	atteindre	Pico	dos	Barcelos,	d'où	vous	pourrez	profiter	d'un	panorama	époustouflant	sur	l'île	de	Madère.
La	vis ite	se	poursuivra	vers	Monte,	pour	y	admirer	son	église	«	Nossa	Senora	da	Monte	».	Vous	vous
essaierez	au	moyen	de	transport	local,	très	divertissant,	qui	consiste	à	vous	promener	le	long	des	rues	dans
des	chariots 	en	osier	!	Le	rythme	sera	bien	différent	à	Livramento,	où	vous	vis iterez	une	usine	de	broderie.
Pendant	l'excurs ion,	vous	aurez	le	lois ir	d'apprécier	quelques-uns	des	vins	de	Madère.	Remarque	:	il	est
possible	qu'il	y	ait	une	forte	affluence	à	la	station	de	transport	en	«	wagons	d'os ier	»	et	il	sera	peut-être
nécessaire	d'attendre	et/ou	de	faire	la	queue	avant	de	pouvoir	monter	à	bord.	Nous	vous	suggérons
d'emporter	une	veste	et	des	chaussures	confortables.	Cette	excurs ion	ne	convient	pas	aux	passagers	en
fauteuil	roulant.	La	vis ite	à	léglise	«	Nossa	Senora	da	Monte	»	sera	reconfirmée	pendant	votre	crois ière.	Une
tenue	décente	est	exigée	pour	pénétrer	dans	les	lieux	religieux.	Le	parcours	pour	atteindre	léglise	prévoit	un
chemin	avec	171	marches	à	monter	et	68	marches	à	descendre.

Prix	par	personne
Adulte:	€	52,00
Enfant:	€	39,00

En	quittant	le	port	de	Funchal,	la	capitale	de	l'île	verdoyante	de	Madère,	l'excurs ion	vous	entraînera	tout
d'abord	jusqu'à	Terreiro	da	Luta,	Poiso	et	Pico	do	Arieiro	pour	jouir	de	panoramas	magnifiques	sur	le	paysage
environnant.	Vous	partirez	ensuite	à	la	découverte	d'un	centre	d'élevage	de	truites	à	Ribeiro	Frio	(rivière	froide
en	portugais)	et	ferez	une	vis ite	panoramique	au	cur	des	plantations	de	canne	à	sucre,	jusqu'à	Faial,	un	joli
village	s itué	sur	la	côte	septentrionale	de	Madère.	L'itinéraire	se	poursuivra	ensuite	jusqu'à	Machico,	un	village
de	pêche	historique,	avant	de	prendre	la	direction	de	Portela,	dans	le	nord	de	l'île,	à	proximité	de	Porto	da
Cruz.	Une	agréable	séance	de	dégustation	nologique	vous	y	attendra	et	sera	l'un	des	moments	forts 	de
l'excurs ion.	Vous	aurez	également	le	temps	de	vous	détendre	et	de	savourer	un	délicieux	déjeuner.	Le	retour
au	navire	marquera	la	fin	de	l'excurs ion.	Remarque	:	nous	vous	suggérons	d'emporter	une	veste	et	des
chaussures	confortables.	Cette	excurs ion	nest	pas	recommandée	pour	les	personnes	avec	des	problèmes
cardiaques.	Les	hôtes	se	déplaçant	en	fauteuil	roulant	doivent	être	accompagnés	dune	personne	payante	de
leur	connaissance	qui	les	aidera	à	monter	et	descendre	du	car.	En	outre,	le	car	nétant	pas	équipé	de	rampes
ou	dascenseurs,	les	fauteuils 	roulants	doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant	réserver	cette	excurs ion
doivent	contacter	le	Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible	après	lembarquement	afin	que	les	dispositions
nécessaires	puissent	être	prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	95,00
Enfant:	€	69,00

	Note	pour	les	voyageurs	à	mobilité	réduite	/	souffrant	d'un	handicap
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FUN03	-	EIRA	DO	SERRADO,	MONTE	ET	TÉLÉPHÉRIQUE

	

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

FUN04	-	CABO	GIRÃO	ET	RIBEIRA	BRAVA

	 	

PANORAMIQUE

Un	transfert	d'environ	30	minutes	en	autocar	vous	entraînera	jusqu'à	Eira	do	Serrado	pour	une	brève	halte,	au
cours	de	laquelle	vous	pourrez	découvrir	les	lieux.	Perché	à	une	hauteur	de	1	026	mètres	au-dessus	du	niveau
de	la	mer,	cet	endroit	offre	des	vues	magnifiques	sur	les	montagnes	environnantes	et	sur	le	village	s itué	en
contrebas	dans	la	Vallée	des	Nonnes.	Vous	poursuivrez	votre	route	vers	le	village	de	Monte,	s ituée	sur	les
hauteurs	des	collines,	pour	y	vis iter	le	s ite	de	pèlerinage	de	«	Nossa	Senhora	do	Monte	»,	une	église	dont	les
magnifiques	jardins	reflètent	merveilleusement	la	végétation	luxuriante	se	développant	sous	le	microclimat
exceptionnel	de	Madère.	Préparez-vous	à	une	vue	époustouflante	lors 	de	votre	voyage	de	descente	en
funiculaire	depuis	Monte	jusqu'à	Funchal.	C'est	l'endroit	idéal	pour	prendre	des	photos	et	conserver	les	clichés
pour	la	postérité.	Vous	aurez	également	le	temps	de	faire	quelques	achats,	vis iter	un	atelier	local	de	broderie
et	participer	à	une	séance	de	dégustation	de	vin.	Remarque	:	nous	vous	suggérons	d'emporter	une	veste	et
des	chaussures	confortables.	Cette	excurs ion	ne	convient	pas	aux	passagers	en	fauteuil	roulant.	La	vis ite	à
léglise	«	Nossa	Senora	da	Monte	»	sera	reconfirmée	pendant	votre	crois ière.	Une	tenue	décente	est	exigée
pour	pénétrer	dans	les	lieux	religieux.	Le	parcours	pour	atteindre	léglise	prévoit	un	chemin	avec	171	marches
à	monter	et	68	marches	à	descendre.

Prix	par	personne
Adulte:	€	55,00
Enfant:	€	42,00

Après	vous	avoir	entraînés	sur	le	point	d'observation	de	Pico	da	Torre	pour	y	jouir	d'une	vue	panoramique
exceptionnelle,	l'excurs ion	se	poursuivra	jusqu'à	Cabo	Girão,	la	deuxième	plus	haute	falaise	au	monde.	La	vue
que	l'on	aperçoit	depuis 	les	balustrades	est	extraordinaire	et	semble	provenir	d'un	autre	univers.	C'est
l'endroit	idéal	pour	prendre	des	photos,	mais	avec	un	peu	de	recul,	le	paysage	ne	perd	pas	sa	splendeur.
Après	avoir	eu	l'occasion	de	savourer	la	spécialité	locale,	un	cocktail	savoureux	appelé	poncha,	et	avoir	admiré
le	panorama,	la	dernière	partie	de	l'excurs ion	commencera	par	un	transfert	d'une	heure	jusqu'à	Ribeira	Brava.
Située	au	sud-ouest	de	Madère,	cette	jolie	petite	ville	regorge	de	cafés	et	de	boutiques.	Il	semblerait	que	le
nom	de	la	ville	dérive	du	fleuve	(Ribeira)	sauvage	(Brava)	qui	autrefois 	coulait	dans	la	région.	Le	retour	à
Funchal	et	au	navire	marquera	la	fin	de	l'excurs ion.	Remarque	:	nous	vous	suggérons	d'emporter	une	veste	et
des	chaussures	confortables.	Les	hôtes	se	déplaçant	en	fauteuil	roulant	doivent	être	accompagnés	dune
personne	payante	de	leur	connaissance	qui	les	aidera	à	monter	et	descendre	du	car.	En	outre,	le	car	nétant
pas	équipé	de	rampes	ou	dascenseurs,	les	fauteuils 	roulants	doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant
réserver	cette	excurs ion	doivent	contacter	le	Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible	après	lembarquement
afin	que	les	dispositions	nécessaires	puissent	être	prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	45,00
Enfant:	€	35,00

	Note	pour	les	voyageurs	à	mobilité	réduite	/	souffrant	d'un	handicap
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FUN09	-	DÉCOUVREZ	MADÈRE	EN	4X4

	 	

SPORT	&
AVENTURE

FUN13	-	VUE	DENSEMBLE	DE	FUNCHAL

	

PANORAMIQUE

Chef-lieu	de	Madère	depuis	plus	de	500	ans,	la	ville	historique	de	Funchal	et	ses	environs	s étendent	sur	une
superficie	importante	où	lon	trouve	de	nombreux	trésors	naturels 	encore	intacts	que	nous	vous	proposons	de
découvrir	en	4x4.	Confortablement	installés	dans	une	jeep	moderne,	vous	vous	enfoncez	dans	les	terres	à
travers	lune	des	régions	forestières	les	plus	incroyables	de	larchipel	;	le	fenouil	sauvage	qui	y	pousse	en
abondance	a	dailleurs	donné	son	nom	à	Funchal.	Alors	que	le	4x4	parcourt	des	routes	ondoyantes	et
s inueuses,	vous	naurez	quà	vous	détendre	et	admirer	les	fabuleuses	vues	qui	s offrent	à	vous	:	montagnes	et
vallées	verdoyantes.	Noubliez	surtout	pas	votre	appareil	photo	car	de	nombreux	arrêts	vous	permettent
dimmortaliser	ces	paysages.	Ces	régions	reculées	aux	habitats	naturels 	protégés	sont	largement	cachées	par
la	topographie	montagneuse	de	cette	île	volcanique.	Notre	excurs ion	vous	permet	donc	de	découvrir	Madère
lauthentique	sous	sa	forme	la	plus	pure,	«	lessence	de	Madère	»	en	quelque	sorte.	La	vis ite	du	cur	de	Madère
et	laventure	en	dehors	des	sentiers	battus	se	termine.	Vous	rentrez	au	port	la	tête	pleine	de	souvenirs
exceptionnels .	Remarque	:	cette	excurs ion	ne	convient	pas	aux	femmes	enceintes,	aux	personnes	à	mobilité
réduite	ou	en	fauteuil	roulant	ni	aux	personnes	ayant	des	problèmes	de	dos	ou	de	nuque.	Lâge	minimum	pour
participer	à	cette	excurs ion	est	de	13	ans.	Le	chauffer	parle	uniquement	langlais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	72,00
Enfant:	€	52,00

Offrez-vous	une	balade	agréable	dune	demi-journée	dans	la	belle	île	de	Madère	en	passant	du	temps	dans	la
ville	de	Funchal.	Cette	excurs ion	commence	par	un	tour	en	autocar	avant	datteindre	votre	première	destination
:	le	belvédère	du	Pico	dos	Barcelos.	Vous	aurez	un	peu	de	temps	pour	vous	imprégner	dune	vue	imprenable
sur	lîle	le	temps	dune	halte,	puis 	vous	vous	rendrez	à	Cabo	Girão,	la	deuxième	plus	haute	falaise	du	monde.
Vous	pouvez	vous	aventurer	jusquau	garde-corps	de	sécurité	ou	profiter	de	la	vue	en	restant	un	peu	plus	loin
en	arrière,	car	lendroit	est	de	toute	façon	idéal	pour	prendre	des	photos.	La	dernière	étape	de	votre	balade
sera	le	point	de	vue	de	Pico	da	Torre,	qui	offre	des	vues	panoramiques	sur	la	paroisse	de	Camara	de	Lobos
depuis	une	altitude	denviron	205	m	au-dessus	du	niveau	de	la	mer.	De	retour	à	Funchal,	vous	disposerez	de
temps	pour	faire	un	tour	en	ville	à	votre	guise,	puis 	vous	retournerez	à	votre	navire.	Remarque	:	les	hôtes	se
déplaçant	en	fauteuil	roulant	doivent	être	accompagnés	dune	personne	payante	de	leur	connaissance	qui	les
aidera	à	monter	et	descendre	du	car.	En	outre,	le	car	nétant	pas	équipé	de	rampes	ou	dascenseurs,	les
fauteuils 	roulants	doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant	réserver	cette	excurs ion	doivent	contacter	le
Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible	après	lembarquement	afin	que	les	dispositions	nécessaires	puissent
être	prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	32,00
Enfant:	€	32,00

	Note	pour	les	voyageurs	à	mobilité	réduite	/	souffrant	d'un	handicap
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SMT42	-	VISITE	PANORAMIQUE	DE	SAINT-MARTIN	ET
SHOPPING

PANORAMIQUE

SMT43	-	CROISIÈRE	EN	CATAMARAN	«	GOLDEN	EAGLE

	

SPORT	&
AVENTURE

Philipsburg,	St.	Maarten
jeudi	15	novembre	2018

Cette	toute	petite	île,	partagée	entre	deux	nations,	possède	l'un	des	plus	beaux	panoramas	des	Caraïbes.
Rejoignez	cette	excurs ion-découverte,	au	cours	de	laquelle	vous	comprendrez	comment	les	français 	et	les
hollandais 	ont	pu	s accommoder,	malgré	leurs	caractères	distincts.	Depuis	votre	autocar,	vous	serez	témoins
de	l'incroyable	développement	qui	a	permis	à	cette	petite	île	d'à	peine	9	500	hectares	de	devenir	aussi
populaire	et	active.	Vous	vous	dirigerez	tout	d'abord	dans	la	partie	néerlandaise,	plus	spécifiquement	dans	la
ville	capitale	de	Philipsburg,	fondée	en	1763	par	John	Philips,	un	capitaine	écossais 	de	la	marine	hollandaise.
Ensuite,	après	avoir	franchi	la	colline,	vous	explorerez	l'autre	partie	de	l'île,	et	sa	capitale	française,	Saint-
Martin.	La	ville	de	Marigot	était	à	l'origine	un	village	de	pêcheurs	s itué	sur	un	marais 	dont	elle	tient	son	nom	:
elle	regorge	de	maisons	colorées	et	de	petits 	bistrots.	Vous	disposerez	de	temps	libre	pour	explorer	les
nombreuses	boutiques	qui	bordent	des	rues	étroites	et	pittoresques.	Ensuite,	votre	excurs ion	vous	fera
traverser	Grand	Case,	une	ville	balnéaire,	connue	comme	la	«	capitale	gastronomique	»	des	Caraïbes,	en
raison	de	l'abondance	de	restaurants	que	l'on	y	trouve.	Vous	ferez	une	brève	halte	au	point	panoramique	de
Cole	Bay	pour	prendre	des	photos	du	panorama	de	la	baie	Simpson.	L'autocar	vous	déposera	en	ville,	s i	vous
le	souhaitez,	et	vous	rentrerez	au	navire	par	vos	propres	moyens.	Sinon,	il	vous	ramènera	directement	au
port.	Remarque	:	les	magasins	à	Marigot	sont	fermés	le	dimanche	et	jours	fériés.	L'itinéraire	de	cette
excurs ion	peut	être	modifié	ou	changé	en	fonction	de	l'horaire	de	l'excurs ion	et	des	conditions	de	trafic.	En	cas
de	changements	dhoraires	du	bateau	taxi,	le	retour	au	port	se	fait	en	bus.	Le	nombre	de	guides	disponibles
pour	des	langues	autres	que	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est	disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite	se
fera	uniquement	en	anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	45,00
Enfant:	€	32,00

	Note	pour	les	voyageurs	à	mobilité	réduite	/	souffrant	d'un	handicap

Faites	un	voyage	en	première	classe,	savourez	des	en-cas	délicieux	et	profitez	d'un	open	bar	tout	en	naviguant
sur	des	eaux	scintillantes.	Voyagez	à	bord	du	«	Golden	Eagle	»	jusqu'à	une	véritable	magnifique	plage.	Vous
vivrez	une	expérience	inoubliable	:	l'équipe	de	bord	prendra	soin	de	vous,	alors	que	vous	vous	détendrez	à
l'ombre	des	voiles	colorées	du	«	Golden	Eagle	»,	que	vous	vous	allongerez	dans	les	filets 	ou	vous	assoirez
dans	le	cockpit	du	capitaine.	Depuis	ce	point	de	vue,	vous	ne	perdrez	rien	de	la	pêche	au	maquereau.	Il	est
même	possible	que	vous	aperceviez	un	dauphin,	un	poisson	volant	ou,	en	saison,	une	énorme	baleine.	Le	«
Golden	Eagle	»	jettera	l'ancre	au	large	d'une	fabuleuse	plage	de	sable	d'or	:	vous	pourrez	alors	explorer	l'île,
chercher	des	coquillages	ou	faire	de	la	plongée	avec	tuba	dans	les	eaux	cristallines.	L'équipage,	très	amical,
vous	fournira	gracieusement	des	gilets 	de	sauvetage	et	un	équipement	de	plongée	avec	tuba,	ains i	que	toute
l'ass istance	dont	vous	pourriez	avoir	besoin.	En	naviguant	sur	les	eaux	turquoise	de	Saint-Martin,	vous
savourerez	de	délicieux	sandwiches	frais 	accompagnés	de	champagne,	le	tout	au	son	de	la	musique	de	bord.
Remarque	:	en	fonction	des	conditions	climatiques	le	jour	de	l'excurs ion,	il	est	possible	que	l'itinéraire	soit
modifié	et	qu'un	autre	endroit	soit	vis ité.	Les	passagers	devront	s igner	une	décharge	qui	peut	être	disponible
uniquement	en	anglais .	Le	nombre	de	guides	disponibles	pour	des	langues	différentes	de	l'anglais 	est	limité.
Si	aucun	guide	n'est	disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite	se	fera	uniquement	en	anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	85,00
Enfant:	€	59,00
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SMT44	-	CROISIÈRE	SUR	LE	LAGON	ET	TOUR	DE	L'ÎLE

	

DÉCOUVERTES
CITADINES

SMT46	-	EXPLORATION	DE	SAINT-MARTIN	ET	PLAGE

	

DÉCOUVERTES
CITADINES

Cette	excurs ion	est	la	seule	à	proposer	une	superbe	fête	de	crois ière	sur	le	lagon,	avec	open	bar,	un
animateur	de	calypso,	ains i	qu'une	séance	de	shopping	à	Marigot.	Au	cours	de	cette	excurs ion,	vous	quitterez
le	navire	de	crois ière	pour	traverser	le	grand	marais 	salant.	Votre	guide	vous	indiquera	les	s ites	d'intérêt
historique	et	vous	donnera	des	détails 	sur	l'histoire	très	colorée	de	l'île.	Rejoignez	la	fête	à	bord	du	bateau	à
deux	étages	:	il	vous	attendra	pendant	que	vous	passerez	un	peu	de	temps	à	faire	des	achats	à	Marigot,	ou
que	vous	vous	détendrez	en	s irotant	une	boisson	rafraîchissante,	tout	en	admirant	le	panorama	de	la	Marine
Royale.	Depuis	la	Marine,	vous	traverserez	le	lagon	de	la	baie	Simpson	et	apercevrez	les	villas	luxueuses	et
les	immenses	yachts	amarrés	dans	la	marine,	s ituée	dans	les	eaux	calmes	du	lagon.	Au	son	d'une	bonne
musique	et	en	s irotant	d'excellentes	boissons,	vous	traverserez	le	port	de	plaisance	jusqu'à	la	marine	de	la
baie	Simpson	et	jusqu'à	l'embarcadère	privé	de	l'Explorer,	où	les	guides	vous	attendront	pour	le	court	trajet
de	retour,	au	cours	duquel	vous	pourrez	apercevoir	des	navires	de	crois ière	et	Philipsburg.	Remarque	:	le
nombre	de	guides	disponibles	pour	des	langues	différentes	de	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est
disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite	se	fera	uniquement	en	anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	65,00
Enfant:	€	45,00

Au	cours	de	cette	excurs ion	vous	partirez	de	la	capitale	néerlandaise	moderne,	Philipsburg,	en	passant	par	le
grand	marais 	salant,	qui	donna	sa	valeur	à	l'île	et	y	attira	les	français .	En	route	vers	la	partie	française,	vous
passerez	devant	le	monument	frontalier.	Entre	1948	et	1816,	cette	frontière	a	changé	16	fois .	Vous
poursuivrez	ensuite	l'excurs ion	de	l'île,	traverserez	Marigot,	la	petite	capitale	animée	de	la	partie	française	de
Saint-Martin.	C'est	alors	que	vous	découvrirez	la	véritable	s ignification	du	terme	«	Best	Of	»	:	vous	passerez
environ	une	heure	et	demie	sur	l'une	des	plus	belles	plages	de	l'île.	Vos	soucis 	s 'envoleront	alors	comme	des
bulles	de	savon.	Ensuite,	il	sera	déjà	temps	de	rentrer	à	Philipsburg.	Remarque	:	merci	de	porter	un	maillot
sous	vos	vêtements	et	d'emporter	une	serviette,	une	protection	solaire	et	des	lunettes	de	soleil	;	les	chaises-
longues	sont	incluses.	Veuillez	noter	que	les	plages	à	Saint-Martin	sont	ouvertes	aux	nudistes.	L'itinéraire	de
cette	excurs ion	peut	être	modifié	en	fonction	des	conditions	locales.	Le	nombre	de	guides	disponibles	pour
des	langues	différentes	de	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est	disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite	se
fera	uniquement	en	anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	42,00
Enfant:	€	29,00
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SMT47	-	AVENTURE	EN	SEMI-SOUS-MARIN

	 	

MERVEILLES	DE	LA
NATURE

SMT48	-	RAFTING,	PLONGÉE	ET	PLAGE

	

SPORT	&
AVENTURE

Venez	admirer	la	vie	marine	et	les	poissons	tropicaux	du	monde	marin	de	Saint-Martin,	confortablement	ass is
dans	l'observatoire	de	crois ière	sous-marin	climatisé.	En	quittant	Philipsburg,	vous	prendrez	la	direction	de	la
région	montagneuse	appelée	«	Middle	Region	».	Une	superbe	vue	sur	la	mer	des	Caraïbes,	où	sont
disséminées	plus ieurs	îles,	se	présentera	sous	vos	yeux	dès	votre	arrivée	dans	la	ville	française	de	Grand
Case	et	pour	votre	plus	grand	plais ir.	Une	fois 	à	bord	du	«	Seaworld	Explorer	»,	un	semi-sous-marin	qui	ne
s'immerge	pas,	vous,	par	contre,	vous	vous	immergerez	!	En	chemin	vers	le	«	Creole	Rock	»,	votre	guide	vous
donnera	diverses	informations.	C'est	là	qu'un	plongeur	audacieux,	entouré	de	poissons	aux	couleurs
brillantes,	mènera	ces	créatures	tout	droit	vers	le	point	d'observation,	pour	que	vous	puiss iez	vous	aussi
profiter	de	ce	spectacle.	Des	tortues	de	mer,	des	anguilles,	des	barracudas	et	des	raies	ne	sont	que	quelques
exemples	des	rés idents	de	ce	récif	que	vous	parviendrez	à	voir,	s 'ils 	osent	s 'approcher	et	s i	vous	avez	un	peu
de	chance	!	Préparez	votre	appareil	photo,	pour	prendre	des	clichés	de	ces	vacances	uniques	!	Une	crois ière
vous	ramènera	sur	les	rives	et	complètera	la	partie	«	maritime	»	de	votre	excurs ion	:	vous	pourrez	vous
détendre	sur	le	pont	supérieur	tout	en	savourant	la	vue	sur	le	canal,	doù	vous	apercevrez	Anguilla.	Remarque	:
le	nombre	de	guides	disponibles	pour	des	langues	différentes	de	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est
disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite	se	fera	uniquement	en	anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	37,00
Enfant:	€	52,00

Cette	superbe	excurs ion	combinée	vous	propose	une	séance	de	plongée	avec	tuba	dans	un	endroit	calme	de
la	côte	méridionale,	suivie	par	une	heure	de	shopping	et	se	terminant	par	du	temps	libre	sur	une	plage
splendide	!	Le	bateau	à	grande	vitesse	confortable	qui	est	mis	à	votre	disposition	vous	permettra	de	vivre
l'une	des	plus	agréables	séances	de	plongée	de	votre	vie.	Vous	ne	serez	pas	incommodés	par	le	trafic,	mais
s implement	par	une	brise	fraîche,	pendant	la	traversée	du	lagon	de	la	baie	Simpson.	Vous	aurez
d'innombrables	occasions	de	prendre	de	belles	photos	et	disposerez	de	temps	pour	explorer	et	faire	des
achats	sur	la	Marine	Royale	de	Marigot.	Ensuite,	le	moment	sera	venu	de	vous	détendre	sur	une	plage	calme,
entourés	d'eaux	cristallines	et	de	doux	sable	blanc	:	vous	disposerez	d'une	heure	de	bronzage	et	de	détente
avant	de	regagner	le	navire	de	crois ière.	Tout	ceci	est	inclus	dans	cette	excurs ion	combinée	de	4	heures.
Remarque	:	tout	le	matériel	de	plongée	est	inclus	(masque,	tuba,	gilet	de	sauvetage	et	palmes).	Les
passagers	devront	s igner	une	décharge	qui	peut	être	disponible	uniquement	en	anglais .	Le	nombre	de	guides
disponibles	pour	des	langues	différentes	de	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est	disponible	dans	votre
langue,	la	vis ite	se	fera	uniquement	en	anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	77,00
Enfant:	€	55,00
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SMT49	-	LE	MONDE	SOUS-MARIN

	

PANORAMIQUE

SMT50	-	AVENTURE	MARINE	À	BORD	DES	«	RHINO
RIDERS

	

SPORT	&
AVENTURE

Cette	excurs ion	combine	tout	ce	que	Saint-Martin	a	de	meilleur	à	offrir	sur	terre	et	sous	la	surface	de	l'océan.
Vous	quitterez	Philipsburg,	sur	la	partie	néerlandaise	de	l'île,	et	prendrez	la	direction	de	l'est,	pour	atteindre	la
deuxième	plus	grande	ville	de	Saint-Martin,	Grand	Case,	un	village	pittoresque	et	préservé,	entouré	d'une	baie
idyllique.	Au	port	de	Grand	Case,	vous	embarquerez	à	bord	du	«	Seaworld	Explorer	»,	un	semi-sous-marin,	à
bord	duquel	vous	ass isterez	à	une	vis ite	guidée	dans	les	récifs 	coralliens	entourant	le	«	Creole	Rock	».	Le	«
Seaworld	Explorer	»	est	un	semi-sous-marin	moderne,	conçu	en	Australie	pour	être	utilisé	sur	la	Grande
barrière	de	corail.	Le	vaisseau	ne	s 'immerge	pas	:	vous	descendrez	dans	la	coque	du	vaisseau,	vous	vous
installerez	confortablement	dans	une	salle	climatisée	à	cinq	pieds	(1,5	m)	sous	la	surface	de	l'eau	et
explorerez	à	votre	guise	l'extraordinaire	monde	marin	à	travers	les	larges	baies	vitrées.	Un	expert	du	monde
marin	vous	donnera	toutes	les	informations	sur	cet	extraordinaire	environnement	sous-marin	et	sera	ravi	de
pouvoir	répondre	à	vos	questions.	Lors	de	votre	voyage	de	retour,	vous	pourrez	vous	détendre	et	savourer	le
splendide	panorama	de	la	baie	de	Grand	Case	et	«	Creole	Rock	»	qui	se	déploiera	sous	vos	yeux.	L'excurs ion
se	poursuivra	ensuite	dans	la	capitale	française	de	Marigot,	où	vous	disposerez	de	temps	pour	explorer	cette
ville	portuaire	charmante,	ses	cafés,	son	marché	en	plein	air	et	ses	magasins	duty-free.	Remarque	:	le
nombre	de	guides	disponibles	pour	des	langues	différentes	de	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est
disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite	se	fera	uniquement	en	anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	55,00
Enfant:	€	39,00

Vous	ressentirez	de	véritables	frissons	sur	l'eau	au	cours	de	cette	excurs ion	à	bord	de	bateaux	pneumatiques
dix	pouces	à	deux	places	«	RHINO	RIDERS	»,	que	vous	pourrez	piloter	pendant	deux	heures,	sous	le	soleil	des
Caraïbes 	!	À	l'embarcadère	des	«	RHINO	RIDER	»,	dans	les	eaux	calmes	du	lagon	de	la	baie	Simpson,	un
personnel	enthousiaste	vous	souhaitera	la	bienvenue	et	vous	fournira	les	instructions	de	base,	pour	vous
donner	ensuite	l'occasion	de	vous	familiariser	avec	les	bateaux,	avant	que	vous	ne	commenciez	votre
aventure.	Vous	suivrez	un	guide	et	manuvrerez	l'embarcation	pour	vous	frayer	un	chemin	parmi	les	ancrages
de	centaines	de	bateaux	et	le	long	des	marines	où	reposent	d'immenses	yachts,	avant	de	sortir	du	lagon	pour
vous	diriger	vers	Marigot,	la	capitale	française.	Vous	apercevrez	l'historique	Fort	Louis ,	qui	surplombe	la	baie,
avant	de	poursuivre	l'itinéraire	le	long	de	la	côte	pittoresque	et	de	vous	détendre	à	Happy	Bay,	votre
destination	finale	Vous	aurez	alors	le	choix	:	faire	de	la	plongée	dans	le	récif	(l'équipement	est	fourni	!)	ou
construire	des	châteaux	de	sables	sur	la	plage	privée...	vous	pourrez	alors	disposer	de	votre	temps	comme
vous	le	voudrez	pour	réjouir	de	ces	magnifiques	paysages 	Remarque	:	le	port	de	gilets 	de	sauvetage	est
obligatoire.	Tous	les	participants	doivent	suivre	le	guide	et	se	conformer	aux	consignes	de	sécurité.	Il	est
recommandé	de	porter	un	maillot	de	bain	sous	des	vêtements	appropriés	et	confortables,	ains i	que	des
chaussures	adaptées	à	un	milieu	humide	et	mouillé	(chaussures	aquatiques,	sandales	de	type	Teva,	etc.).	Il
est	recommandé	également	de	porter	des	lunettes	de	soleil	et	une	protection	solaire.	Les	participants	doivent
être	en	bonne	forme	physique.	Cette	excurs ion	n'est	pas	recommandée	aux	personnes	souffrant	de
problèmes	dorsaux	ou	à	toutes	les	personnes	ne	sachant	pas	nager.	La	participation	à	cette	excurs ion	n'est
pas	autorisée	aux	femmes	enceintes	et	aux	enfants	de	moins	de	10	ans.	Les	participants	doivent	être	âgés
d'au	moins	18	ans	pour	pouvoir	piloter	le	bateau.	Poids	maximal	:	180	kg	par	bateau.	Les	passagers	devront
s igner	une	décharge	qui	peut	être	disponible	uniquement	en	anglais .	Le	nombre	de	guides	disponibles	pour
des	langues	différentes	de	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est	disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite	se
fera	uniquement	en	anglais .	Vous	pourrez	réserver	cette	excurs ion	uniquement	lors 	de	votre	crois ière.

Prix	par	personne
Adulte:	€	89,00
Enfant:	€	62,00
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SMT51	-	BALADE	À	VÉLO	À	LA	DÉCOUVERTE	DE
PHILIPSBURG

	

SPORT	&
AVENTURE

SMT52	-	EXCURSION	DE	KAYAK	ET	PLONGÉE

	 	

MER	ET	SOLEIL

Votre	guide	vous	rejoindra	à	l'entrée	du	terminal	de	votre	navire	de	crois ière	et	vous	donnera	une	brève	leçon
relative	au	fonctionnement	de	votre	vélo	de	randonnée.	Vous	débuterez	votre	parcours	le	long	de	la	rue	Pointe
Blanche,	jusqu'aux	planches	de	la	capitale,	Philipsburg.	Votre	première	halte	historique	sera	l'hôtel
Pasanggrahan,	l'hôtel	le	plus	ancien	de	Saint-Martin,	qui	était	à	l'origine	la	maison	du	gouverneur,	puis 	devint
rés idence	royale	pour	les	vis ites	de	la	reine	de	Saint-Martin,	Béatrice.	Vous	poursuivrez	le	long	des	planches,
avant	de	vous	arrêter	au	Captain	Hodges 	Wharf,	le	centre	de	cette	ville	animée	et	colorée	et	qui	était	le	lieu
original	pour	la	pêche	et	la	navigation	au	début	du	20ème	s iècle.	Vous	marcherez	ensuite	jusqu'au	tribunal	de
Philipsburg,	érigé	en	1793	:	vous	pourrez	voir	s 'y	rassembler	les	avocats	et	magistrats	tous	les	mercredis ,
comme	ils 	l'ont	fait	pendant	des	centaines	d'années.	Vous	remonterez	ensuite	en	selle	et	pédalerez	le	long
des	planches	jusqu'à	la	fin	de	la	plage	et	traverserez	ensuite	Back	Street,	l'une	des	trois 	artères	à	sens
unique	qui	constituent	le	réseau	routier	de	Philipsburg.	Vous	passerez	devant	les	maisons	traditionnelles
antillaises	et	escaladerez	la	colline	de	Little	Bay.	Vous	ferez	une	halte	pour	vous	reposer	au	point
d'observation	qui	vous	offrira	une	vue	incroyable	sur	la	ville.	Vous	pénètrerez	dans	le	complexe	touristique
Divi,	à	Little	Bay	et	poursuivrez	votre	route	sur	la	légère	pente	vous	menant	à	Fort	Amsterdam.	Construit	en
1631,	ce	point	stratégique	fut	témoin	de	nombreuses	batailles	entre	les	flottes	espagnole	et	hollandaise	au
17ème	s iècle.	Les	remparts	et	canons	restants	offrent	un	aperçu	de	la	riche	histoire	de	Saint-Martin	et	vous
procurent	un	sens	de	tranquillité,	pendant	que	vous	observerez	Philipsburg	et	le	terminal	du	bateau	de
crois ière	depuis	ce	point	panoramique	spectaculaire.	Remarque	:	merci	de	porter	des	chaussures	de	marche
fermées,	des	lunettes	de	soleil,	une	protection	solaire	et	un	chapeau.	Le	nombre	de	guides	disponibles	pour
des	langues	différentes	de	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est	disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite	se
fera	uniquement	en	anglais .	Vous	pourrez	réserver	cette	excurs ion	uniquement	lors 	de	votre	crois ière.

Prix	par	personne
Adulte:	€	55,00
Enfant:	€	39,00

Cette	excurs ion	vous	fera	partir	de	la	plage	de	sable	immaculée	de	Kim	Sha,	après	que	votre	guide	vous	ait
fait	une	petite	démonstration	de	la	technique	de	pagayage.	Vous	naviguerez	à	travers	la	magnifique	baie
Simpson	pour	atteindre	une	petite	plage	sur	le	s ite	touristique	«	Pelican	».	Vous	y	déposerez	votre	kayak	pour
suivre	les	consignes	de	plongée	en	compagnie	de	votre	guide.	Vous	plongerez	pendant	5	minutes	en
compagnie	de	votre	guide	dans	le	récif	peu	profond	de	«	Pelican	Rock	»,	où	vous	passerez	ensuite	45	minutes
à	observer	le	splendide	monde	sous-marin.	Le	poisson-ange	et	son	élégance,	le	poisson-perroquet	et	ses
couleurs	vives	et	des	centaines	de	poissons	vivant	dans	ce	récif	ne	sont	qu'un	bref	aperçu	des	créatures
incroyables	que	vous	pourrez	apercevoir	dans	cet	endroit	tranquille.	Une	jolie	plage	de	sable	blanc	sera	à
votre	disposition	pour	vous	détendre	s i	vous	en	ressentez	le	besoin	et	un	guide	vous	accompagnera	en	kayak
lors	de	votre	séance	de	plongée	pour	vous	ass ister.	Lors	de	votre	voyage	de	retour	le	long	de	Pelican	Coast,
le	guide	vous	indiquera	les	îles	vois ines	de	Saba,	Saint-Eustache	et	Saint-Christophe,	qui	peuvent	être
clairement	observées	depuis	la	partie	méridionale	de	Saint-Martin.	Remarque	:	le	nombre	de	guides
disponibles	pour	des	langues	différentes	de	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est	disponible	dans	votre
langue,	la	vis ite	se	fera	uniquement	en	anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	65,00
Enfant:	€	45,00
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SMT53	-	AVENTURE	EN	JEEP	4X4 SPORT	&
AVENTURE

SMT54	-	EXCURSION	EN	HARLEY	DAVIDSON SPORT	&
AVENTURE

Embarquez	dans	un	4	x	4	pour	une	aventure	exaltante	dans	les	parties	les	moins	vis itées	de	Sint	Maarten.	En
petits 	groupes,	avec	vos	amis,	partez	en	convoi	pour	explorer	lîle	et	découvrir	ses	hauts-lieux,	notamment
Grand	Case,	considérée	comme	sa	capitale	gastronomique	avec	ses	restaurants	succulents.	Depuis	Cole	Bay
Hill,	découvrez	aussi	un	extraordinaire	panorama	sur	le	lagon	de	Simpson	Bay	ains i	que	sur	Oyster	Pond	et
Dawn	Beach.	Après	avoir	passé	une	heure	de	pause	sur	Orient	Beach,	vous	pourrez	aussi	vous	rendre	dans
les	boutiques,	les	marchés	et	les	restaurants	de	Marigot,	la	partie	française	de	Saint-Martin.	Sur	le	chemin	du
retour	vers	le	port,	un	arrêt	à	Cole	Bay	Hill	vous	permettra	dadmirer	et	de	photographier	un	point	de	vue	à
couper	le	souffle.	Remarque:	Les	participants	peuvent	conduire	les	jeeps	à	condition	davoir	au	moins	23	ans
et	dêtre	titulaire	dun	permis	de	conduire	valide.	Pendant	lexcurs ion,	tous	les	véhicules	doivent	rester	groupés.
Les	jeeps	sont	équipées	dun	changement	de	vitesse	automatique.	Les	enfants	doivent	être	âgés	dau	moins	6
ans.	Nourriture,	boissons,	chaises	de	plage	et	parasols 	sont	disponibles	à	vos	frais .	Les	passagers	devront
s igner	une	décharge	qui	peut	être	disponible	uniquement	en	anglais .	Le	nombre	de	guides	disponibles	pour
des	langues	différentes	de	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est	disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite	se
fera	uniquement	en	anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	85,00
Enfant:	€	59,00

Vivez	le	grand	frisson	avec	cette	excurs ion	en	Harley	Davidson	à	travers	les	parties	néerlandaises	et
françaises	de	lîle	de	Saint-Martin.	Première	étape	:	une	promenade	en	car	pour	découvrir	Philipsburg,	la
capitale	néerlandaise,	puis 	rejoindre	le	lieu	où	vous	serons	procurés	votre	casque	et	votre	moto.	Après	avoir
rempli	les	formalités	et	écouté	les	consignes	de	sécurité,	vous	partirez	en	convoi	à	travers	lîle	avec	votre
guide.	En	chemin,	vous	pourrez	voir	Fort	Louis ,	forteresse	construite	au	18e	s iècle	pour	protéger	Marigot,
capitale	de	la	partie	française	de	Saint-Martin,	contre	les	attaques	anglaises.	Et	sur	votre	moto,	vous
bénéficierez	dune	vis ion	exceptionnelle	sur	les	décors	naturels 	de	lîle.	Après	quoi,	un	car	vous	ramènera	au
port.	Remarque:	Seul	le	guide	peut	se	trouver	en	tête	du	convoi.	Les	conducteurs	doivent	être	âgés	dau	moins
25	ans,	apporter	une	carte	de	crédit	et	être	titulaire	dun	permis	de	conduire	valide.	Les	autres	participants
doivent	être	âgés	dau	moins	18	ans.	Les	passagers	devront	s igner	une	décharge	qui	peut	être	disponible
uniquement	en	anglais .	Le	prix	de	lexcurs ion	inclut	une	assurance	and	a	US$3,000	déductible	tous	risques
ainsi	quune	caution	qui	sera	conservée	entièrement	ou	partiellement	s i	la	moto	est	rendue	endommagée.	Il
est	recommandé	de	porter	des	pantalons	longs	et	des	chaussures	fermées.	Le	prix	de	lexcurs ion	est	compté
par	véhicule	(2	personnes	maximum	en	comptant	le	conducteur).	Vous	pouvez	donc	conduire	seul	ou	avec	un
passager	sans	différence	de	tarif.	Une	seule	personne	peut	réserver	lexcurs ion	et	la	régler	par	carte	de
crédit.	Le	règlement	de	lexcurs ion	ne	peut	pas	être	partagé	entre	plus ieurs	participants.	Le	nom	des
passagers	doit	être	enregistré	sur	le	bateau	avant	le	début	de	lexcurs ion.	Le	nombre	de	guides	disponibles
pour	des	langues	différentes	de	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est	disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite
se	fera	uniquement	en	anglais .	Vous	pourrez	réserver	cette	excurs ion	uniquement	lors 	de	votre	crois ière.

Prix	par	personne
Adulte:	€	187,00
Enfant:	€	0,00
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SMT60	-	LE	MEILLEUR	DE	SAINT-MARTIN PANORAMIQUE

SMT67	-	FERME	AUX	PAPILLONS	ET	DÉCOUVERTE	DE
LÎLE

	 	

DÉCOUVERTES
CITADINES

Cette	excurs ion	entièrement	guidée	vous	propose	de	passer	quelques	heures	de	détente	à	terre	à	la
découverte	du	meilleur	des	parties	françaises	et	néerlandaises	de	lîle	de	Saint-Martin.	Votre	guide	vous	attend
sur	le	quai	puis 	vous	montez	à	bord	dun	car	et	traversez	Philipsburg,	la	capitale	de	la	partie	néerlandaise	de
lîle	pour	vous	rendre	sur	la	colline	de	Cole	Bay	pour	un	bref	arrêt	et	doù	vous	découvrez	des	vues	imprenables
sur	le	lagon	de	Simpson	Bay.	Par	temps	très	clair,	vous	pourrez	peut-être	même	apercevoir	St.	Kitts ,	Nevis ,
Sint	Eustatius	et	Saba	à	lhorizon.	En	route	vers	la	magnifique	plage	de	Maho,	vous	traversez	les	deux	villages
de	Cole	Bay	et	Simpson	Bay	(lun	des	plus	anciens	de	lîle),	puis 	passez	devant	laéroport.	Sortez	vos	appareils
photos	pour	immortaliser	létendue	sublime	de	la	côte.	La	plage	est	également	appelée	«	Airport	Beach	»	à
cause	de	sa	proximité	avec	la	piste.	Le	car	franchit	ensuite	la	frontière	pour	arriver	à	Marigot,	capitale	de	la
partie	française	de	Saint-Martin	et	dernière	étape	de	la	vis ite	guidée.	La	découverte	de	cette	ville	côtière	est
libre	:	petits 	cafés	dans	les	rues	piétonnes,	marchés	à	ciel	ouvert,	boutiques	de	mode.	Lexcurs ion	terminée,
le	car	traverse	la	campagne	pittoresque	de	lîle	et	ses	villages	pour	vous	ramener	au	port.	Remarque	:	le
nombre	de	guides	disponibles	pour	des	langues	différentes	de	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est
disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite	se	fera	uniquement	en	anglais .	Veuillez	noter	que	les	plages	à	Saint-
Martin	sont	ouvertes	aux	nudistes.

Prix	par	personne
Adulte:	€	55,00
Enfant:	€	39,00

Malgré	sa	petite	superficie,	lîle	de	Saint-Martin	est	partagée	par	deux	nations,	la	France	et	les	Pays-Bas,	et
regorge	de	magnifiques	paysages,	de	plages	incroyables	et	de	stations	balnéaires	fabuleuses.	Vous	y
trouverez	du	côté	français ,	au	nord	de	lîle,	la	magnifique	Ferme	aux	papillons.	Au	départ	de	Philipsburg,	une
route	panoramique	vous	conduira	à	la	ferme,	qui	jouit	dun	emplacement	magnifique	entre	lÉtang	des	Poissons
et	les	Salines	dOrient.	Imaginée	et	construite	par	deux	anglais 	merveilleusement	excentriques,	la	Ferme	aux
papillons	a	ouvert	ses	portes	en	1994	et	rencontre	depuis	un	succès	croissant.	Au	cours	de	votre	vis ite,	de
sympathiques	guides	vous	guideront	dans	les	différentes	serres	pour	vous	présenter	chaque	étape	du	cycle
de	la	vie	dun	papillon.	Vous	pourrez	admirer	des	centaines	despèces	exotiques	dans	toutes	les	couleurs	de
larc-en-ciel	et	vous	aurez	même	loccasion	dapprendre	à	manipuler	ces	délicates	créatures	et	leurs	drôles	de
chenilles.	Après	avoir	quitté	la	Ferme	aux	papillons,	lexcurs ion	se	poursuivra	dans	la	capitale	française	de
Saint-Martin,	Marigot.	Vous	aurez	du	temps	libre	pour	faire	du	shopping,	vous	promener	au	marché	à	ciel
ouvert	ou	vous	détendre	à	la	terrasse	dun	café.	Sur	le	chemin	du	retour,	un	arrêt	à	Harold	Jack	vous
permettra	dadmirer	et	de	photographier	un	point	de	vue	à	couper	le	souffle	avant	de	rejoindre	le	port	et	votre
navire.	Remarque	:	le	nombre	de	guides	disponibles	pour	des	langues	différentes	de	l'anglais 	est	limité.	Si
aucun	guide	n'est	disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite	se	fera	uniquement	en	anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	37,00
Enfant:	€	25,00
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SMT69	-	TOUR	DE	PHILIPSBURG	EN	PETIT	TRAIN

	

PANORAMIQUE

SMT77	-	OBSERVATION	DE	DAUPHIN	À	ANGUILLA	&
FARNIENTE	À	LA	PLAGE

	 	 	

MERVEILLES	DE	LA
NATURE

Tous	à	bord	du	petit	train!	Profitez	du	charme	et	des	paysages	de	la	partie	hollandaise	de	l'île	lors 	de	votre
exploration	de	la	ville	de	Philipsburg,	la	capitale	de	l	île,	et	de	ses	alentours.	Ce	tour	vous	conduira	tout	dabord
à	létang	de	Great	Salt,	votre	vis ite	pittoresque	continuant	jusqu'à	atteindre	votre	premier	arrêt	à	la	plage	de
Great	Bay,	où	vous	pourrez	prendre	une	photo	avec	votre	impressionnant	bateau	de	crois ière	en	arrière-plan!
Une	fois 	remonté	à	bord	du	petit	train	votre	promenade	continuera	à	travers	Front	Street,	où	vous	passerez	à
côté	du	nouveau	square	Walter	Plantz	avant	de	traverser	la	partie	historique	de	Philipsburg,	le	tout	en	écoutant
les	informations	du	guide	audio.	Votre	vis ite	touchant	à	sa	fin,	vous	pourrez	chois ir	de	vis iter	la	première
Église	méthodiste,	datant	de	1785,	de	vis iter	le	musée	de	Saint	Martin	ou	de	rentrer	à	votre	navire.	Remarque:
Si	vous	chois issez	de	vis iter	le	musée	de	Saint	Martin	le	coût	du	transport	de	retour	à	votre	navire	sera	à	vos
frais .	L'admiss ion	au	musée	de	Saint	Martin	est	inclue	dans	le	prix	de	la	vis ite.	Le	guide	audio	est	disponible
dans	les	langues	suivantes:	anglais ,	espagnol,	français ,	allemand,	italien,	portugais 	et	mandarin.

Prix	par	personne
Adulte:	€	37,00
Enfant:	€	25,00

Après	avoir	passé	les	services	dimmigration	à	Sint-Maarten,	vous	prendrez	un	ferry	qui,	au	bout	d'une	heure
de	trajet,	vous	emmènera	sur	Anguilla,	une	île	vois ine	appartenant	à	la	Grande-Bretagne.	Prenez	le	temps
d'admirer	les	zones	néerlandaise	et	française	de	lîle	de	Saint	Martin	sur	le	trajet.	À	votre	arrivée,	vous	serez
conduit	dans	la	zone	où	se	trouvent	les	dauphins.	Vous	recevrez	un	petit	briefing	initial	et	pourrez	ensuite	aller
observer	de	près	ces	mammifères	marins	intelligents.	Vous	allez	pouvoir	flâner	avec	ces	merveilleux	animaux
et	même	les	caresser	s i	vous	avez	de	la	chance.	Vous	vivrez	dans	tous	les	cas	une	expérience	unique.	L'étape
suivante	vous	conduira	sur	la	plage.	Prenez	le	temps	de	vous	allonger,	de	vous	détendre,	de	faire	quelques
brasses	dans	la	mer	et	de	profiter	dune	collation	avant	le	retour	par	bateau	à	Sint-Maarten.	Remarque	:	les
participants	doivent	être	âgés	d'au	moins	3	ans	et	tous	les	enfants	doivent	être	accompagnés	par	un
participant	adulte.	Cette	excurs ion	nest	pas	adaptée	aux	femmes	enceintes.	Lutilisation	d'appareils 	photo	ou
de	caméras	vidéo	est	interdite	sur	les	quais .	Il	est	recommandé	d'apporter	une	serviette,	une	crème	solaire
haute	protection	et	un	peu	d'espèces	pour	les	achats	supplémentaires.	Les	participants	doivent	également
apporter	leur	carte	d'embarcation	et	une	pièce	d'identité	valide.	Les	passagers	devront	s igner	une	décharge
qui	peut	être	disponible	uniquement	en	anglais .	Le	nombre	de	guides	disponibles	pour	des	langues	différentes
de	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est	disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite	se	fera	uniquement	en
anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	119,00
Enfant:	€	82,00

www.mscbook.com



SMT78	-	NAGE	AVEC	LES	DAUPHINS	À	ANGUILLA	&
FARNIENTE	À	LA	PLAGE

	 	 	

MERVEILLES	DE	LA
NATURE

ATG23	-	DéCOUVERTE	DANTIGUA

	

CULTURE	&
HISTOIRE

Prenez	part	à	cette	formidable	sortie	familiale	et	préparez-vous	à	voir	de	près	des	mammifères	marins	aussi
gentils 	que	facétieux	:	les	dauphins	!	Après	avoir	passé	les	services	dimmigration	à	Sint-Maarten,	vous
prendrez	un	ferry	qui,	au	bout	d'une	heure	de	trajet,	vous	emmènera	sur	Anguilla,	une	île	vois ine	appartenant
à	la	Grande-Bretagne.	Prenez	le	temps	d'admirer	les	zones	néerlandaise	et	française	de	lîle	de	Saint	Martin
sur	le	trajet.	À	votre	arrivée	à	Anguilla,	vous	suivrez	en	premier	lieu	une	petite	présentation	du	s ite	où	vivent
les	dauphins	avant	de	vous	rendre	sur	place.	En	plus	de	pouvoir	nager	avec	un	dauphin,	vous	serez	également
en	mesure	de	lui	faire	petit	bisou,	de	le	tenir	par	sa	nageoire,	de	voguer	sur	son	ventre	ou	encore	de	vous
balader	sur	une	planche	poussée	par	un	de	nos	drôles	de	spécimens.	Après	cette	expérience	mémorable	en
compagnie	de	ces	superbes	dauphins,	prenez	le	temps	de	vous	détendre	ou	de	faire	quelques	longueurs	dans
la	mer	avant	de	profiter	dune	collation	qui	précèdera	votre	retour	par	bateau	à	Sint-Maarten.	Remarque	:	les
participants	doivent	être	âgés	d'au	moins	8	ans	et	tous	les	enfants	doivent	être	accompagnés	par	un
participant	adulte.	Cette	excurs ion	nest	pas	adaptée	aux	femmes	enceintes.	Lutilisation	d'appareils 	photo	ou
de	caméras	vidéo	est	interdite	sur	les	quais .	Il	est	recommandé	d'apporter	une	serviette,	une	crème	solaire
haute	protection	et	un	peu	d'espèces	pour	les	achats	supplémentaires.	Les	participants	doivent	également
apporter	leur	carte	d'embarcation	et	une	pièce	d'identité	valide.	Les	passagers	devront	s igner	une	décharge
qui	peut	être	disponible	uniquement	en	anglais .	Le	nombre	de	guides	disponibles	pour	des	langues	différentes
de	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est	disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite	se	fera	uniquement	en
anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	135,00
Enfant:	€	95,00

St	John	s,	Antigua	and	Barbuda
vendredi	16	novembre	2018

Cette	vis ite	de	l'île	vous	emmènera	au	cur	de	l'impressionnant	Parc	National	d'Antigua.	Cette	excurs ion
débutera	par	une	vis ite	en	autocar	:	vous	serez	plongés	au	sein	de	paysages	empreints	d'une	beauté
tropicale,	aux	collines	ondoyantes,	et	traverserez	des	villages	pittoresques	en	direction	d'une	région	riche	en
histoire.	Votre	première	halte	sera	le	chantier	naval	Nelson,	où	vous	apprécierez	une	vis ite	guidée	du	seul
chantier	naval	géorgien	au	monde	en	activité,	et	qui	est	à	présent	l'un	des	plus	importants	centres	nautiques
des	Caraïbes.	L'ambiance	y	est	exceptionnelle,	les	édifices	magnifiquement	restaurés	et	votre	guide	vous
émerveillera	par	l'illustration	des	s ites	principaux	et	de	l'histoire	de	ce	centre	naval	du	18ème	s iècle.	Vous
ferez	ensuite	un	arrêt	aux	vestiges	du	Blockhaus,	qui	offre	une	vue	majestueuse	sur	l'océan	Atlantique	et	les
côtes	environnantes.	Vous	poursuivrez	votre	route	jusqu'aux	vestiges	de	Shirley	Heights,	qui	dominent	toute	la
région	du	Parc	National	historique.	Vous	jouirez	d'une	vue	époustouflante	sur	le	chantier	naval	Nelson,	sur	le
Port	anglais 	et	ses	environs.	D'autres	panoramas	vous	attendront	lors 	de	votre	voyage	retour.	N'oubliez	pas
votre	appareil	photo!	Remarque	:	Le	nombre	de	guides	disponibles	pour	des	langues	autres	que	l'anglais 	est
limité.	Si	aucun	guide	n'est	disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite	se	fera	uniquement	en	anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	62,00
Enfant:	€	42,00

www.mscbook.com



ATG24	-	TOUR	PANORAMIQUE	D'ANTIGUA	ET	PLAGE

	 	

PANORAMIQUE

ATG24ANN	-	Panoramic	Antigua	&	Beach

ATG25	-	STINGRAY	:	NAGE	EN	COMPAGNIE	DE	RAIES	ET
PLONGéE

	 	

MERVEILLES	DE	LA
NATURE

Cette	excurs ion	combine	magie,	histoire	et	détente.	Tout	commencera	par	un	voyage	en	autocar	au	cur	des
paysages	tropicaux,	où	les	collines	ondoyantes	abritent	des	villages	pittoresques,	pour	atteindre	le	s ite
historique	du	Port	anglais .	Votre	première	halte	aura	lieu	aux	vestiges	de	Shirley	Heights,	qui	surplombent	le
Parc	National	;	depuis 	cette	région,	vous	jouirez	d'une	vue	extraordinaire	sur	le	chantier	naval	Nelson,	le	Port
anglais 	et	ses	environs.	La	vis ite	vous	emmènera	ensuite	au	centre	historique	Dows 	Hill,	où	vous	ass isterez	à
une	présentation	multimédia	fascinante	retraçant	les	2	000	ans	d'histoire,	de	culture	et	de	patrimoine	à
Antigua.	Vous	traverserez	ensuite	les	paysages	luxuriants	et	tropicaux	de	Fig	Tree	Drive,	où	se	trouve	la	forêt
tropicale	d'Antigua	et	pourrez	observer	les	collines	ondoyantes	et	des	villages	pittoresques	avant	d'atteindre
une	plage	de	sable	blanc	où	il	vous	sera	possible	de	vous	baigner	avant	de	regagner	le	navire.	Remarque	:
Les	parasols 	et	les	chaises-longues	sont	disponibles	moyennant	un	petit	supplément.	Le	nombre	de	guides
disponibles	pour	des	langues	autres	que	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est	disponible	dans	votre
langue,	la	vis ite	se	fera	uniquement	en	anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	65,00
Enfant:	€	45,00

Prix	par	personne
Adulte:	€	0,00
Enfant:	€	0,00

La	ville	de	Stingray,	à	Antigua,	est	un	véritable	enchantement	:	entourées	et	protégées	par	leur	propre	récif,
ses	eaux	merveilleusement	calmes	et	cristallines	vous	offriront	la	possibilité	de	nager	en	compagnie	de	raies.
Son	paysage	inégalable	et	le	récif	corallien	vierge	entourant	la	région	vous	donneront	l'occasion	de	vivre	une
expérience	époustouflante,	qui	ne	ressemble	à	aucune	autre	au	monde.	Vous	quitterez	le	village	de	Seatons
en	bateau	et	après	un	court	voyage	sur	les	eaux	calmes	et	protégées	de	cette	région,	au	cours	duquel	vous
apercevrez	les	îles	panoramiques	de	la	côte	nord	d'Antigua,	vous	atteindrez	la	ville	de	Stingray.	Vous	pourrez
alors	caresser	et	nourrir	les	amicales	raies	pastenagues	dans	leur	environnement	naturel.	Votre	guide	vous
révèlera	tout	sur	ces	animaux	extraordinaires.	Vous	pourrez	également	faire	de	la	plongée	le	long	du	récif
corallien	regorgeant	de	poissons	et	d'animaux	marins	colorés.	Cette	excurs ion	est	à	la	fois 	extrêmement
sécurisée,	amusante	et	instructive.	Remarque	:	L'âge	minimal	pour	participer	est	de	5	ans.	Les	passagers
devront	s igner	une	décharge	qui	peut	être	disponible	uniquement	en	anglais .	Les	passagers	devront	s igner
une	décharge	qui	peut	être	disponible	uniquement	en	anglais .	Le	nombre	de	guides	disponibles	pour	des
langues	autres	que	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est	disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite	se	fera
uniquement	en	anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	79,00
Enfant:	€	55,00

www.mscbook.com



ATG29	-	AVENTURE	DANS	LA	FORÊT	:	CANOPéE	À
ANTIGUA

SPORT	&
AVENTURE

ATG30	-	KAYAK	&	PLONGéE	AVEC	TUBA

	

SPORT	&
AVENTURE

En	40	minutes,	un	taxi	climatisé	vous	emmènera	depuis	le	navire	jusqu'à	la	forêt	tropicale	d'Antigua.	Après	de
brèves	instructions	de	la	part	de	guides	expérimentés	et	formés,	votre	excurs ion	pourra	débuter	:	l'aventure
est	extrêmement	sécurisée,	avec	un	parcours	sur	câble	double,	muni	dun	système	à	double	redondance.	La
marque	de	votre	harnais 	et	casque	de	sécurité	modernes	est	l'une	des	plus	renommées	au	monde	en	matière
d'équipement	de	parcours	d'aventure.	Tous	les	guides	ont	suivi	et	réussi	le	programme	le	plus	astreignant
proposé	par	l'ACCT,	leader	mondial	en	matière	de	standards	des	parcours	d'aventure	concernant	leur
installation,	fonctionnement	et	contrôle.	L'aventure	débutera	à	l'Old	Pump	House	:	vous	parcourrez	un	pont	en
suspension	s itué	sur	un	côté	de	l'édifice,	qui	s 'étend	et	comble	le	vide	de	la	gorge	jusqu'à	l'autre	rive.	Une	fois
passé	le	pont,	un	parcours	de	12	tyroliennes	vous	emmènera	au	cur	de	la	forêt.	Vous	commencerez	par	les
tyroliennes	de	départ	qui	s illonnent	la	gorge.	Ces	parcours	se	trouvent	à	une	hauteur	d'environ	15	mètres,
pour	une	longueur	totale	de	100	mètres,	et	vous	offriront	un	panorama	extraordinaire	sur	la	faune	et	la	flore
de	la	forêt	tropicale,	que	vous	apprécierez	au	son	du	chant	des	nombreuses	espèces	d'oiseaux	de	la	forêt.	De
l'eau	sera	offerte	aux	passagers	pendant	le	parcours.	Remarque	:	cette	excurs ion	n'est	pas	recommandée
aux	femmes	enceintes,	aux	personnes	ayant	des	antécédents	de	problèmes	cardiaques,	ayant	eu	une
attaque,	des	problèmes	aux	dos,	aux	genoux	ou	à	l'épaule	ou	présentant	d'autres	problèmes	de	santé	au
préalable.	Poids	maximal	environ	107	kg	;	hauteur	minimale	1	mètre.	Les	participants	ne	doivent	pas	porter	de
chaussures	ou	de	sandales	ouvertes	et	les	dames	sont	tenues	de	porter	un	short	ou	un	pantalon	long.	Nous
vous	recommandons	de	changer	de	tenue.	Les	appareils 	photos	et	caméras	sont	interdits 	pour	des	raisons
de	sécurité	et	d'assurance.	L'âge	minimal	pour	participer	est	de	7	ans.	Les	passagers	devront	s igner	une
décharge	qui	peut	être	disponible	uniquement	en	anglais .	Les	passagers	devront	s igner	une	décharge	qui	peut
être	disponible	uniquement	en	anglais .	Le	nombre	de	guides	disponibles	pour	des	langues	autres	que	l'anglais
est	limité.	Si	aucun	guide	n'est	disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite	se	fera	uniquement	en	anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	92,00
Enfant:	€	65,00

Cette	pais ible	excurs ion	vous	donne	loccasion	dexplorer	Antigua	en	lobservant	depuis 	la	mer.	Départ	sur	un
bateau	à	moteur	qui	vous	emmène	dans	un	lagon	isolé	où	vous	attend	votre	kayak.	Après	quelques	consignes
de	sécurité	vous	embarquez	sur	le	kayak	pour	une	excurs ion	dune	heure	au	cours	de	laquelle	vous	pourrez
admirer	des	mangroves,	des	paysages	côtiers	et	de	minuscules	îles.	Puis 	retour	sur	le	bateau	à	moteur	pour
rejoindre	le	superbe	North	Sound	Marine	Park	pour	plonger	avec	masque	et	tuba	dans	un	récif	s itué	près	du
rivage.	Lexcurs ion	comprend	aussi	une	promenade	à	pied	en	pleine	nature	sur	Bird	Is land,	une	île	déserte
avec	de	belles	plages,	des	vues	panoramiques	et	une	faune	très	riche,	notamment	en	espèces	doiseaux
tropicaux.	Là,	des	guides	expérimentés	vous	accompagneront	lors 	dune	nouvelle	séance	de	plongée	pour	vous
montrer	des	poissons	rares.	Si	vous	le	souhaitez,	vous	pouvez	aussi	vous	relaxer	sur	la	plage	déserte,	vous
promener	dans	les	environs	où	vous	baigner	tranquillement	avant	de	rejoindre	la	base	de	kayak	et	le	bateau
qui	vous	ramènera	au	port.	Remarque	:	Les	enfants	doivent	être	âgés	dau	moins	6	ans.	Nous	vous
recommandons	de	porter	des	chaussures	qui	peuvent	être	mouillées,	qui	sont	glissement	plat	et
antidérapantes.	Les	participants	doivent	être	en	bonne	condition	physique.	Le	poids	maximum	autorisé	par
deux	personnes	kayak	est	181	kg.	Les	femmes	qui	sont	enceintes	sont	interdits 	de	participer	à	cette
excurs ion.	Cette	vis ite	n'est	pas	recommandée	pour	les	personnes	à	mobilité	réduite,	coeur	/	cou	/	hip	/	dos	/
problèmes	respiratoires	ou	pour	les	clients	qui	ont	subi	une	chirurgie	récente.	Le	matériel	de	plongée	et	les
ceintures	de	sauvetage	seront	mis	à	votre	disposition	et	les	rafraîchissements	vous	sont	offerts
gracieusement.	Le	nombre	de	guides	disponibles	pour	des	langues	autres	que	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun
guide	n'est	disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite	se	fera	uniquement	en	anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	72,00
Enfant:	€	49,00

www.mscbook.com



ATG33	-	PAUSE	PLAGE	AVEC	DéJEUNER

	 	

MER	ET	SOLEIL

ATG35	-	SAFARI	SUR	LÎLE	EN	4	X	4	ET	PLAGE

	 	 	

SPORT	&
AVENTURE

Si	les	plages	des	Caraïbes	sont	réputées	pour	leur	beauté,	celles	dAntigua	sont	sans	conteste	les	plus
étonnantes.	Antigua.	Cette	excurs ion	à	la	plage	vous	permet	de	profiter	de	lîle	à	sa	juste	valeur.	Elle
commence	par	un	trajet	de	10	minutes	en	taxi	climatisé	jusquà	la	sublime	plage	de	Runaway	Bay.	Grâce	à	un
guide	qui	se	tiendra	à	votre	disposition,	vous	pourrez	connaître	les	endroits 	les	plus	exceptionnels .	La	longue
bande	de	sable	blanc	va	vous	époustoufler,	puis 	vous	prolongerez	le	plais ir	en	vous	baignant	dans	la	chaude
Mer	des	Caraïbes.	Vous	y	serez	accueilli	par	un	cocktail	de	bienvenue	(punch	ou	jus	de	de	fruit)	que	vous
pourrez	savourer	dans	la	quiétude	dun	espace	réservé.	Après	quoi	vous	sera	servi	un	déjeuner	inclus	dans	le
prix	de	lexcurs ion,	suivi	dune	nouvelle	séance	de	baignade	s i	vous	le	souhaitez.	Remarque:	Une	chaise	de
plage	est	mise	gracieusement	à	votre	disposition.	En	revanche,	les	parasols 	doivent	être	loués.	La	plage
dispose	de	toilettes	confortables	et	de	douches	froides	ains i	que	dun	bar	et	dun	restaurant.	Le	nombre	de
guides	disponibles	pour	des	langues	autres	que	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est	disponible	dans	votre
langue,	la	vis ite	se	fera	uniquement	en	anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	59,00
Enfant:	€	42,00

Vous	quitterez	le	navire	pour	un	safari	photo	en	Jeep	spécialement	personnalisé	pour	profiter	dAntigue	et	de
son	magnifique	paysage	verdoyant	en	toute	décontraction.	Cette	excurs ion	hors	des	sentiers	battus	vous
conduira	dabord	au	sud	de	St	John,	vers	le	village	de	Bendals	et	le	bassin	Body	Pond,	qui	joue	un	rôle
écologique	important.	Observez	lincroyable	flore	tropicale	et	les	plantations	agricoles	pendant	votre	traversée
de	la	vallée	panoramique.	Après	le	village	de	Swetes,	lexcurs ion	se	poursuivra	à	travers	la	forêt	tropicale
luxuriante,	qui	foisonne	de	manguiers	et	de	plantations	dananas,	jusquà	la	côte	sud	et	Old	Road	Village	où
vous	pourrez	acheter	des	boissons.	Cette	ancienne	colonie,	établie	en	1632	par	le	capitaine	Thomas	Warner,
un	explorateur	anglais ,	fut	la	première	de	lîle.	Préparez-vous	à	prendre	des	photos	incroyables	du	magnifique
littoral	et	de	la	mer	des	Caraïbes	avant	de	reprendre	la	route	vers	la	côte	sud	et	une	plage	paradis iaque	où
vous	pourrez	profiter	dun	bain	rafraîchissant	dans	des	eaux	turquoise.	Le	trajet	du	retour	sera	loccasion	de
découvrir	dautres	villages	pittoresques	et	de	magnifiques	paysages	dAntigue.	Profitez-en	pour	prendre	de
fabuleuses	photos.	Lexcurs ion	se	termine	par	votre	retour	au	port	et	au	navire.	Remarque:	cette	excurs ion	ne
convient	pas	aux	femmes	enceintes	ni	aux	personnes	souffrant	de	problèmes	de	dos	ou	de	nuque.	Il	s agit
dune	excurs ion	guidée	et	à	cet	effet,	un	chauffeur	sera	mis	à	votre	disposition.	Le	nombre	de	guides
disponibles	pour	des	langues	autres	que	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est	disponible	dans	votre
langue,	la	vis ite	se	fera	uniquement	en	anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	65,00
Enfant:	€	45,00

www.mscbook.com



ATG36	-	CROISIèRE	EN	CATAMARAN	ET	DéJEUNER	AU
HOMARD

	 	 	

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

CUB22DEC	-	OLD	HAVANA	ON	FOOT	DECALAGE
HORAIRE

	 	

DÉCOUVERTES
CITADINES

CUB22DEC	-	OLD	HAVANA	ON	FOOT	DECALAGE
HORAIRE

	 	

DÉCOUVERTES
CITADINES

Rejoignez-nous	à	bord	du	magnifique	Mystic	II	pour	une	crois ière	luxueuse	en	catamaran	dans	les	eaux
côtières	de	la	mer	des	Caraïbes,	les	cheveux	au	vent,	pour	un	moment	tout	s implement	divin.	Le	littoral
dAntigue	foisonne	de	magnifiques	boutiques	et	de	splendides	plages	de	sable	blanc,	où	vous	aurez	le	lois ir	de
vous	baigner	lors 	de	votre	premier	arrêt.	Détendez-vous	sur	le	sable	fin,	plongez	dans	les	eaux	douces	ou
profitez	du	soleil	pour	peaufiner	votre	bronzage.	Léquipage	restera	à	votre	disposition	pour	vous	servir	des	jus
ou	sodas	pour	étancher	votre	soif.	La	seconde	partie	de	lexcurs ion	vous	conduira	jusquà	la	côte	ouest	de	lîle,
sur	une	deuxième	plage,	pendant	que	léquipe	préparera	à	bord	un	délicieux	déjeuner	buffet	composé	de
homard	pour	votre	plus	grand	plais ir.	Rien	de	tel	pour	se	détendre	que	du	homard	au	déjeuner,	un	verre	de
champagne	à	la	main,	à	bord	dun	bateau	luxueux.	Sur	le	chemin	du	retour	le	long	de	la	côte,	vous	pourrez
profiter	dautres	vues	incroyables,	dun	open	bar	et	du	son	mélodieux	des	rythmes	antillais 	à	bord	du	Mystic	II.
Votre	excurs ion	antillaise	se	termine	sur	une	note	parfaite	avec	votre	retour	au	port	et	au	navire.	Remarque:	il
est	recommandé	aux	participants	de	porter	un	maillot	de	bain	sous	leurs	vêtements	et	demporter	une
serviette	et	une	crème	solaire	haute	protection.	Lexcurs ion	est	déconseillée	aux	personnes	en	fauteuil	roulant.
Le	nombre	de	guides	disponibles	pour	des	langues	autres	que	l'anglais 	est	limité.	Si	aucun	guide	n'est
disponible	dans	votre	langue,	la	vis ite	se	fera	uniquement	en	anglais .

Prix	par	personne
Adulte:	€	102,00
Enfant:	€	72,00

Havana,	Cuba
lundi	19	novembre	2018

Prix	par	personne
Adulte:	€	600,00
Enfant:	€	600,00

Havana,	Cuba
mardi	20	novembre	2018

Prix	par	personne
Adulte:	€	600,00
Enfant:	€	600,00
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Légende

DIVERTISSEMENT
EN	FAMILLE

Partez	en	famille	pour	un	voyage	découverte,	avec	un	programme	tout
spécialement	dédié	aux	enfants.	Le	plus	beau	des	voyages	en	famille.

VISITE	DE	LA
VILLE

Explorez	le	centre	ville	accompagné	d'un	guide	et	admirez	les	plus	beaux	paysages
locaux	depuis	le	confort	d'un	bus.	Une	manière	s imple	de	découvrir	au	mieux	votre
destination.

CULTURE	ET
HISTOIRE

Apprenez	tout	sur	l'histoire	et	la	culture	de	votre	destination,	avec	les	vis ites	des
lieux	à	voir	et	des	vis ites	guidées	des	plus	beaux	endroits .	Une	route	idéale	vers
une	meilleure	connaissance	locale.

PANORAMAS
Laissez-vous	éblouir	par	votre	destination	en	tout	confort,	grâce	à	un	voyage	en
bus	à	la	découverte	des	plus	beaux	paysages	et	des	lieux	incontournables.
Direction:	la	découverte	en	toute	sérénité	!

SPORT	&AMP;
ADVENTURE

Jetez	l'ancre	et	partez	pour	l'aventure	!	Possibilité	de	faire	du	sport	et	de	s 'amuser
avec	des	activités	comme	le	trekking,	la	plongée	avec	masque	et	tuba,	le	kayak	et
les	sorties	à	la	plage.	Pour	ceux	qui	ont	envie	de	bouger	!

MERVEILLES	DE
LA	NATURE

Immergez-vous	dans	des	paysages	spectaculaires	et	laissez-vous	surprendre	par
la	beauté	de	la	flore	et	de	la	faune	de	votre	destination.	Votre	passeport	vers	les
merveilles	de	la	nature.

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Faites	voyager	vos	passions	!	Des	excurs ions	gastronomiques	au	shopping	guidé
en	passant	par	les	vis ites	religieuses,	venez	découvrir	vos	passions	sous	un	autre
jour.

MER	&AMP;
SOLEIL

Lézardez	au	soleil	sur	une	plage	de	rêve	ou	admirez	des	panoramas	splendides
grâce	à	une	balade	en	bateau.	Un	must	pour	les	amateurs	du	genre	!
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