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Combine Miami - Croisière Bahamas 9 jours/7 nuits
Combine 4 nuits Miami + 3 nuits Croisière Bahamas avec la compagnie Carnival

Votre Bateau
Votre expérience à bord du Carnival Victory commence avec éclat quand
vous entrez dans l’atrium Seven Seas haut de neuf étages. Le ravissement
condnue lorsque vous découvrez les quatre piscines édncelantes, les
hectares de ponts de teck et le centre d’esthédque corporelle
ultramoderne.
Les savoureuses formules de restauradon et le
diverdssement ininterrompu feront en sorte que votre voyage à bord de
ce navire extraordinaire restera à jamais gravé dans votre mémoire.

Votre Cabine
Air condidonné, miroir à l'intérieur, deux lits inférieurs qui peuvent être
converds en un lit queen-size. Les salles de bain ont une douche, lavabo et
toilehes. Il y a aussi un espace bureau, TV, radio, téléphone, coﬀre-fort, un
plateau / bouilloire.
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Combine Miami - Croisière Bahamas 9 jours/7 nuits
Votre i@néraire :
Jour 1 :Arrivée a Miami. Transfert de
l'aéroport a l'Hotel Red South Beach pour
une nuit.
Jour 2 : Premier jour libre dans Miami,
partez a la découverte de la ville, faites du
shopping ou relaxez vous sur les plages
paradisiaques de Miami Beach.
Jour 3 : 2eme journée libre, suggesdon :
direcdon les Everglades pour une
excursion en airboat au plus proche de la
nature, et allez rendre visite aux alligators,
de jour comme de nuit.
Jour 4 : Suggesdons : partez pour une
visite aérienne de Miami, puis visitez la
Villa VIZCAYA, qui est un monument
unique a Miami. Nuit a Miami
CONTACT TOURS USA
FIT Department

Jour 5 : Transfert depuis votre hôtel jusqu’au
Port de Miami pour votre croisière. Départ a 16h.
Installez-vous confortablement dans votre
cabine. Commencez à vous relaxer et a proﬁter,
par exemple de la vue panoramique sur la ville.
Jour 6 : Arrivée a 10h a Nassau. Journée endère
aux Bahamas pour une escale ou vous pourrez
proﬁter des paysages paradisiaques ou proﬁtez
par exemple des muldples acdvités de l’Atlands.
Jour 7 : Départ a 7h de Nassau, journée endère
en mer. Enregistrement et règlement à bord.
Jour 8 : Arrivee a 8h a Miami, puis transferts a
l’aeroport.
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Combine Miami - Croisière Bahamas 9 jours/7 nuits
PRIX PAR PERSONNE EN EUROS NET TTC
( BASE DOUBLE)

Séjour 9 jours / 7 nuits a par@r de $679/ pers
Ce tarif comprend :
4 nuits a Miami dans un hotel 3* avec les pedts dejeuners
Tous les transferts aeroport/ hotel / Port / aeroport
La croisière de 3 nuits au depart du port de Miami sur le bateau Carnival Victory
La pension complete durant la croisière
Ce tarif ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Les autres repas
Les boissons
Supplément single et réducdon 3eme et 4eme adulte (nous consulter)
Les pourboires durant la croisière (77 euros a payer sur place )

Sous réserve de disponibilité au moment de la réserva3on
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