
COMBINE MIAMI + CROISIERE BAHAMAS CARNIVAL  
HOTEL CADILLAC 4* / CARNIVAL CONQUEST 

2022-2023  
 
 

        
 

 
 
Votre itinéraire :  
Jours 1 : Arrivée à Miami, transfert de l'aéroport à l’Hotel CADILLAC – MIAMI BEACH pour 4 nuits.  
Jours 2 : Premier jour libre dans Miami, partez à la découverte de la ville, faites du shopping ou relaxez-
vous sur les plages paradisiaques de Miami Beach.  
Jours 3 : 2eme journée libre, suggestion : direction les Everglades pour une excursion en airboat au plus 
proche de la nature, et allez rendre visite aux alligators ! 
Jours 4 : Suggestion : Visitez la Villa VIZCAYA, qui est un monument unique à Miami.  
Jours 5 : Transfert depuis votre hôtel jusqu’au Port de Miami pour votre croisière. Départ à 15h30. 
Installez-vous confortablement dans votre cabine. Commencez à vous relaxer et à profiter, par exemple 
de la vue panoramique sur la ville.  
Jours 6 : Journée entière en mer à profiter de ce que le Carnival Conquest a à offrir : Casino, piscine, 
restaurants etc .. 
Jours 7 : Arrivée à 8h00 à Nassau. Journée entière aux Bahamas pour une escale ou vous pourrez profiter 
des paysages paradisiaques ou profitez par exemple, des multiples activités de l’Atlantis. 
Jours 8 : Arrivée à 8h à Miami, puis transfert à l’aéroport.  



 
Prix par personne (base double) – sur le CARNIVAL CONQUEST Départ tous les lundis 
 

Arrivée  Miami Croisière Tarif/pax base double USD 

27 juin 1ier juillet $815/pax 
11 juillet 15 juillet $815/pax 
18 juillet 22 juillet $815/pax 
25 juillet 29 juillet $815/pax 
1ier aout 5 aout $750/pax 
8 aout 12 aout $750/pax 
15 aout 19 aout $750/pax 
22 aout 26 aout $750/pax 
10 octobre 14 octobre $828/pax 
24 octobre 28 octobre $828/pax 
31 octobre 4 novembre $828/pax 
7 novembre 11 novembre $828/pax 
14 novembre 18 novembre $828/pax 
21 novembre 25 novembre $828/pax 
12 décembre 16 décembre $828/pax 
9 janvier 13 janvier $1061/pax 
16 janvier 20 janvier $1061/pax 
23 janvier 27 janvier $1061/pax 
 

 
Tarifs NET TTC  
Tarif par pax base double en cabine intérieure  
Environ $44 par personne de pourboires à payer sur place pour le séjour  
Tarifs 3ieme et 4ieme personne sur demande 
 
CE PRIX COMPREND :  
-4 nuits à l'hôtel Cadillac à Miami Beach. En chambre Standard King – Catégorie Ocean View sur demande avec supplément 
-Les transferts aéroports / hôtel / port / aéroport.  
-3 nuits croisière aux Bahamas avec Carnival au bord du Carnival Conquest – taxes portuaires incluses 
-la pension complète pendant la croisière.  
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :  
-Les activités suggérées.  
-Les repas non mentionnés.  
-Les resort fees ($35/chambre/nuit + taxe) 
- Le supplément cabine extérieure vue mer avec hublot de $70 par pax 
- le test Covid avant départ pour la croisière 
 
CONDITIONS DE VENTE : 
-Carnival se réserve le droit du choix de la cabine  
- 50% de frais d’annulation dès la réservation – 100 % à 72 heures 


