Croisière Caraïbes - Hommage à Johnny
Décembre 2020 ou de janvier à avril 2021
Pour les fans de JOHNNY : un moment privilégié sur la
dernière terre de l'idole Johnny Hallyday.
Ontours vous a déjà emmené voir Johnny Hallyday au Stade
de France, à San Francisco, à Los Angeles, aux Arènes de
Nîmes, à Londres, nous souhaitons maintenant vous faire
découvrir Saint Barth.
Nous vous proposons une croisière exceptionnelle de 9 jours
7 nuits au cœur des caraïbes. Une excursion d’une journée
est au programme pour célébrer votre idole. vous serez
proche de son lieu de repos, dans la stricte intimité au
cimetière
de
"Lorient"
à
Saint
Barth.
Profitez de la mer et du soleil. Les paysages incroyables des
caraïbes. Partagez l'aventure d'un voyage en bateau autour
du sable blanc, pour un séjour de rêve aux pays des cocotiers
et paysages imposants et naturels.

CROISIERE 9 jours / 7 nuits
5 au 13 décembre 2020
02 au 10 janvier 2021
16 au 24 janvier 2021
30 janvier au 07 févier 2021
13 au 21 mars 2021
27 mars au 04 avril 2021
Programme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jour 1: Vol Paris / Fort de France, Martinique
Jour 2: Point à Pitre, Guadeloupe
Jour 3: Road Town, Tortola/îles Vierges Britanniques
Jour 4: Philipsburg, Saint Martin et EXCURSION à ST BARTHELEMY
Jour 5: Roseau, Dominique
Jour 6: Basseterre, Saint Kitts et Nevis
Jour 7: Saint John’s, Antigua-et-Nevis
Jour 8: Fort de France, vol retour vers Paris
Jour 9: Arrivée à Paris

Profitez du meilleur de Saint Barth, si vous souhaitez aller sur
les plages, faire les boutiques ou encore goûter à la cuisine locale : c'est votre
choix. Après approximativement 1 heure de ferry depuis Saint Martin, vous aurez
environ 5 heures pour explorer cette spectaculaire île.
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Jour

Date

Port

Arrivée

Départ

Sam

21/03/2020

Fort de France, Martinique

-

23:00

Dim

22/03/2020

Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

08:00

19:00

Lun

23/03/2020

Roadtown, Iles Vierges

10:00

19:00

Mar

24/03/2020

Philipsburg, St. Maarten

08:00

19:00

Mer

25/03/2020

Roseau, Dominique

09:00

19:00

Jeu

26/03/2020

Basseterre, St. Kitts & Nevis

09:00

19:00

Ven

27/03/2020

St. John's, Antigua & Barbuda

08:00

18:00

Sam

28/03/2020

Fort de France, Martinique

08:00

-

Itinéraire de croisière
*Susceptible d'être modifié selon la disponibilité d'amarrage

Cabine Intérieure

•Lit double pouvant être converti en deux lits
simples (sur demande).
•Climatisation, salle de bain avec douche, TV
interactive, téléphone, armoire, Internet sans fil
(avec supplément), mini bar, coffre-fort.
•Cabines Intérieures de 13 à 16 m² environ

Cabine Vue sur Mer

•Lit double pouvant être converti en deux lits
simples (sur demande).
•Climatisation, armoire, salle de bain avec douche,
TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec
supplément), mini bar, coffre-fort.
•Cabines Vue Mer de 12 à 20 m² environ

Cabine Balcon

•Lit double pouvant être converti en deux lits simples (sur
demande).
•Climatisation, armoire, salle de bain avec douche ou
baignoire (selon disponibilités), TV interactive, téléphone,
Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.
•Cabines Balcon de 14 à 19 m² environ

Ambiance Fantastica
Confort
Des croisières de rêve à bord de navires modernes avec les maestros des mers.
Des cabines élégantes et tout confort. Un confort haut de gamme assuré par un
room service disponible 24h/24 (livraison gratuite). Petit-déjeuner dans votre
cabine (sans supplément + livraison gratuite).
Sport & activités
Des spectacles comme à Broadway joués presque tous les jours. Espace piscine.
Installations sportives en extérieur (piste de jogging, terrain de basketball, etc.).
Salle de sport dernier cri avec vue panoramique. 50% de réduction sur les cours
de fitness (ex : yoga) et coach personnel (selon disponibilité). Divertissements.
Divertissements pour les enfants de tous âges (clubs, etc.). Des activités pour les
enfants : jeux éducatifs en langue étrangère, cours de cuisine Master Chef avec
notre personnel de bord (selon disponibilité).
Services
Personnel polyglotte qualifié.

Qu’est ce qui est inclus ?
Activités à bord

Vous trouverez à bord un programme complet d'activités organisées tout au long de la journée, y compris des jeux de groupe
et des concours, des quiz, des ateliers de travaux manuels et des loisirs créatifs. Ces activités sont ouvertes à tous. N'hésitez
pas à vous joindre à toutes celles qui vous font envie.

Clubs pour enfants et
adolescents

Les moins de 12 ans voyagent gratuitement! Mais saviez-vous que nous proposons néanmoins un programme exceptionnel
d'activités et de services pour les enfants avec des activités disponibles du petit matin à la soirée, et que celles-ci sont
également entièrement gratuites ?

Room service 24 h/24

Tous les passagers peuvent appeler le service en cabine pour commander des en-cas ou des boissons et pour poser des questions
ou demander de l'aide.

Centre de fitness

Vous trouverez un centre de fitness de première catégorie avec une salle de sport panoramique. L'accès au centre sportif
est gratuit.

Bibliothèque et salle de jeux

Faites un jeu de société avec des amis ou feuilletez les livres disponibles dans notre bibliothèque de bord, levant les yeux de temps
à autre pour admirer la pleine mer.

Le casino comme à Las Vegas Profitez de notre casino et tentez votre chance à la Roulette ou au Blackjack, défiez-vous sur l'une de nos tables de Poker ou
choisissez parmi une variété de machines à sous et de zones de jeux.

Boîtes de nuit et discothèque L'entrée des boîtes de nuit et des discothèques à bord est gratuite.
Spectacles comme à
Broadway

Toutes nos soirées musicales, des récitals aux représentations théâtrales sont gratuites – autant de fois que vous le souhaitez !

Qu’est ce qui n’est pas inclus ?
Les boissons
Excursions

Les boissons ne sont généralement pas comprises. Renseignez-vous sur nos forfaits boissons !
Les excursions conçues par des experts, constituent la meilleure façon d'appréhender les sites et les
attractions les plus célèbres de nos ports.

Massages, soins de beauté
et de bien-être au Spa

Sur demande

Cybercafé

Nous appliquons un tarif modique à l'utilisation des équipements du cybercafé.

Salon de beauté

Un large choix de soins esthétiques et de coiffure est disponible à des prix très compétitifs.

Coach personnel

Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver quelques séances avec nos coachs personnel contre un petit
supplément.

Exercices de groupe

Nous proposons des exercices de groupe, dont l'aérobic, le Pilates et le yoga payables au coup par
coup.

Boutiques et magasins

Tous les navires disposent de boutiques où vous trouverez tous les articles indispensables pour des
vacances réussies et des produits hors taxes, des vêtements de créateurs et des bijoux
exclusifs !
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Votre package comprend :
• Les vols au départ de Paris jusqu’en Martinique
• Les transferts port <> aéroport
• Port des bagages du port à la cabine et inversement
• Croisière en Cabine Fantastica double avec balcon
• Excursion à St Barthélémy, 5h de temps libre sur place
• Pension complète avec tous les repas
• Forfait boisson illimité easy (boisson n’excédant pas 6 euros)
• Activités, animations et spectacles à bord du navire
• Taxes portuaires
• Assurance annulation et multirisques
• Frais de service
Options:
• Embarquement à Point à Pitre le dimanche Jour 2
• Départ en avion depuis Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, Nice
• Départ en bus depuis d’autres villes en France (sur demande)
• Autres excursions
• Cabine individuelle ou triple
• Forfait boisson premium illimité (boisson jusqu’à 10€) (+70€)
• Forfait boisson premium plus illimité (pas de limite) (+190€)

Ce package ne comprend pas:
• Les dépenses personnelles

TARIF
2020 / 2021: A partir de

2209€ / Pers (base cabine double)

CONTACT

ONTOURS
2 avenue de Northwich | 39100 DOLE
contact@ontours.fr
Tel : +33 (0)9 72 31 81 49
www.ontours.fr

«Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous
faites, vous réussirez.» Albert Schweitzer

