
70000 TONS OF METAL
du 07 janvier au 11 janvier 2020

Participez au plus grand FESTIVAL DE METAL FLOTTANT dans les 
Caraïbes. Une croisière de 5 jours avec 60 groupes.

Imaginez un hôtel de luxe flottant de 14m de haut et 
268m de long. 

Ce paquebot offre tout ce dont vous pouvez rêver! Il 
s'agit du paradis flottant du Heavy Metal. 

Vous pourrez profiter de la piscine, des bains à remous, 
et prendre le soleil, tout en assistant aux concerts de 
vos groupes préférés.

70000 Tons of Metal, c'est le plus grand festival flottant 
de Heavy Metal à bord du "Independence of the Seas".



Programme:
• Jour 1: Départ de Fort Lauderdale, Miami, Floride

• Jour 2: Jour en mer

• Jour 3: Escale à Cozumel, Mexique

• Jour 4: Jour en mer

• Jour 5: Retour à Fort Lauderdale, Miami, Floride

• Possibilité d’arrivée et de départ avant et après à Miami pour profiter de la 

ville. 

70000 TONS OF METAL
du 07 janvier au 11 janvier 2020



Cabine Intérieure

•Lit double pouvant être converti en deux 
lits simples (sur demande).
Air conditionné, salle de bains avec 
douche, accès Internet sans fil (payant),
TV, téléphone, mini-bar, coffre-fort.



Cabine Vue sur Mer

•Lit double pouvant être converti en deux lits 
simples (sur demande).
Air conditionné, salle de bains avec douche, 
accès Internet sans fil (payant),
TV, téléphone, mini-bar, coffre-fort.



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



Votre package comprend : 

• Croisière en cabine intérieure / vue sur Océan / avec balcon selon disponibilité

• L'accès aux concerts

• Les repas et boissons sans alcool durant la croisière

• Les taxes portuaires

• Ménage journalier dans chaque cabine

Options: 

• Nuits précédentes ou suivantes la croisière en hôtel 3* avec petit déjeuner: +99€ 
/ nuit / pers

• Nuits précédentes ou suivantes la croisière en hôtel 4* avec petit déjeuner: 
+149€ / nuit / pers

• Vols Aller/Retour depuis Paris avec bagage 23kg en soute: +999€ / pers
• Transferts Aller / Retour privatifs Aéroport > Hôtel > Port: +350€
• Assurance annulation et multirisques: +100€ / pers

Ce package ne comprend pas:
• Les dépenses personnelles
• Taxes de séjour

70000 TONS OF METAL
du 07 janvier au 11 janvier 2020

Cabine vue sur océan

a partir de : 1699€ / Pers.

Cabine Balcon:

a partir de : 1899€ / pers

Cabine intérieure: 

a partir de1499€ / Pers.
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