CROISIÈRE DU TAROT « Thema Voyages » 2018
Cap sur les Caraïbes, la Floride et les Bahamas
⇨

Oubliez la routine et préparez vos valises pour la chaleur et le soleil de décembre !

Ne manquez pas le Rendez-Vous à Marseille le samedi 1er Décembre 2018. Cap sur les Canaries, les Caraïbes, la Floride et les
Bahamas pour 20 ou 27 jours de plaisirs et de jeux avec la joyeuse équipe "Thema Voyages" !
Si vous n'avez jamais fait de croisière, sachez que c'est la façon la plus exceptionnelle de voyager. C'est être
« chouchouter » toute la journée par un personnel nombreux, gentil et très serviable. C’est découvrir chaque jour, sans refaire
ses valises, des îles et pays enchanteurs qui vous laisseront de merveilleux souvenirs. Toute la journée, c'est une succession
de plaisirs gratuits : la gastronomie avec 4 repas à volonté par jour, les soirées de gala et celle du Commandant, les
animations, dancings, piscines, jacuzzis, salle de sport, saunas, etc... Et chaque soir, c'est la fête avec un grand spectacle au
théâtre, des animations pour rire et s'amuser, des orchestres pour danser... ou bien participer dans une très bonne
ambiance à nos Tournois de Tarot (homologués par la FFT pour les licenciés).
Pour cette 24ème Croisière du Tarot "Thema Voyages", nous organisons un Grand Tournoi de Tarot tous les soirs dans
un salon privé (sauf pour le soir du Réveillon de Noël ou d'énormes surprises vous attendent !) + un tournoi tous les après-midi
en mer + un Challenge multiple + un tournoi spécial Noël (surdoté par notre sponsor) le 24 décembre après-midi. Voilà un
programme... que tous les taroteurs vont adorer !
Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez aussi bénéficier GRATUITEMENT de cours gratuits et des tournois de Scrabble® en
Duplicate avec Jean-Jacques VANEUKEM et sa Méthode exclusive pour maitriser facilement ce jeu (nouvelle version 2018).
Mais jouer n'est pas obligatoire dans nos croisières, vous pouvez juste profiter de nos super prix pour passer des
moments inoubliables avec vos amis et votre famille ! Les prestations à bord non comprises sont le casino (nombreuses
machines à sous, black-jack, roulette, poker, etc…), le salon de coiffure, les magasins hors taxes et les soins de beauté.
Pour cette belle croisière, vous voguerez sur le «Costa Deliziosa» classé 5 étoiles (très luxueux, il a été inauguré en 2010). Nous
pouvons vous envoyer par mail un plan et un descriptif complet du paquebot. Vous avez le choix de l’itinéraire :
soit 18 nuits du 01 au 19/12 (voir ci-dessous) + si vous le souhaitez, une prolongation d'une semaine aux Bahamas et en
Floride avec des super prix du 19 au 26/12, soit au total 26 jours/25 nuits au total avec un Noël tropical exceptionnel !

Croisière du 1er au 19 Décembre (19 jours/18 nuits)
Dates
01/12
02/12
03/12
04/12
05/12
06/12
du 7 au 12/12

13/12
14/12
15/12
16/12
17 et 18/12

19/12

Arrivée Départ
Escales
16h00
Marseille (embarquement à partir de 13h00)
Plaisirs en mer
8h00 18h00
Malaga (Espagne)
Plaisirs en mer
9h00 20h00
Arrecife - Lanzarote (Canaries)
8h00 17h00
Santa Cruz - Ténérife (Canaries)
Plaisirs en mer
8h00 23h00
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
9h00 18h00
Saint John's (Antigua)
Charlotte Amélie - Saint Thomas (Iles Vierges) 9h00 20h00
7h00 15h00
San Juan (Porto Rico)
Plaisirs en mer
6h00
Port Everglades (Floride)
SANS Prolongation= débarquement et avion retour
AVEC Prolongation = voir programme ci-dessous

Première escale à Malaga avec la découverte de Gibraltar (si vous ne connaissez pas ?) ou l'Alhambra à voir ou à revoir tout
comme le Musée Picasso, sinon vous pourrez visiter la ville et déguster des tapas sur la plage en buvant du Malaga. Puis cap
sur les Canaries qu'il est inutile de vous présenter. Mais connaissez-vous les nouveaux Parcs d'attractions et de Loisirs
à Ténérife, c'est époustouflant ! Quant à Lanzarote, la route des Vins et des Volcans est incontournable surtout quand la
température est agréable (de 20 à 24° au mois de décembre).
Quelques jours de détente pendant la traversée de l'Atlantique où vous pourrez
peaufiner votre bronzage, vous détendre avec les attractions du paquebot ou bien
faire une cure de Tarot pour votre plus grand plaisir !
Arrivée le 13/12 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe où nous vous réservons une bonne
surprise puis Antigua avec ses 365 plages. Charlotte Amélie à Saint Thomas où nous
vous indiquerons où se trouve la plus belle plage du monde (c'est un secret "Thema
Voyages") et l'insolite San Juan à Porto Rico qui possède, outre son passé historique,
la plus belle forêt des Caraïbes avec ses magnifiques cascades.
Première escale en Floride à Port Everglades où vous aurez le temps de visiter Miami et ses environs si vous arrêtez votre
croisière à cette étape. Pour ceux qui prolonge les plaisirs, découvrez ci-dessous toutes les festivités que vous allez vivre
pendant cette semaine de Noël sous les tropiques...

Prolongation du 19 au 26/12/18 (8 jours/7 nuits)
Prix EXCLUSIFS réservés aux clients "Thema Voyages"
Dates
Escales
Arrivée Départ
19/12 Port Everglades (Floride)
23h00
20/12 Nassau (Bahamas)
12h00 18h00
21/12 Plaisirs en mer
22/12 Grand Turk (Iles Caïques -Bahamas)
8h00 20h00
23/12 Amber Cove (République Dominicaine)
8h00 18h00
24/12 Noël en mer avec de bonnes surprises!
25/12 Key West (Floride)
8h00 16h00
26/12 Miami -Port Everglades (Floride)
6h00
Débarquement et transfert à l'aéroport
Vol pour la France. Arrivée le 27/12

Prolongation passionnante avec Nassau, la capitale des Bahamas avec ses immenses plages, le royaume des dauphins au Lagon
Bleu, le Park Atlantis et ses grands casinos. Découverte de Grand Turk, une île paradisiaque où vous pourrez caresser et
embrasser les raies géantes (elles adorent cela !) et admirer la magnifique barrière de corail.
Escale à Amber Cove en République Dominicaine où vous apprécierez une faune et une flore exceptionnelles, les
boutiques "duty free" (très intéressant pour les bijoux !) sans oublier de déguster leur vaste gamme de rhums. Puis retour à la
civilisation à Key West en Floride où vous serez ébloui(e) par les villas des grandes stars américaines, la grande ferme aux
papillons, les spectacles éphémères de rues et bien entendu par la célèbre maison d'Ernest Hemingway.
TARIFS CROISIÈRE du 1er au 19/12/18
en pension complète (4 repas à volonté par jour)
Transfert aéroport + Avion retour Floride/Paris INCLUS
sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

19 jours/18 nuits vol retour inclus
Catégorie
Cabine Prix par personne
A = intérieure sans hublot = 1620 €
B = extérieure avec hublot = 1945 €
C = extérieure avec balcon = 2190 €
ème
3 adulte en cabine triple = 1380 €
Supplément cabine Single = + 50%
Vol retour Paris / Province = 72 €

PROLONGATION du 19 au 26/12/18
Prix EXCLUSIFS "Thema Voyages"
sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

8 jours/7 nuits vol retour déjà inclus
Catégorie Cabine

Prix Publics Prix Thema

A = intérieure sans hublot = 629 €
420 €
B = extérieure avec hublot = 829 €
475 €
C = extérieure avec balcon = 979 €
620 €
ème
3 adulte en cabine triple = 320 €
210 €
Supplément cabine Single = + 50%
Nota = ces tarifs ne sont disponibles qu'aux passagers "Thema
Voyages" ayant participé à la croisière du 1er au 19/12/18

Nota pour les transports aériens : Le transfert port/aéroport, le vol régulier Floride/Paris et les taxes aériennes sont déjà compris dans tous nos tarifs.
Vous arriverez à Paris le lendemain matin du débarquement soit le 20/12, soit le 27/12. Si vous souhaitez un préacheminement aérien pour rejoindre
Marseille à l'aller et un post acheminement de Paris pour la Province au retour, contactez-nous rapidement par téléphone ou par mail.

Le programme des excursions est à votre disposition uniquement par internet en nous téléphonant au 04 93 70 48 67 ou en
nous envoyant un mail à thema.voyages@orange.fr
*Les prix comprennent : le logement en cabine double selon la catégorie choisie, la pension complète (4 repas par jour), le transfert au
retour Port/Aéroport, le vol régulier retour Floride/Paris, le cocktail et la soirée du Commandant, les soirées de gala, les animations (jeux par équipes,
cours de danse, de cuisine, de cocktails...), tous les spectacles à bord, l’accès à tous les équipements communs du paquebot, l’initiation, cours de
perfectionnement et l'organisation de tournois de Tarot et de Scrabble® en Duplicate avec nos arbitres et professeurs spécialisés, les taxes portuaires et
aéroportuaires, l'assurance Responsabilité Civile Professionnelle "Thema Voyages", l'assurance assistance rapatriement et les cadeaux "Thema" pour tous
les participants (joueurs et non joueurs).
*Les prix ne comprennent pas : le supplément (50%) pour cabine single, les boissons, les excursions, le forfait de séjour Costa Croisières (10 € par jour
réglables à bord), le supplément pour le vol Paris/Province le jour du retour en France (72€ par personne), l'assurance annulation (3,8% du montant total),
le formulaire ESTA et l’inscription facultative aux tournois de Tarot et de Scrabble®. Contactez-nous pour le règlement et le programme des Tournois, les
licences fédérales de Tarot ne sont pas obligatoires mais elles pourront se prendre sur place auprès de nos clubs partenaires.

Formalités douanières = Passeport valable 6 mois après la date de retour + le formulaire ESTA (de moins de 2 ans au 20/12/2018) ou à
solliciter sur internet (14 US $) mais nous pouvons l'établir pour vous en nous envoyant une photocopie de votre passeport (la page où
il y a votre photo et votre signature).

Réservations = le plus vite possible (places limitées) et avant le 24 Mars dernier délai... s'il reste encore des disponibilités.
Pour réserver et recevoir votre bulletin d'inscription, il vous suffit de nous téléphoner au 04 93 70 48 67 ou d'envoyer un
mail à thema.voyages@orange.fr en précisant la catégorie de votre cabine (A, B ou C), le nombre de personnes et votre
aéroport en France pour le vol retour.
À savoir que si vous êtes seul(e), nous pouvons vous proposer des personnes pour partager votre cabine et vous éviter ainsi
de payer le supplément single. Si vous le souhaitez, le règlement en plusieurs fois est possible par chèques, virements ou
carte bancaire, contactez-nous par téléphone pour les échéanciers.

N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone pour toute info complémentaire...
AVERTISSEMENT = Compte tenu des frais de location de salons, dotation pour tous les participants, frais d’organisation
et d’arbitrage, nous n’acceptons aucune personne à participer à nos animations, excursions, réunions, Jeux et Tournois
si elle s’est inscrite à cette croisière par un autre organisme que «Thema Voyages®» Licence de tourisme IM006100047

