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Le MSC ARMONIA, le plus convivial de la flotte MSC 

Au départ de PARIS et embarquement à LA HAVANE 

Formule « tout inclus » à bord 

Escales à CUBA – JAMAIQUE – ÎLES CAYMANS - MEXIQUE  

Croisière Caraïbes 

A BORD DU MSC ARMONIA  
Novembre 2018 

AU DÉPART DE PARIS 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION Croisière Caraïbes à bord du navire MSC ARMONIA  

TYPE DE VOYAGE  9 Jours / 7 Nuits - Départ de PARIS (le samedi) 

PERIODE Novembre 2018 -  Départ le samedi 10 novembre 2018 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne (1) 

 

 

Ambiance FANTASTICA 

Cabine intérieure* – adulte ………………………………………. 1.615 € 
Cabine extérieure** – adulte ……………………………………… 1.725 € 

 

*Reste 8 cabines intérieures 
**Disponible sur demande 

CE PRIX COMPREND : 

• Le transport aérien PARIS / LA HAVANE et retour sur vols réguliers  

• L’hébergement 7 nuits en dans la catégorie de cabine choisie 

• Les frais de services 

• La formule « tout inclus » au restaurant et aux bars : boissons avec ou sans alcool à volonté 24h/24 dans les bars, 
buffets en self-service et restaurants principaux et de spécialités. 

• La carte de Tourisme de 25 €, obligatoire et nécessaire pour l’entrée à Cuba 

• Les activités gratuites et spectacles à bord 

• L’assistance aux aéroports 

• Les taxes d’aéroport, sujettes à modification 

• Un carnet de voyage complet guide et étiquettes 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Les éventuels pourboires et les dépenses personnelles 

• Les frais de porteurs de bagages lors des transferts 

• Les excursions optionnelles 

• Les prestations non mentionnées dans « ce prix comprend »  

• L’assurance MULTIRISQUES CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 

• La carte de tourisme pour la sortie de Cuba, payable à bord : 15 € par personne 
 

(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 28/12/2017. Ils sont susceptibles de varier en fonction des 
fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. Tarifs à reconfirmer 

au moment de la réservation et soumis à disponibilité. 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Passeport valable 6 mois après la date du retour et carte de tourisme délivrée par nos soins (25€, à ce jour)  

+ carte de tourisme de sortie payable sur place, à bord (15€ par personne) 
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CROISIERE MSC ARMONIA 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Les Caraïbes représentent depuis toujours l’une des destinations 

les plus belles et les plus fascinantes du monde, le rêve de tout 

vacancier à la recherche de détente dans des endroits féeriques, 

longues étendues de sable blanc, palmiers, fruits exotiques, 

barrière de corail, plein de poissons tropicaux colorés et une mer 

turquoise.  

Difficile, si ce n’est impossible, de ne pas être bouche bée devant 

le magnifique spectacle offert par ces îles tout droit sorties de nos 

imaginaires ... 

9 J / 7 N 

 
 

Cub

a 

Jamaïque 

Mexiqu

e 
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CROISIERE MSC ARMONIA 
 

1er jour : PARIS / LA HAVANE            

• Rendez-vous à l’aéroport de PARIS avec notre représentant 
DÉCALAGE HORAIRE 

• Assistance aux formalités d’enregistrement 

 
Envol pour LA HAVANE    
 

• A l’arrivée, transfert pour le port de LA HAVANE   

• Installation à bord du MSC ARMONIA 

• Dîner et nuit à bord    

 

2ème jour : LA HAVANE   

• Petit déjeuner à bord 

• Journée libre ou possibilité d’excursion en option 

 

LA HAVANE - Cuba 
Ville de tous les paradoxes et d'insondables contradictions, 
ville où splendeur éclatante et délabrement absolu se 
côtoient, ville où l'iconographie révolutionnaire se découvre 
dans une ambiance de « Sea, sex and sun » et où le 
communisme est parfois servi en version édulcorée…  
De savants musées et des projets de restauration réussis 
ouvrent la porte sur l'histoire captivante de la capitale 
cubaine, qui est aussi une grande destination musicale – 

depuis la rumba des rues jusqu'aux spectacles de cabaret.  
Le plus grand attrait de La Havane tient toutefois dans le 
spectacle quotidien de ses rues, dans les fragments de la vie de 
tous les jours saisis ici et là : une mère de famille en bigoudis, 
des enfants qui jouent au base-ball, des artistes de rue ou un 
monsieur très digne qui, cigare entre les lèvres, pousse sa 
Plymouth des années 1950 afin de la faire démarrer. 

• Dîner à bord  

• Nuit en mer 

 

 

9 J / 7 N 
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3ème jour : LA HAVANE     

• Petit déjeuner à bord 

• Journée libre et déjeuner à bord ou possibilité d’excursion en 
option 

• Vers 18h, appareillage vers la Jamaïque 

• Dîner bord 

• Nuit en mer 

 

4ème jour : JOURNEE EN MER    
       

• Petit déjeuner à bord 

• Journée en mer en direction de la JAMAIQUE  

• Profitez des nombreuses activités et animations à bord 

• Repas à bord  

• Nuit en mer 

 

5ème jour : MONTEGO BAY (Jamaïque)     

• Petit déjeuner    

• 08h00 : arrivée à Montego Bay 

MONTEGO BAY – Jamaïque 
Située à l’extrémité Ouest de cette île, Montego Bay offre de 
belles plages de sable blond.  
A partir de ce point, on peut se rendre à Rose Hall, une 
ancienne plantation ou vécut ‘la sorcière blanche’, descendre la 
Martha Brae en radeau ou se détendre en écoutant du Reggae 

en hommage à Bob Marley et déguster un des meilleurs cafés au monde, le Blue Mountain Café.  
 
 

• Journée libre et déjeuner à bord ou possibilité d’excursion 
en option 

• Vers 19h, appareillage pour les îles Cayman. 

• Dîner à bord 

• Nuit en mer 
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6ème jour : GEORGE TOWN (Iles Cayman)   

• Petit déjeuner    

• 08h00 : arrivée à George Town 

• Journée libre et déjeuner à bord ou possibilité d’excursion en 
option 

 

GEORGETOWN – Grand Cayman 
 
Connue comme un paradis fiscal abritant plus de 350 banques, 
Georgetown est une petite ville à l’architecture colorée dans les 
tons pastel. Les amateurs de plage et de plongée seront 
comblés. Une des plus belles plages au monde, la Seven Miles 
Beach se trouve à quelques encablures du port tandis que les 
plongeurs peuvent découvrir quelques très beaux spots.  
 
C’est à Grand Cayman que l’on peut voir une ferme aux tortues 
vertes, la seule au monde, où elles sont protégées.  

 
De même, les raies pastenagues constituent une grande attraction. Une île pleine de charme ! 

• 15h, appareillage pour le Mexique. 
 
 

• Dîner à bord 

• Nuit en mer 

 
7ème jour : COZUMEL (Mexique)   

• Petit déjeuner    

• 10h : Arrivée à Cozumel  

• Journée libre et déjeuner à bord ou 
possibilité d’excursion en option 

 
 

 
COZUMEL (Mexique) – La Terre des Hirondelles 

 
Cozumel est une île de quarante kilomètres de longueur face à la côte de Playa del Carmen et il s’agit 
d’une célèbre escale des croisières! 
 
Si vous souhaitez flâner et faire quelques achats, vous y trouverez les restaurants, les boutiques de 
souvenirs et les bijouteries qui bordent le Malecón (Avenue Rafael Melgar), au centre-ville de San Miguel. 
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Si vous avez envie de voir un musée, l’attractif Musée de l’île de Cozumel 
présente une petite exposition de la faune, de la flore et de la vie maritime de l’île ainsi qu’un bon nombre 
d’objets mayas et de vieilles photographies. 
 
Au milieu de l’île, San Gervasio est le seul site maya creusé à Cozumel. Avec plusieurs petits temples 
reliés par des sacbeob, de longs chemins blancs, elle fut l’une des villes indépendantes qui résistèrent à 
la chute de Chichén Itzá, en pleine expansion entre 1200 et 1650 apr. J.-C. Situé au cœur d’une grande 
réserve naturelle, le site mérite le détour, ne serait-ce que pour les nombreuses espèces d’oiseaux et de 
papillons qu’on y observe tôt le matin ou tard dans l’après-midi.  
 
Un autre endroit à voir est Xcaret, un parc d’attractions étonnamment agréable: il offre toutes les 

attractions du Yucatán dans un seul endroit avec un musée, un 
aquarium tropical, un « village Maya », une plage, des ruines 
authentiques, des piscines et des canaux souterrains de plus d’un 
kilomètre de long où vous pourrez nager, faire de la plongée libre ou 
tout simplement flotter.  
 
Le Xplor voisin est quant à lui dédié aux téléphériques et à d’autres 
aventures en plein air. 

 

• Vers 18h30 : appareillage pour la Havane. 

• Dîner à bord 

• Nuit en mer 

 
 
 
 

 

8ème jour : LA 
HAVANE / 
PARIS  

• Petit 
déjeuner à 
bord 

• Navigation 
vers LA 

HAVANE  

• Déjeuner à bord  

• Débarquement vers 13h30 

• Transfert pour l'aéroport, selon les horaires de vol 
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• Assistance aux formalités d´enregistrement  

 
Envol pour PARIS  
 

9ème jour : PARIS  

• Arrivée à PARIS  

 

 

 

 

 

 

 
 ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 

SAS au capital de 160.000€ - 35 Rue Gambetta – 44 000 NANTES 
Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 

044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 

64 373 – APE 7912 Z 
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 
 

 

VOTRE BATEAU MSC 
ARMONIA 
 

 Avant même le départ du MSC Armonia, 
monter à bord est synonyme d’embarquement 
pour un voyage de découverte. Avec une superbe 
gamme de nouvelles possibilités et de nouveaux 
équipements, le navire est désormais mieux 
équipé pour satisfaire chacun de vos besoins. 

De nouvelles cabines spacieuses avec balcon ont 
été aménagées. Le restaurant et les espaces 
buffet ont été agrandis pour pouvoir proposer une 

gamme encore plus large de délices culinaires.  

 

Un nouvel espace de 330 m²dédié à la musique et à la danse a été créé. 
 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UNE AGRÉABLE CROISIÈRE 

 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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Avec l’aide de partenaires prestigieux comme Chicco, LEGO® et Namco®, 
sont proposés maintenant de nouveaux espaces de jeu fabuleux pour les enfants de tout âge avec, pour 
commencer, un incroyable parc de jeux d’eau et de fontaines très amusant.  
 

Le Théâtre La Fenice est une réinterprétation ultramoderne des navires traditionnels.  

Merci de noter que l'accès à ce théâtre pour les spectacles du soir est limité aux personnes ayant une 
réservation (non-nécessaire sur les autres navires). Il y a 3 manières simples et rapides de réserver : vous 
connecter au Wi-Fi gratuit à bord avec votre smartphone ou tablette, utiliser les écrans tactiles disponibles 
sur différents ponts ou demander à la réception. 
 

Et pour encore plus de détente, le très luxueux MSC Aurea Spa 
a été amélioré, en créant davantage d’espace pour les 
massages. Tout ceci n’est qu’un avant-goût de ce qu’une 
croisière sur le MSC Armonia vous réserve.    

 

LES CABINES (976 au total) 
 

➢ CABINE VUE MER  

• 337 cabines Vue Mer de 13 à 22 m² environ. 

• Lit double pouvant être converti en deux lits simples (sur 
demande). 

• La classe Lirica propose des cabines pour les familles disposant d’une chambre et d’un salon (possibilité 
de 4 couchages). 

 

• Climatisation, salle de bain avec douche, Internet sans fil (avec supplément), télévision, téléphone, 
minibar, coffre-fort.  

 
 
 
CABINE AVEC VUE INTÉRIEURE  

• 351 cabines Intérieures de 13 à 21 m² environ*.  

• Lit double convertible en deux lits simples (sur demande), sauf dans les cabines pour les hôtes à mobilité réduite.  

• Climatisation, salle de bain avec douche, Internet sans fil (avec supplément), télévision, téléphone, mini-bar, coffre-
fort  

 
Ce qui est inclus 

Ambiance Fantastica 
  
REPAS ET BOISSONS : 
Les repas gastronomiques avec le choix de votre table  
Petit déjeuner gratuit en cabine service d'étage 
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24 heures sur 24 sans aucun frais de livraison  
Buffet multi-gastronomique ouvert 20 heures par jour 
 
WELLNESS : 
Accès illimité au Centre de remise en forme 
L'utilisation gratuite de tous les espaces sportifs en plein air 
50% de réduction sur les cours de remise en forme avec entraîneur personnel 
 
 
LOISIRS : 
Meilleure cabine disponible 
L'utilisation illimitée de la piscine 
 
 
 
 

Un voyage gastronomique : les bars & les restaurants 
Véritable ville flottante, le MSC Armonia compte plusieurs restaurants à son bord. Le restaurant principal 
baptisé Marco Polo se trouve sur le pont 5. Avec une capacité de 718 couverts, il propose deux services 
pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Pour ceux qui souhaitent diner dans un restaurant élégant et 
dans un cadre plus convivial, La Pergola sur le pont 6 est parfait. D'autres alternatives existent pour bien 
manger sur le bateau. Il Girasole propose un buffet pour tous les repas de la journée. Des menus 

spécifiques sont proposés aux enfants, ils sont servis lors des 
MSC Happy Dinners et MSC Fun Time Dinners. La Galetaria 
régale les enfants avec ses spécialités de crèmes glacées. 

 

 

 

 

Les adeptes de bonne mousse rejoignent la Brasserie 
Cafeteria, une adresse mémorable et constamment animée. Ici 
sont également servis des repas en buffet et des cocktails à 

choisir à la carte. 

 

Offrant une ambiance typiquement anglaise, le Pub White Lion sur le pont 5 offre une atmosphère 
musicale douce et agréable. C'est le lieu adapté pour faire des rencontres. Les fumeurs seront à leur aise 
au Cigar Room au décor élégant. C'est l'endroit rêvé pour se retrouver avec des amis, pour faire 
connaissance ou simplement pour discuter. 

 

Sport 
Outre la salle de fitness, le paquebot MSC Armonia dispose d'un lieu dédié au sport. Il s'agit d'un espace 
extérieur fonctionnel comprenant des terrains de tennis, de basket et de volley. Ceux qui préfèrent le 
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jogging peuvent entamer leur entrainement sur le Jogging Track situé sur le 
pont 12. Un parcours de mini-golf est également disponible sur le pont 13. Par ailleurs, les nombreuses 
piscines permettent de faire différentes activités nautiques. 

 

Loisirs 
      La salle de théâtre Teatro La Fenice est le lieu de rendez-vous des passagers à la recherche de 

sensations et d'émotions chaque soir. Le théâtre organise en effet des spectacles impressionnants où 
chanteurs, danseurs, acrobates et gymnastes se produisent sur scène. Chaque soir, deux spectacles sont 
organisés pour ravir les passagers.  

 

 

 

 

 Dans un cadre tout aussi exceptionnel, l'Armonia Lounge 
comprenant une piste de danse et un bar organise des concerts et des 
cabarets. Le Night Club Starlight sur le pont 12 offre une vue magnifique 
sur les étoiles. Le DJ diffuse des morceaux tendance pour enflammer la 
piste de danse. Le Palm Beach Casino sur le pont 6 propose des machines 
à sous, des tables de poker, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien-être 
Soyez en harmonie avec votre corps et profitez des soins 
proposés par l'Aurea Spa sur le pont 11. Cet espace dédié 
exclusivement au bien-être comprend une salle de gym et des 
cabines de sauna, de hammam et de spa. Un jardin et un lieu de 
relaxation sont également disponibles. Les passagers peuvent 
essayer les cures et massages prodigués à condition de payer 
des frais supplémentaires. L'Aurea Spa compte également 
plusieurs bains turcs et bains à remous pour aider les voyageurs 
à se ressourcer et se détendre. Un passage au salon de beauté 
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est recommandé après la séance de spa. 

 

Autre 
 La bibliothèque du MSC Armonia se montre multifonctionnelle. Une sélection de livres édités en plusieurs 

langues y est à découvrir. Certaines zones du bateau ont un accès Wi-Fi, mais les passagers peuvent 
utiliser le cybercafé installé sur le pont 5 pour consulter leurs mails.  

 

 


