LES NOUVELLES DE LA SEMAINE
-

Ponant : NOUVEAU PONANT ICEBREAKER
Ponant : ITINERAIRE UNIQUE « ENTRE CUBA ET LA JAMAÏQUE »
Costa Croisières : OFFRE SPÉCIALE MALDIVES
MSC Croisières : UN ITINÉRAIRE D'EXCEPTION

Ponant

Le nouveau Ponant Icebreaker
Le premier Brise-glace de croisière hybride
électrique propulsé au gaz naturel
liquéfié arrive dès 2021.
Atteindre le véritable pôle Nord, réaliser
la traversée de l'océan Arctique,
découvrir l'extrême nord-est du
Groenland... Dès 2021, le dernier-né de la
flotte PONANT vous emmènera sur les
traces des grands explorateurs polaires,
dans un écrin raffiné aux prestations de
luxe jamais encore proposées dans les
zones extrêmes des hémisphères Nord et
Sud. Plus encore que des croisières, ce
sont de véritables odyssées polaires
que vous propose la compagnie avec ce
nouveau navire.

Le Ponant Icebreaker ça sera :
135 cabines et suites, un Spa, 2 restaurants, 2
hélicoptères embarqués, 16 Zodiacs
d’expéditions embarqués…

Ponant

« Entre Cuba et la Jamaïque »
Découvrez un nouvel itinéraire à bord du
voilier le « PONANT » entre îles de rêve
et villes cubaines au cours d’une croisière
de 7 jours/6 nuits de Santiago de Cuba à
Cienfuegos.

L’offre comprend :


le vol Paris/Holguin



Hôtels



Visites (Santiago de cuba et La
Havane)



Transferts



Vol La Havane/Paris

Le Ponant c’est :
64 passagers, 32 cabines, 4 ponts, 2
restaurants.

Costa Croisières

Les Maldives au départ de Nantes
Vous avez envie de partir aux Maldives?
Mais il n’y a pas de départ de Nantes ?
Pour découvrir les Maldives en 2018,
Costa Croisières vous offre
l’acheminement Nantes-Paris pour
l’achat d’un package vol + croisière !

Pour les croisières à bord du
NeoClassica:




Bombay / Malé
En 7 nuits
Malé / Bombay
Bombay / Bombay  En 14 nuits

Le NeoClassica c’est :
2826 passagers, 10 ponts, un Spa, 5
restaurants, 2 piscines, 1 salle de fitness…

MSC Croisières

LES CARAÏBES DEPUIS CUBA
Les Caraïbes, Cuba, ça vous fait rêver ?
MSC Croisières vous propose une offre
exceptionnelle, -50% sur le 2ème
passager sur les Caraïbes depuis Cuba en
vol + croisières !

MSC Armonia
Départ de La Havane (Cuba)
10 jours /11 nuits
A partir de 1801.75€ par passager en
cabine intérieur ambiance Bella pour un
départ le 20/03/2018, vol au départ de Paris
Le MSC Armonia c’est :
2679 passagers, 13 ponts, 1 Spa, 4
restaurants, 2 piscines, 1 cours de tennis, 1
terrain de basket, 1 minigolf…

