Croisière de la danse &
de l’accordéon
Des rivages Indiens
aux Maldives

Croisière à bord du COSTA VICTORIA
11 jours - 7 nuits + 1 nuit aux Maldives
Du vendredi 14 au lundi 24 février 2020
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Partez avec Jean-Robert CHAPPELET, Prince de l’Accordéon.
Vedette de la télévision,
Pour une fabuleuse croisière…

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE
Vol régulier Turkish Airlines au départ de Genève
(autres aéroports desservis par Turkish Airlines sur demande)

*

Transferts Aller/Retour en autocar, selon points de
départ, vers l’aéroport de Genève
*

Croisière à bord du Costa Victoria
*

Forfait Boissons All Inclusive Pui Gusto
inclus à bord du bateau
*

Pension Complète durant le séjour aux Maldives
(2 jours/1 nuit)
*

Excursions et visites privatives comprises à Mumbai
*

Frais de visa + gestion pour obtention
inclus dans le forfait
*

3 rendez-vous dansants avec Jean-Robert CHAPPELET
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Votre circuit schématique
Forfait 11 jours/8 nuits
7 nuits de Croisière + 1 nuit aux Maldives

JOURS

ESCALES

1

Vendredi 14 février 2020

2

Samedi 15 février 2020

GENEVE ISTANBUL
BOMBAY/MUMBAI
BOMBAY/MUMBAI

3

Dimanche 16 février 2020

BOMBAY/MUMBAI

4

Lundi 17 février 2020

JOURNEE EN MER

5

Mardi 18 février 2020

NEW MANGALORE

6

Mercredi 19 février 2020

COCHIN

7

Jeudi 20 février 2020

JOURNEE EN MER

8

Vendredi 21 février 2020

9

Samedi 22 février 2020

10

Dimanche 23 février 2020

MALE

11

Lundi 24 février 2020

ISTANBUL

ARRIVEE

DEPART

Visite de Mumbai
Nuit à bord
Visite le matin
21h00
Après-midi
(Départ du
libre
bateau)

08h00
Excursion
08h00
Excursion

18h00
En option
18h00
En option

MALE

07h00

MALE

Plage
hôtel

Excursion en
option
Plage
hôtel
Départ du vol
retour à 23h50

ISTANBUL
GENEVE
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Carte & itinéraires
Genève • Mumbai (port d’embarquement) •
New Mangalore • Cochin • Malé (port de débarquement) •
Genève

Vol aller Genève-Mumbai
(via Istanbul)
Vol retour Malé-Genève
(via Istanbul)
opérés par
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Votre bateau,
le COSTA VICTORIA

Le Costa Victoria dévoile l'élégance de ses dernières rénovations : de nombreuses cabines bénéficient d'un balcon privé, une nouvelle
terrasse agrémente le buffet et deux promenades panoramiques ont été créées. Le navire se distingue par un design moderne, des détails
luxueux et des œuvres d'art uniques. Le grand salon Concorde Plaza, situé à l'avant, présente l'un des plus beaux espace à bord : ses
larges baies vitrées offrent une vue imprenable sur la mer et le soir, la musique et la danse lui confèrent des ambiances festives. Vous
apprécierez le bar Capriccio, son impressionnante mosaïque est signée par l'artiste Emilio Tadini. Particulièrement chic et original, le centre
de remise en forme abrite une splendide piscine couverte.
Le Costa Victoria consolide ainsi son style qui conjugue avec efficacité le classicisme marin et un design essentiel, des détails luxueux et
des œuvres d'art uniques.
Les 2464 passagers disposent de nombreux espaces communs comme l’arcade commerciale, la chapelle, le casino, la salle de vidéo jeux,
le centre de bien-être et même une charmante piscine intérieure.
A l’extérieur, terrain de tennis, piscine, circuit de jogging et une multitude d’espaces équipés de transats et de douches extérieures. Les
cabines sont bien équipées et particulièrement bien agencées en rangement. Les suites sont dotées de baie vitrées occupant toute la
façade donnant sur la mer. Mais Costa Victoria, c’est aussi une ambiance.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service en cabine 24 H/ 24 H
2 restaurants
9 bars
Un théâtre de 600 places aménagé sur 2 étages
Un casino et une discothèque
Un cybercafé, une salle de lecture
Des boutiques
Un espace Mondovirtuale consacré aux jeux vidéo
Un club pour les enfants avec salle de jeux vidéo
3 piscines - 4 jacuzzis
Un parcours de jogging au grand air d'environ 400 m
Une salle de sport, terrain de tennis et volley-ball
Un centre de remise en forme avec institut de beauté
Sauna et hammam
Salle de conférence
Faire du shopping est un vrai plaisir dans la Montmartre Gallery
Le Montecarlo est l’un des plus grands casinos flottants de la Méditerranée
Le Squok Club, le paradis des enfants
La salle principale du centre de conférences, totalement équipée pour des réunions professionnelles
La proue semble suspendue au-dessus de l’eau car tout entourée d’impressionnantes baies vitrées. Vous êtes à la Concorde
Plaza, qui, le soir, brille des mille feux
On danse jusqu’au matin à la discothèque Rock Star, le plus tranquillement du monde !
Jeux et détente vous attendent à la Jolly Card Room, avec, en prime, une vue unique sur la mer !
Jeu et détente au Jolly Card Room et “navigation” à l’internet Café.
Soleil à volonté sur le pont Rigoletto, ses grandes piscines, ses jacuzzis et… un somptueux panorama
Le court de tennis, les bars du pont extérieur, autant de lieux pour vivre de vraies vacances personnalisées
Une des deux promenades panoramiques du pont Rigoletto
Le Pompei Fitness Center : équipements de sport dernier cri, la détente des thermes et la fantastique piscine couverte
Au Capriccio Bar, art rime avec loisirs et détente
Le cœur du bateau : le Grand Bar Orpheus
Si, au déjeuner, vous recherchez le maximum de décontraction, rendez-vous à La Terrazza Café ou au Buffet
Bolero
Les deux merveilleux restaurants du paquebot : Fantasia (vert) et Sinfonia (blanc) ont une taille et une décoration similaires, seule
la couleur change
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JOUR 1:
GENEVE

Vendredi 14 février 2020

ISTANBUL

Transfert par autocar selon votre point de départ.
Assistance VOS VOYAGES aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.
11h30 : départ par le vol Turkish Airlines n° TK 1918 à destination d’Istanbul. (Durée du vol : 03h00)
16h30 : arrivée à Istanbul. Transit
20h30 : départ par le vol Turkish Airlines n° TK 720 à destination de Mumbai. (Durée du vol : 06h10)

JOUR 2:
ISTANBUL

Samedi 15 février 2020

BOMBAY/MUMBAI

05h15 : arrivée à Bombay/Mumbai.
A votre arrivée, accueil avec guirlandes de Fleurs
Transfert en autocar en ville.
Petit-déjeuner buffet.
Découverte de Bombay/Mumbai, la capitale économique indienne, avec
les Jardins Suspendus de la Colline de Malabar qui offre un magnifique
point de vue sur la ville ; les Tours du Silence des Parsis, un lieu sacré
exclusivement réservé à la communauté parsie ; visite de Dhobi Ghat,
étonnant lavoir à ciel ouvert encore populaire parmi les habitants.
Promenade sur le Collier de la Reine, célèbre promenade sur le front de
mer et la plage de Chowpatty ; la tombe de Haji Ali, bâtie dans une petite
baie protégée.
Ensuite, visite du Mani Bhawan, la petite maison où le Mahatma Gandhi était
reçu lors de ses séjours à Bombay. Découverte des quartiers commerciaux
du sud de la ville et de superbes monuments datant de l'époque coloniale
britannique, dont la gare Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, autrefois
connue sous le nom de Victoria Terminus, l'Université de Mumbai, le Palais
de la Cour Suprême et le Musée du Prince de Galles,
un édifice aussi imposant que surprenant, surmonté d'une superbe coupole
blanche.
Déjeuner en ville.
Poursuite de la visite et temps pour une promenade dans le marché de
Crawford célèbre pour son marché aux épices et condiments.
Vous pourrez également vous rendre à l’hôtel Taj Mahal pour profiter du
temps libre (un thé Darjeeling ou 1 verre de vin au bar à vos frais) ou pour
faire du shopping directement dans l’hôtel.
Transfert vers le port pour embarquement à bord du COSTA VICTORIA. (Vers
16h00)
Installation à bord.
Réunion d’information dans un salon.
Dîner et nuit à bord.
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JOUR 3:

Dimanche 16 février 2020

MUMBAI
Petit déjeuner à bord.
Débarquement pour une excursion de 4 heures environs.
Transfert en autocar climatisé vers la Porte de l’Inde, le plus connu des
monuments, construit en 1911. Initialement, il s’agissait du point d’entrée
pour les passagers arrivant sur des bateaux à vapeur P&O depuis
l’Angleterre. Il est dorénavant connu comme le lieu où les anglais ont quitté
définitivement l’Inde.
Embarquement à bord d’un bateau à moteur privé (à partir de 20 pers.)
pour une croisière aux grottes d’Elephanta, classées par l’Unesco.
C'est le dieu Shiva qui inspira ces temples, représenté dans ses nombreuses
réincarnations. Au cours de la traversée ce sont des siècles de vies qui se
déroulent sous vos yeux, les voiliers à grande proue pour la pêche en mer,
les bateaux à bord plat et les navires de lignes modernes.
La grotte de Shiva, est un hall à pilier (mandapa) d’une quarantaine de
mètres de côté, elle a été creusée directement dans le rocher….
Retour à la porte de l’Inde (après environ 4h d’excursion)
Transfert au port pour regagner le bateau.
Déjeuner à bord.
Après-midi libre.
Possibilité d’excursion facultative ou temps libre pour visite Bombay/Mumbai.
Départ du bateau vers 21h00.
Nuit à bord.

JOUR 4:

Lundi 17 février 2020

JOURNEE DE NAVIGATION
Pension Complète à bord.
Journée de navigation pour profiter des installations à bord du bateau.
Dîner à bord.
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JOUR 5:

Mardi 18 février 2020

NEW MANGALORE
Petit déjeuner à bord.
Escale de 08h00 à 18h00.
Lors de votre escale à New Mangalore, profitezen pour visiter l’incroyable temple de Jain, ou
pour partir à la découverte d’Udupi et de son
temple de Krishna. Vous pourrez également
effectuer le tour de Mangalore afin d’admirer ses
maisons pittoresques.
À ne pas manquer:
• Le célèbre temple Jain
• La visite du temple Shri Manjunatha Shiva à Kadri
• Le sanctuaire divin Udupi
Excursion facultative proposée ultérieurement.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 6:

Mercredi 19 février 2020

COCHIN
Petit déjeuner à bord.
Excursion facultative proposés ultérieurement.
COCHIN, La « reine de la mer », désormais appelé Kochi, vit
les premiers colons européens s'installer en Inde vers 1500,
conduits par Vasco de Gama qui y mourut avec le titre de
Vice-roi portugais des Indes. Sa tombe existe toujours, mais
son corps fut ramené à Lisbonne. La tradition veut que
l'apôtre Thomas y prêche l'évangile.
La ville a été
développée par les Portugais, les Hollandais et ensuite les
Anglais. Les fruits de ces rencontres interculturelles sont
visibles dans les vestiges de l'architecture indo-européenne qui y existent encore.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 7:

Jeudi 20 février 2020

JOURNEE DE NAVIGATION
Pension Complète à bord.
Journée de navigation pour profiter des installations à bord du bateau.
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JOUR 8:

Vendredi 21 février 2020

MALE
Pension complète à bord.
Journée libre.
Excursion facultative proposée ultérieurement.
Dîner à bord.
Nuit à bord.

JOUR 9:

Samedi 22 février 2020

MALE
Petit déjeuner à bord.
Débarquement.
Transfert en bateau vers l’hôtel Paradise Island Resort.
Installation à l’hôtel base chambre bungalow superior
beach bungalow.
Journée libre pour profiter de la plage de l’hôtel.
Déjeuner buffet à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel sur votre île.

Le Paradise Island Resort & Spa est situé sur une île idyllique dans
l'océan Indien. Ce complexe propose des villas et des bungalows
privés, ainsi qu'une piscine extérieure, 4 restaurants et un spa.
Dotés d'une terrasse privée offrant une vue paisible sur l'océan, les
logements disposent de carrelage, de la climatisation, d'une
télévision par satellite, d'un coffre-fort, d'un réfrigérateur et d'un
plateau/bouilloire.
Le Paradise Island Resort & Spa se trouve à 20 minutes en horsbord de l'aéroport international de Malé.
Le complexe dispose aussi d'une salle de sport, de courts de
tennis, de matériel de plongée sous-marine et avec tuba, ainsi que
d'un bureau d'excursions.
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JOUR 10:
MALE

Dimanche 23 février 2019

ISTANBUL

Petit déjeuner à l’hôtel.
Débarquement.
Journée libre pour profiter de la plage
de l’hôtel.
Déjeuner buffet à l’hôtel.

Collation dinatoire avant le retour à
l’aéroport.
Vers 19h00 - Transfert en bateau vers l’aéroport de Male.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
23h45 : départ par le vol Turkish Airlines n° TK 731 à destination d’Istanbul. (Durée du vol : 08h35)

JOUR 11:
ISTANBUL

Lundi 24 février 2019

GENEVE

06h25 : arrivée à Istanbul. Transit
09h15 : départ par le vol Turkish Airlines n° TK 1917 à destination de Genève.
(Durée du vol : 03h15)

10h35 : arrivée à Genève.
Transfert par autocar selon votre point de départ.

FIN DE NOS SERVICES.
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Prix par personne sur la base de :

Cabines double
IC - Intérieure Classique
IP - Intérieure Premium
EC - Extérieure Classique
EP –- Extérieure
Extérieur Premium
Premium
BP
BP -- Balcon
Balcon Classic
Classique
BP - Balcon Premium

Prix par
personne € *

3’075
3’115
3’275
3’310
3’470
3’515

* Tarif Fan Club JRC
Si non membre, supplément de 25 € par personne

CES PRIX COMPRENNENT :
T RA N SPO RT & G UI D E :
-

Les transferts aller/retour en autocar, selon nos points de départ, vers l’aéroport de Genève
L’assistance Vos Voyages aux formalités d’enregistrement le jour du départ à Genève.
Les vols Genève/Istanbul/Bombay-Mumbaï - Malé/Istanbul/Genève sur vols réguliers Turkish Airlines en
classe économique
Les taxes d’aéroport (sous réserve de variation)
Les taxes portuaires (sous réserve de variation)
Les transferts et transports terrestres en autocar en Inde
Les transferts aux Maldives entre le port et l’hôtel Paradise Island Resort, puis jusqu’à l’aéroport de Malé

H EB E R G EM EN T :
-

Le logement de 7 nuits à bord du Costa Victoria dans la catégorie choisie, en cabine double
1 nuit aux Maldives à l’hôtel Paradise Island Resort , bungalow Beach Superior

R EPA S :
-

La pension complète à bord du bateau du petit-déjeuner du 2ème jour au petit-déjeuner du 9ème jour
Le forfait boissons All Inclusive Pui Gusto à bord du Costa Victoria
Le déjeuner le 2ème jour (hors boissons) lors de la visite de Mumbai/Bombay
A l’hôtel Paradise Island aux Maldives : 1 petit-déjeuner + 2 déjeuners + 1 dîner + 1 collation dinatoire
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V I SI T ES E T D EC O UV ER T ES/A N I M A T I O N S :
-

L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec guide local francophone
pour la partie en Inde (Bombay) le 2ème et le 3ème jour
3 rendez-vous dansants avec Jean-Robert CHAPPELET

P RE S TA T I O N S A N N E XE S

-

:

Les frais de visa d’entrée en Inde avec la gestion de votre dossier pour son obtention
Un carnet de voyage par personne
Les taxes gouvernementales incluant la taxe sur l’hôtellerie, la restauration ainsi que les taxes de
Services
L’assurance multirisques Sérénité annulation, assistance-rapatriement et bagages
Les pourboires à bord du bateau

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
-

Le supplément de la cabine individuelle : nous consulter
Les boissons en dehors du forfait boissons à bord à bord et les boissons
Les dépenses personnelles
Les pourboires guide et chauffeur en Inde
Les pourboires aux chauffeurs, aides chauffeurs, guides et restaurants
Les frais de photographie ou des vidéos
Toutes nouvelles taxes inconnues à ce jour
Les excursions facultatives : un forfait vous sera proposé ultérieurement (en préparation)

CONDITIONS DE VENTE :
Devis établi le 11/04/2019, sur la base de 30 participants payants minimum.
Tarifs aériens : Vols TURKISH AIRLINES valable pour un départ du 1er au 10 mars 2019.
Sous réserve d’une hausse des taxes d’aéroports et/ou du coût du carburant.
Prestations terrestres : tarifs valables pour une croisière du 14 au 24 février 2020.
Sous réserve d’éventuelles hausses de taxes de séjour.
FORMALITES : (ressortissants français) – autres nationalités veuillez nous consulter.
Passeport valable 6 mois après la date de retour.
VISA Indien obligatoire.
Acompte de 30% à la réservation
Soldes 45 jours avant le départ
Départ possible, sur demande et avec supplément
depuis les aéroports de Paris, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse.
Nous consulter.
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CONDITIONS GENERALES
Nos tarifs sont fluctuants, basés sur une roupie indienne, sujets à modifications en cas de variation du taux de
change, d’augmentation des prix du carburant ou du transport aérien.
Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être modifiés
jusqu’à 30 jours du départ, principalement en fonction des taxes d’états et des taxes de séjour en vigueur, et
du prix de l’essence en constante évolution.
Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de modifications au
regard de considérations indépendantes de notre volonté (horaires des vols, conditions climatiques ou
naturelles etc.).
De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des impératifs
locaux (trafic, travaux, conditions météo etc.)
Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le programme transmis et, si tel ne devait pas être le cas, cela
serait informé, expliqué et justifié au préalable.
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Le voyage est un retour vers l'essentiel.
Proverbe tibétain

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Une équipe de professionnels du voyage à votre disposition

Avenue de Champel 8C
Case postale 434 – 1211 Genève 12 Switzerland
T : +41 22 839 81 88 / F : +41 22 839 81 80
Mobile (suisse) : +41 775 21 67 92 - Mobile (France) : +33 673 11 55 84
groupes@vosvoyages.ch
www.vosvoyages.ch
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