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Croisière en musique ! 
Partez avec Jean-Robert CHAPPELET, Prince de l’Accordéon. Vedette de la télévision,  

Pour une fabuleuse croisière… 

Du 9 au 18 février 2023 

Antilles, Trinité-et-Tobago 

 

Préacheminements pour Paris 
Incus au départ de notre région 
A reconfirmer en fonction  
des horaires des vols longs 
courriers 
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Croisière en musique ! 

En 2023… On repart au soleil du 10 au 18 février 

 
 

Départ de notre région – Préacheminement inclus aller/retour 

9              18-02 sam.                 Arrivée à Paris et retour pour notre région 
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LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE 
 
 

 Préacheminement aller/retour PAYS DE SAVOIE/PARIS ORLY  
(avion ou TGV + 1 nuit à l’aéroport sera éventuellement 
obligatoire selon les horaires des vols longs courriers) 
 

 Vols AIR CARAÏBES ou CORSAIR directs au départ de Paris Orly 
(acheminement vers Paris sur demande en fonction de votre ville de départ 
autre que notre région) 

 
 De très belles escales lors de votre croisière 

 
 Pension complète boissons incluses à bord 

 
 Toutes les taxes d’aéroport 

  
 3 rendez-vous privatifs avec votre artiste vedette,  

                                                                             Jean-Robert CHAPPELET  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croisière en musique 

Avec Jean-Robert CHAPPELET 
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Les tarifs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabines double Prix par personne en € 

BC - Fenêtre 3125 € 
BA - Balcon   3335 € 

Croisière en musique 
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CES PRIX  COMPRENNENT : 
 
- Le forfait de préacheminement prévisionnel au départ de notre région (voir en annexe les points de 

départ) incluant le transport pour Paris Orly aller/retour (train ou avion) - une nuit hôtel à Paris Orly du 
9 au 10 février 2023 sera peut-être obligatoire en fonction des horaires des vols longs courriers 

- Une assistance personnalisée à l’aéroport de Paris Orly  
- Les vols Corsair ou Air Caraïbes Paris / République Dominicaine aller/retour en classe économique 
- Les taxes d’aéroport (sous réserve de variation) 
- Le logement pour 7 nuits à bord du Costa Fascinosa dans la catégorie de cabine choisie préalablement 

en base double, offrant : air conditionné, salle de bains et toilettes privées, téléphone, TV et radio 
satellite 

- La croisière en pension complète  
- Le forfait boissons My Drinks, soit : Offre tout compris au verre (avant formule ""Piu Gusto"") 

comprenant une large sélection de cocktails + 1 bouteille d'eau de 0,5 l par personne et par jour. *15% 
service inclus. 

- L’accès aux animations et aux spectacles de bord selon les normes actuelles 
Les rendez-vous privatifs et musicaux assurés par Jean-Robert Chappelet (3 rendez-vous à bord) 

- L’accès aux installations sportives (gymnases, jacuzzis, piscines…) 
- Les taxes portuaires 
- Les présentations des visites lors des escales 
- Le forfait de séjour à bord (pourboires) 
- Un carnet de voyage par personne avec documentation touristique 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 
- Le supplément de la cabine individuelle : nous consulter 
- Les boissons en dehors du forfait à bord du bateau et pendant les excursions 
- Les services annexes : salon de beauté, blanchisserie, photos, boutiques... 
- Les dépenses personnelles 
- Les pourboires guide et chauffeur lors des excursions 
- Les excursions à terre lors des escales (en dehors de forfait proposé en annexe) 
- L’assurance Multirisques annulation, assistance/rapatriement et bagages (couverture maximum avec 

option sanitaire) – Nous consulter 
-  

 
 
Les conditions générales de vente seront mentionnées sur votre confirmation. 
Formalités : Passeport valide au minimum 6 mois après la fin du voyage  
(pour les ressortissants français – autres nationalités, veuillez nous consulter) 

 
 

        Départ possible d’un autre aéroport pour rejoindre Paris Orly 

➢ LyNice, Marseille, Zürich : sur demande 

 

Pour un voyage aérien plus confortable : voyagez en classe Premium ou en Classe Affaires : nous consulter 

Sous réserve de variations tarifaires suite aux fluctuations des carburants 
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En option  

Formule 2 itinéraires à la suite 

 
 

 

 

 

 

Animations musicales uniquement la 2ème semaine 

 

                                   

 

 

 

 

Cabines double Prix par personne en € 

BC - Fenêtre 3825 € 
BA - Balcon   4475 € 

Du 3 au 18 février 2023 

Version 14 nuits 

Antilles, Trinité et Tobago 

 



                  

Page 8 sur 8 

 

Renseignements et réservation :  
 
Votre interlocuteur : Frédéric PASCAL (Responsable Département Groupes - Genève) 
 
Toutes les prestations de ce programme ont été testées et contrôlées sur place lors de mes 
précédents voyages sur ces destinations. 
 
    

Avenue de Champel 8C 

Case postale 434 – 1211 Genève 12  

Mobile : +33 673 11 55 84 

frederic.pascal@vosvoyages.ch 

www.vosvoyages.ch 

 

Renseignement auprès de l’artiste : 06 09 41 66 19   
 
 

mailto:frederic.pascal@vosvoyages.ch
http://www.vosvoyages.ch/

