
EN PARTENARIAT AVEC :

AU CŒUR DE LA MER DES CARAÏBES LA NATURE PARADISIAQUE !AU CŒUR DE LA MER DES CARAÏBES LA NATURE PARADISIAQUE !

Entre Cuba  
& Jamaïque 

SCIENCE&VIE vous invite à la découverte, au plaisir et à la détente 
lors de cette croisière autour des plus belles îles des Caraïbes.

AU CŒUR DE LA MER DES CARAÏBES LA NATURE PARADISIAQUE !AU CŒUR DE LA MER DES CARAÏBES LA NATURE PARADISIAQUE !

& Jamaïque& Jamaïque
SCIENCE&VIE vous invite à la découverte, au plaisir et à la détente 

 Inclus : vols, 
pension complète, 

boissons...

TOUT COMPRIS !

9 jours / 8 nuits
à partir de

3 367€

Prix TTC / pers. en cabine double pont Poseidon.

Entre Cuba  

NOUVELLE CROISIÈRE À BORD DU CELESTYAL CRYSTAL

RENSEIGNEMENTS & RESERVATION AU :

✆ 01 41 33 59 59
Du lundi au vendredi de 9h à 18h (prix d’un appel local)

En précisant le nom de votre magazine
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VOTRE NOUVELLE CROISIÈRE

4 départs possibles
du 21 au 29 

décembre 2015
du 25 janvier au 
2 février 2016

du 1er au 9 
février 2016

du 14 au 22 
mars 2016

✈✈ 













Entre Cuba & Jamaïque 



Découvrez la Havane et son atmosphère indescriptible où persiste le décor des années 60 (cigares, voitures américaines 
et nonchalance). Déambulez dans les ruelles de Cienfuegos et son architecture unique, classée au patrimoine mondial, ou 
profi tez du sable fi n et des eaux turquoises de l’île vierge de la Juventud. Les accords joyeux du mambo et du cha-cha vous 
accompagneront dans cette rencontre avec l’âme cubaine. Cette croisière d’exception vous fera visiter la Jamaïque, terre 
inexplorée et préservée du tourisme qui vous surprendra. Une expérience unique que nous vous invitons à vivre à deux, 
en famille ou entre amis pour des moments inoubliables sous le soleil des Caraïbes.

RENSEIGNEMENTS & RESERVATION AU :

✆ 01 41 33 59 59
Du lundi au vendredi de 9h à 18h (prix d’un appel local)

Jour 1 : PARIS / LA HAVANE 
Envol à destination de la Havane en fi n de ma-
tinée. Embarquement et installation à bord du 
Celestyal Crystal. Dîner soirée à bord.

Jour 2 : LA HAVANE   
Inclus : journée d’excursion à Viñales - 
découverte de la campagne Cubaine. 
Après le petit déjeuner, départ pour la jour-
née vers Pinard del Rio, située à l’ouest de la 
Havane vers la vallée de Viñales. Découverte 
des fabuleux paysages de cette vallée, avec 
ses Mogotes, énormes buttes montagneuses 
émergeant d’une terre rouge, habillées d’une 
végétation verdoyante qui abrite des grottes ca-
chées comme celle de «l’Indien» et le mur de 
la Préhistoire, fresque grandiose. Arrêt photos 
en cours de route au belvédère de Los Jazmines 
pour un point de vue sur une végétation extra-
ordinaire : plans de tabac, manguiers, goya-
viers, bananiers... puis déjeuner typique en 
cours d’excursion dans une plantation cubaine 
luxuriante, avant la visite de la  propriété. 

Jour 3 : MARIA LA GORDA 
Escale libre à Maria la Gorda situé à l’extrémité 
ouest du pays dans  La Peninsula de Guana-
hacabibes. Ce site est classé par l’UNESCO 
pour sa réserve écologique. Maria la Gorda est 
réputée pour ses petites plages tranquilles, bor-
dées par une eau cristalline. Elle est considérée 
comme l’un des plus beaux sites au monde 
pour les passionnés du monde sous-marin. 

 

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE D’UN COIN DE PARADIS

Une croisière fascinante à la rencontre de la culture cubaine et jamaïcaine 
et de moments de détente sur sable fi n à l’ombre des palmiers...

LES POINTS FORTS DE VOTRE 
CROISIÈRE SCIENCE&VIE
•  Un itinéraire riche, original et de toute beauté
•  Un tarif spécial lecteurs
•  Un bateau à taille humaine 

•  4 dates de départ à la meilleure saison dans les Caraïbes

•  4 excursions inoubliables incluses

•  Un directeur de croisière Celestyal Cruises francophone 

Viñales

La Havane

SUITE DE VOS ETAPES

Jours Escales Arrivée Départ

Jour 1 (Lundi) Havane 09h30 -

Jour 2 (Mardi) Havane - 17h00

Jour 3 (Mercredi) Maria la Gorda 08h00 15h00

Jour 4 (Jeudi) Cienfuegos 08h00 15h00

Jour 5 (Vendredi) Montego Bay, Jamaica 08h00 20h00

Jour 6 (Samedi) Santiago de Cuba 08h00 16h00

Jour 7 (Dimanche) En Mer - -

Jour 8 (Lundi) Havane 09h30 (vol)

Jour 9 (Mardi) Paris - Arrivée

À bord du Celestyal Crystal
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RENSEIGNEMENTS & RESERVATION AU :

✆ 01 41 33 59 59
Du lundi au vendredi de 9h à 18h (prix d’un appel local)

ENTRE CULTURE CUBAINE ET PAYSAGES JAMAÏCAINS

Jour 4 : CIENFUEGOS
Inclus : journée d’excursion à Trinidad. 
Cienfuegos est une ville charmante, située en 
front de mer. Son emplacement exceptionnel 
lui a valu le titre de «perle du Sud», qui per-
dure depuis des siècles. Départ pour Trinidad, 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visite d’une fabrique artisanale de pote-
ries traditionnelles Cubaines, puis déjeu-
ner. Continuation par une promenade dans 
Trinidad, splendide ville coloniale, «la ville mu-
sée» sans conteste la plus authentique. Dé-
couverte de la place Santa Ana et de la su-
perbe «Plaza Mayor» avec ses demeures aux 
couleurs vives et aux belles grilles de fer forgé. 
Après cette visite, arrêt pour une dégustation 
d’une boisson populaire : «la Canchanchara» 
mélange de rhum, de miel et de citron, qui à 
l’origine devait redonner force et vigueur aux 
esclaves. Petit temps libre pour fl âner dans 
les rues ou faire ses derniers achats dans le 
marché artisanal de Trinidad. 

Jour 5 : MONTEGO BAY (JAMAIQUE) 
Inclus : demie-journée d’excursion à Montego 
Bay et la maison de Greenwood. 
Montego Bay ou communément MoBay  est 
la capitale du tourisme de la Jamaïque, 
connue pour être un lieu très animé. Entre 
sites historiques qui racontent des histoires 
de conquêtes espagnoles, de révolutions 
ou de trésors de pirates, cette ville est fasci-
nante. Début de l’excursion par une courte 
balade dans la ville de Montego Bay, de Rose 
Hall à Greenwood, vers la «Great House» 
historique. Durant ce tour guidé, nous appren-
drons l’histoire et de ses anciens propriétaires. 
Cette maison est remplie d’objets anciens, rares 
et captivants. Elle est reconnue pour être la plus 
fascinante des Caraïbes. Continuation vers Fal-
mouth, connue comme étant l’une des villes 
géorgiennes les mieux préservées des Caraïbes. 
Au retour, arrêt photos pour découvrir l’église 
paroissiale qui date des années 1790.  

Jour 6 : SANTIAGO DE CUBA 
Inclus : journée d’excursion à Santiago de Cuba 
« spécial histoire et culture ». 
Fière, de ses héros révolutionnaires, de ses su-
perbes places publiques et du dynamisme 
de sa musique. Sa proximité à la Jamaïque et à 
d’autres îles tropicales l’anime d’un esprit antillais 
distinctif qui se retrouve dans son art, son architec-
ture et sa musique. Départ à la découverte de ses 
rues et avenues principales. Continuation en au-
tocar vers les anciens quartiers résidentiels de San 
Juan Hill, où se trouve la Place de la Révolution 
Antonio Maceo, le bar de l’ancienne Fabrique 
de Rhum Bacardi, «La Barrita de Ron Caney». La 
visite se poursuit par le Château El Morro, classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO qui date de 
la fi n du 16ème et 17ème siècles,  puis le Cimetière 
Santa Ifi genia, où la garde nationale cubaine 
est présente pour le héros cubain Jose Marti. 
Déjeuner typique cubain avant de profi ter d’un 
peu de temps libre.

Jour 7 : JOURNEE EN MER 
Farniente, animations et activités à bord du 
Celestyal Crystal.

Jour 8 : LA HAVANE / PARIS 
Après le petit déjeuner, débarquement et transfert 
à l’aéroport. Envol pour la France, arrivée prévue 
le mardi à Paris. 

D’autres excursions optionnelles pourront vous être proposées à bord 
par Celestyal Cruises (réservation uniquement à bord) 

L’itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifi és notamment en raison des conditions climatiques. Seul le commandant 
de bord est habilité à prendre ces décisions. Le programme peut être modifi é en raison de manifestations culturelles locales 
ou d’impératifs techniques. 

Cienfuegos

Montego bay, l’église paroissiale

 Trinidad , marché artisanal

Santiago de Cuba

Danseuse cubaine

Appelez-nous ! 
c’est rapide, facile et cela n’engage à rien.

PLACES LIMITÉES,

RÉSERVEZ VITE !

Danseuse cubaine
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CHOISISSEZ VOTRE CATÉGORIE DE CABINE

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe croisière à : voyages@mondadori.fr

@ Par courrier :
(en renvoyant le bulletin d’inscription/
contrat de vente dûment complété) 

Rivages du Monde
Croisière CUBA / JAMAIQUE
29, rue des Pyramides - 75001 Paris

Par mail : 
(en renvoyant le bulletin d’inscription/
contrat de vente dûment complété)

info@rivagesdumonde.fr

Par téléphone : 

En précisant le nom 
de votre magazine

POUR RÉSERVER VOTRE CROISIÈRE SCIENCE&VIE

01 41 33 59 59
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
(prix d’un appel local)

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe croisière de votre magazine à : voyages@mondadori.fr

Réparties sur 5 ponts, le Celestyal Crystal propose 17 catégories de cabines intérieures et extérieures. D’une superfi cie de 11 à 40 m2 (40 m2 pour les Suites 
de Luxe), les cabines sont toutes équipées d’une salle d’eau avec douche ou baignoire, lavabo, sèche-cheveux, climatisation individuelle, sanitaires privés, 
téléphone, TV et coffre-fort (payant).     

Cabine intérieure    Suite Balcon extérieure

Catégories Pont  21 décembre 2015 
(Haute Saison)

25 janvier 2016 
(Basse Saison)

 1er février 2016 
(Moyenne Saison)

14 mars 2016 
(Haute Saison)

 IC - Cabine Standard -  intérieure 11 m2 Poséidon 3 529 €  3 367 €  3 478 € 3 529 €  

 IC individuelle Poséidon 4 059 €   3 766 €  3 965 €   4 059 €   

 ID- Cabine standard - intérieure 11 m² Vénus, Dyonissos, 
Apollo 3 534 €  3 370 €  3 482 €  3 534 €  

 ID individuelle Vénus, Dyonissos, 
Apollo 4 065 €  3 772 €  3 974 €  4 065 €  

 XC - Cabine Standard - extérieure 13 m² Hermès 4 214 €  3 509 €  3 650 €  4 214 €  

 XC Individuelle Hermès 5 291 €  4 022 € 4 278 € 5 291 €  

 XE - Cabine extérieure Premium 15 m² Vénus 3 769 €  3 548 € 3 698 € 3 769 €  

 XE - individuelle Vénus 4 487 €  4 228 € 4 528 € 4 487 €  

 SB - Suite Balcon - extérieure 36 m² Apollo 4 934 €  3 870 € 4 069 € 4 934 €  

 SB individuelle Apollo 6 997 € 4 870 € 5 269 €  6 997 €

NOTRE TARIF COMPREND :
• Le transport aérien Paris / La Havane / Paris sur vol spécial ou régulier • Les 
taxes aériennes (65 € à ce jour) et les taxes de port (128 € à ce jour) • L’héber-
gement à bord dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit 
déjeuner, déjeuner, dîner) et l’eau en carafe, le vin, thé ou café pendant les repas 
à bord du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour • Le forfait boissons 
au déjeuner et dîner – vin sélection Celestyal Cruises ou boissons non alcooli-
sées • Toutes les activités et animations à bord • Les ateliers, spectacles, et jeux 
proposés par l’équipe Celestyal Cruises • Le port des bagages à l’embarquement 
et au débarquement • Les pourboires au personnel de bord • Les services d’un 
directeur de croisière francophone Celestyal Cruises • Les services d’un accom-
pagnateur francophone dédié durant votre croisière • Un forfait 4 excursions • 
Un déjeuner le jour du débarquement • Les transferts • Les guides locaux 
durant les excursions.

NOTRE TARIF NE COMPRENNENT PAS  :
• Les boissons autres que celles mentionnées • La carte de tourisme de 
Cuba multi entrées (à vous confi rmer 45 jours avant le départ) • Les 
dépenses à caractère personnel • L’assurance annulation assistance-rapa-
triement-bagages (4,5 % du montant total du voyage hors taxes) • La taxe 
aéroport de sortie du territoire cubain à régler au départ de la Havane 
(soit 25 CUC au 02/04/2015) • L’assurance assistance-rapatriement (20 €).

FOMALITES (À CE JOUR) POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 
• Passeport valable 6 mois après le retour (escale en Jamaïque), ainsi que 
la carte de tourisme de Cuba «multi entrées» (toutes les informations pour 
l’obtention de cette carte vous seront transmises à la réservation) • Une 
attestation d’assurance assistance-rapatriement obligatoire à présenter à 
l’arrivée.

LES ESPACES À bord du Celestyal Crystal vous pourrez bénéfi cier de nombreuses installations pour 
votre détente et vos loisirs : une piscine dont le toit se ferme pour être abrité, une salle de sport équipée 
de nombreuses machines, un espace bien être avec un salon de massage et un salon de beauté (pres-
tations payantes). Vous trouverez aussi à bord une galerie marchande proposant toute sorte d’articles 
détaxés ainsi qu’un espace internet (service payant). Enfi n, vous pourrez profi ter d’une magnifi que salle 
de spectacle et des nombreux bars du bateau y compris celui situé près de la piscine. 

LA RESTAURATION Le petit déjeuner, le déjeuner ainsi que le dîner sont proposés sous forme de buf-
fet sur le pont extérieur à proximité de la piscine. Au restaurant, un service à la carte est proposé pour le 
déjeuner et le diner, le petit déjeuner se présente sous forme de buffet.

UN ELEGANT PAQUEBOT, A TAILLE HUMAINE
Joyau de haute mer, vous tomberez amoureux de ce paquebot qui 
dégage un délicieux romantisme. Après une rénovation complète en 
2013, il fait partie de la fl otte Celestyal Cruises à taille humaine avec ses 
800 passagers et 400 membres d’équipage. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur : 162 mètres • Largeur : 25.60 mètres • Tirant d’eau : 6.10 
mètres • Vitesse max. : 18 nœuds • Stabilisateur : oui • Ascenseur : 4 • 
Capacité : 800 passagers • 406 membres d’équipage • Pavillon grec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Joyau de haute mer, vous tomberez amoureux de ce paquebot qui Joyau de haute mer, vous tomberez amoureux de ce paquebot qui 

LE CELESTYAL CRYSTAL

Pont 3 - Hermès

Pont 4 - Poséidon

Pont 5 - Dyonissos

Pont 6 - Vénus

Pont 7 - Apollo
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L’ENGAGEMENT DE SCIENCE&VIE CROISIÈRES, 
C’EST DE VOUS PROPOSER :

L’esprit des croisières

@ Par courrier :
(en renvoyant le bulletin d’inscription/contrat 
de vente dûment complété) 

Rivages du Monde
Croisière CUBA / JAMAIQUE
29, rue des Pyramides - 75001 Paris

Par mail : 
(en renvoyant le bulletin d’inscription/
contrat de vente dûment complété)

info@rivagesdumonde.fr

Par téléphone : 

En précisant le nom 
de votre magazine

POUR RÉSERVER VOTRE CROISIÈRE SCIENCE&VIE

01 41 33 59 59
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
(prix d’un appel local)

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe croisière à : voyages@mondadori.fr

CH
ARTECCHH
ARTTEE

QUALITÉ

CROISIÈRES     LECTEURS

 Des croisières de très grande qualité. 
Des navires sélectionnés pour leur confort, 
leur qualité de services et une sélection des 
meilleurs guides francophones.

 Un itinéraire spectaculaire et des visites 
culturelles riches et passionnantes. 

 Des tarifs spécialement négociés pour 
vous, 100% transparents.

 Le plaisir de voyager en compagnie 
d’autres lecteurs passionnés comme vous 
par la culture.

LA QUALITÉ DE NOS CROISIÈRES
NE DOIT RIEN AU HASARD :

Chaque mois, votre magazine cherche à être au plus près 
des attentes de ses lecteurs. Pour nos croisières, c’est pareil ! 
Notre équipe tourisme sélectionne des croisières 
et des programmes sur mesure.

Nous nous sommes également associés avec des armateurs 
réputés pour leur fi abilité et leur grande qualité de service.

Nous exigeons une qualité de prestations de l’ensemble 
de nos équipes internes ou de nos partenaires (conseillers 
téléphoniques, accompagnateurs à bord, guides touristiques,…) 
avant, pendant et après le voyage.

Cette croisière est organisée en partenariat avec Rivages du Monde - SAS au capital de 8.000 €uros - RCS 438 679 664 - APE 7912 Z - IM075100099 - RCP HISCOX, 19, rue Louis le Grand – 75002 Paris, contrat numéro HA RCP0087439 - Garantie fi nancière 
APS - TVA intracommunautaire FR40438679664. SCIENCE&VIE est une publication du groupe Mondadori France. Siège Social : 8 rue François Ory - 92 543 Montrouge Cedex. Crédits photos : © Rivages du Monde. © Istock.

Votre satisfaction est notre réussite !
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