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CDF Croisières de France : 

CDF Croisières de France  

En créant CDF Croisières de France, nous avons souhaité  
répondre aux attentes des croisiéristes francophones, en  
proposant des croisières raffinées, conviviales et festives, axées sur 
l’art de vivre. Des croisières également accessibles à tous grâce à la  
formule « tout inclus » et une tarification globale compétitive. 

Le groupe Royal Caribbean Cruises Ltd. auquel nous appartenons 
a tenu à offrir au marché français un navire « sur mesure » en 
accordant beaucoup d’importance à la nouvelle décoration du Bleu 
de France : nouveau design des espaces publics, de restauration, 
d’animation, des cabines etc. 

Nous avons également souhaité offrir la possibilité aux passagers de 
découvrir pleinement nos destinations grâce à des escales longues 
et à un panel d’excursions de qualité.

Enfin, une attention particulière a également été donnée à la  
conception d’un espace zen, propice au bien-être et à la détente avec 
« l’Aqua-Marine-Spa, Bien-Etre et Beauté ».

Nous espérons à travers ce premier catalogue annuel vous  
transmettre tout l’enthousiasme et toute l’énergie que nous avons 
déployé à réaliser ce merveilleux projet !

Venez vite découvrir l’art de vivre à bord du Bleu de France !

Brigitte Tissier, 
Directrice Générale CDF Croisières de France
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Bleu de France

Caractér ist iques techniques
Longueur : 200 mètres
Largeur : 28,5 mètres  
Ponts accessibles :  10 ponts
Vitesse : 19 nœuds
Poids : 37 301 tonnes
Construction : 1981
Rénovation : 2004 
Relooking : 2008
Passagers : 752 (base double)
Cabines : 374 cabines (dont 309 extérieures)
Membres d’équipage : 406

3 piscines (dont 1 pour enfants)
2 bains à remous 
1 parcours aquatique d’eau de mer

Le Club des P’tits Loups
Le Club des Grands Loups
Le Djeun’s Club

Le Flamboyant, Restaurant
Le Buffet Panorama 
Olive, le Bistrot - Terrasse

Centre médical
Salle fitness
Aqua- Marine Spa, Bien-être et Beauté

Le Bar-Salon Acajou
Zan-zi-Bar & Lounge
Le Café-Crème
Millésimes, Bar et Cigares
Nox-Club, la discothèque  
Le Grand Salon
Le Casino 
La Bibliothèque
La salle de jeux de cartes 
La salle de réunions
Jeux vidéo
Esp@ce Internet 
Les Boutiques FR. (hors taxe)

7. Solarium

4. Olive Bistrot

3. Le Flamboyant
5. Spa

6. Internet

2. Le Buffet

8. Acajou

1. Zan-Zi-Bar

1

7

3

4

5

62
8
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Largeur : 28,5 mètres  
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Poids : 37 301 tonnes
Construction : 1981
Rénovation : 2004 
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2 bains à remous 
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Le Flamboyant, Restaurant
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1. ZAN-ZI-BAR & LOUNGE 5. AQUA - MARINE SPA

2. LE BUFFET PANORAMA 6. ESP@CE INTERNET 

3. LE FLAMBOYANT, RESTAURANT 7. SOLARIUM

4. OLIVE, LE BISTROT - TERRASSE 8. LE BAR-SALON ACAJOU
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Une formule 

La formule « tout inclus » vous simplifie la vie !
Le « tout inclus » comprend :

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

• Les boissons « à volonté » 
(alcoolisées ou non alcoolisées : eau, 
jus, café, sodas, bière, vins, liqueurs et  
cocktails)  servis    au  verre  dans  tous les  
bars, restaurants et discothèque du  
navire 
• Le vin servi à table 
(vin français : blanc, rosé et rouge)

• Les gratifications du personnel 

LE BAR-SALON ACAJOU :
situé sur le pont Outremer,  
ce bar festif de « musique 
live »  bénéficie d’une vue 
panoramique et dispose d’une 
piste de danse et d’un piano  
afin d’accueillir différentes  
formations musicales, à 
partir de 18 h 00 et jusqu’au 
bout de la nuit!

ZAN-ZI-BAR & LOUNGE : 
Ce très grand bar extérieur 
à proximité de la piscine est 
situé sur le pont Turquoise. 
Ambiance colorée et couleurs 
chaudes, musique d’ambiance 
lounge et sofas : il est propice 
à la détente et à l’évasion. 

LE CAFE CREME : 
situé à côté du restaurant 
Le Flamboyant sur le pont 
Saphir, ce café-bar vous 
accueille tout au long de 
la journée, dès le matin 
pour un café-crème et 
jusqu’au digestif du soir. 
Son ambiance décontractée 
et animée est propice aux 
rencontres, tout au long de 
la journée…

MILLESIMES, BAR et CIGARES :
Luxe, raffinement et élégance  
au   programme  !    Une   ambiance  
« exclusive », intime  et  
chaleureuse pour les fumeurs 
amateurs de cigares et les  
connaisseurs en matière de  
liqueurs et digestifs (« carte 
prestige »). 

• Les taxes portuaires et aéroportuaires

• Le coffre fort individuel dans la cabine

• tous les repas à bord 
(petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, 
snack ou buffet de minuit) 

• l’accès à toutes les activités à bord 
comprises dans la formule. 

La formule ne comprend pas vos dépenses personnelles (boutiques, galerie - photos, communications téléphoniques, internet et blanchisserie), 
les assurances (voir page 36), les excursions, l’accès et les soins au spa, le service médical, le casino et la consommation des boissons de 
la « carte Prestige » (exemple : vins millésimés etc.)

Profitez de la formule « tout inclus » dans tous les bars, restaurants et 
discothèque du navire ! 
À chaque bar son ambiance : 

100% 
TOUT INCLUS
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Des croisières

La langue utilisée à bord du Bleu de France est le français : les membres 
d’équipage au service des passagers, l’équipe d’animateurs, les artistes ainsi 
que vos guides durant vos excursions sont francophones. 

Du journal de bord quotidien à la signalisation sur les ponts en passant par les 
annonces, les spectacles et les animations, une seule langue est de mise : le 
français ! 

La nouvelle décoration raffinée à bord a été conçue pour satisfaire les goûts 
des croisiéristes francophones, en offrant des ambiances différentes à chaque 
pont, des matériaux élégants, des atmosphères propices à la détente et au 
bien-être.

La gastronomie est également à l’honneur à bord du Bleu de France ! 

Le chef français du Bleu de France vous propose de découvrir des 
saveurs raffinées et inédites au restaurant Le Flamboyant où vous pourrez  
profiter d’un service à table attentionné et de qualité. Des vins français (rouge, 
blanc et rosé) accompagneront également votre dégustation. 

100% 
TOUT INCLUS FRANCOPHONES
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Art de Vivre

L’art de vivre à bord du Bleu de France…
Raffinement, élégance, savoir-vivre et convivialité au programme !

Le Bleu de France vous offre un environnement propice à la convivialité :  
disposant de 374 cabines (dont 309 extérieures), il accueille environ 750 
passagers (base double).

Ce navire à « taille humaine » vous permet de concilier les charmes de l’intimité 
à une large palette d’activités. 

Avec plus d’un membre d’équipage pour deux passagers, CDF Croisières de  
France souhaite offrir aux passagers une qualité de service et des attentions  
appropriées à leurs attentes. 

Chaque matin, vous pourrez bénéficier, si vous le souhaitez, du service d’un  
petit-déjeuner continental dans votre cabine*.
Un service de cabine 24h/24 ainsi qu’un service de blanchisserie sont  
également à votre disposition**.

Accueil chaleureux et attentionné, services hôteliers de qualité et  
environnement convivial pour savourer chaque instant à bord ! 

* Sauf le dernier jour de la croisière 
** Services payants
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Saveurs Gourmandes

La gastronomie est à l’honneur à bord du 
Bleu de France ! 
Votre chef français élabore avec soin les menus pour faire de chaque 
repas un moment inoubliable ! 

Du petit-déjeuner au dîner, le Restaurant Le Flamboyant, le Buffet Panorama 
et l’Olive, le Bistrot-Terrasse vous accueillent afin de vous faire découvrir une  
cuisine raffinée et savoureuse.

Débutez votre journée du bon pied entre 07 h 00 et 09 h 00*  avec un petit  
déjeuner savoureux et équilibré « à la carte » et servi à table au restaurant  
Le Flamboyant.

Si vous souhaitez profiter de l’agréable vue dès le petit matin, choisissez le  
Buffet Panorama. Besoin d’intimité ? Votre petit déjeuner continental vous sera 
servi dans votre cabine gracieusement** !

Votre déjeuner selon vos envies ! En service continu, le restaurant  
Le Flamboyant, le Buffet Panorama vous accueillent de 12 h 00 à 14 h 00*.

Si vous préférez une ambiance décontractée au bord de la piscine, découvrez  
le soir l’atmosphère chaleureuse de l’Olive, le Bistrot-Terrasse  du Bleu de France, 
situé sur le pont Outremer.

Durant votre dîner, profitez d’un service à table attentionné au restaurant  
Le Flamboyant pour réveiller vos papilles… sans oublier de  
découvrir les vins français accompagnant les repas à bord ! 
Une tenue correcte est évidemment de mise ! Selon votre choix,  
bénéficiez du premier service à 19h15 ou du deuxième à 21h 30 (indiquez votre 
choix lors de votre réservation).  

* À titre indicatif et en fonction des escales (veuillez consulter votre journal de bord) 
** Sauf le dernier jour de la croisière
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Déco & style

Décor raffiné, confort absolu et soucis du 
détail…
Une équipe d’architectes et de designers ont redécoré avec style les 
espaces publics, les lieux de restauration et d’animation ainsi que 
les cabines et le spa. 

La décoration a été conçue pour évoquer une ambiance différente dans chaque 
espace et sur chaque pont, pour allier détente et goût de la fête.

Le Bar - salon Acajou, disposant d’un piano et d’une piste de danse, a été  
décoré afin de créer une ambiance festive. 
Du Zan-Zi-Bar & Lounge émane une ambiance de détente et d’évasion. 
Le Café - Crème, est propice aux rencontres et à la décontraction, alors que 
le Millésimes, Bar et Cigares propose une ambiance luxueuse, raffinée et  
« exclusive ». 
Sur le pont Outre Mer, une atmosphère méditerranéenne règne au sein de 
l’Olive, Bistrot - Terrasse…
La décoration « zen » et épurée de l’Aqua-Marine-Spa, Bien-être et Beauté 
situé sur le pont Lagon est quand à elle, propice à la détente et à la relaxation.

Un panel de couleurs a été utilisé pour chaque catégorie de cabine :

alors que les cabines standards bénéficient d’une ambiance douce et sereine 
grâce à un éclairage tamisé et à un choix de coloris chauds style « terracotta », 
c’est le bleu turquoise qui est la couleur dominante des cabines extérieures, 
afin d’offrir une atmosphère de fraîcheur et de pureté, inspirant le calme et 
favorisant l’imagination et le rêve. 

Profitez en exclusivité de cette nouvelle décoration raffinée et inédite !
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Bien - être

Appréciez les moments de détente à bord 
du Bleu de France!  
De l’agencement des espaces au choix des matériaux en passant par 
la décoration, tout est conçu à bord du navire pour que de chaque 
espace à bord émane une ambiance, une chaleur, une atmosphère 
particulière, propice au bien-être et à l’évasion.

Découvrez tous les espaces dédiés à votre bien-être et votre remise en forme !

Profitez du soleil sur les ponts Azur, Outremer et Horizon, propices à la détente 
et au « farniente » avec leurs Solariums, de la piscine et des bains à remous sur 
le pont Outremer ainsi que de la deuxième piscine à proximité du Zan-Zi-Bar 
& Lounge . Vous pouvez également vous relaxer en regardant la mer depuis les 
transats du pont Turquoise!

Vous souhaitez conserver votre forme ? Le Bleu de France vous offre  
gracieusement l’accès à sa  salle fitness*, située sur le pont Lagon. Vous  
bénéficiez d’un équipement de haute technologie (tapis de course, steppers, 
vélos de fitness, appareils de musculation etc.), d’écrans plasma, de musique 
rythmée et d’un responsable qui vous guide dans l’utilisation des appareils !
 
Découvrez enfin l’univers « zen » et relaxant de l’Aqua-Marine-Spa, Bien-être et 
Beauté**, situé sur le pont Lagon. 

Disposant d’un salon de coiffure et d’un salon d’esthétique (soins du visage, 
beauté des mains, beauté des pieds etc.), il vous permet de profiter de tous 
les soins du corps propices à la détente : bain bouillonnant micro-bulles,  
gommages, enveloppements d’algues, différents types de massages en cabines 
etc.* 

Enfin, bénéficiez en exclusivité des bienfaits des soins marins et du nouveau parcours 
aquatique dans un bassin d’eau de mer, ainsi que du hammam oriental et du 
sauna finlandais mixte** !

Réservez dès votre arrivée à bord vos soins et votre accès au Spa afin de bénéficier 
de toutes les attentions mises à votre disposition dans cet espace ! 

* À partir de 17 ans
** Spa : accès payant
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Familles

Le Bleu de France est conçu pour accueillir 
petits et grands ! 
La majorité des cabines sont aménagées afin de pouvoir accueillir 
la famille au complet et tout est organisé pour que les enfants, les 
adolescents et leurs parents puissent profiter pleinement de leur 
croisière !

Pris en charge et encadrés par une équipe d’animateurs francophones, les 
enfants et adolescents profitent des espaces qui leur sont dédiés à bord ainsi 
que des animations créées « sur mesure », pour leur plus grand bonheur !  

L’accès au « club des P’tits Loups » (de 4 à 7 ans), au « club des Grands Loups » 
(de 8 à 11 ans) et au « Djeun’s Club » (de 12 à 17 ans) est gratuit !

Des programmes éducatifs adaptés à chaque tranche d’âge sont proposés à 
bord du Bleu de France : des ateliers de dessin aux concours de maquillage en 
passant par la peinture, tout est organisé pour satisfaire les plus petits au niveau 
du pont Outremer.

Jeux , ateliers manuels, cours de théâtre, concours et jeux videos sont  
proposés aux plus âgés au niveau du pont Cobalt, afin de favoriser les 
échanges et les rencontres entre adolescents. 

Afin de vous permettre de profiter de vos vacances, la prise en charge de vos 
enfants est gratuite et les espaces peuvent être ouverts durant la soirée* ! 

Ainsi, vous pourrez découvrir chaque escale en toute sérénité, profiter des 
spectacles, de l’ambiance palpitante du casino ou de la discothèque en  
sachant que vos enfants sont encadrés et pris en charge par des animateurs 
attentifs !

Selon conditions
voir Tarifs : Méditerranée p. 21 - Caraïbes p. 29

Croisière gratuite pour les enfants 

* Consultez votre journal de bord pour les horaires d’ouverture
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Loisirs

À bord du Bleu de France, pas le temps de 
s’ennuyer ! 

Durant la journée, les divertissements et animations ludiques sont conçus pour 
satisfaire tous les goûts! Vous pouvez ainsi profiter des activités sur le pont, 
autour des piscines, dans la salle de jeux de cartes, dans la bibliothèque ou  
l’Esp@ce Internet* : animations sportives, karaoké, jeux dansants, quizz, cours de 
danse, activités manuelles etc.. 

L’équipe d’animateurs et d’artistes professionnels francophones met tout en œuvre 
pour faire de vos soirées une fête : découvrez chaque soir dans le Grand Salon 
situé sur le pont Cobalt un nouveau spectacle hors du commun !

Musique « live » à bord de 18 h 00 jusqu’à l’aube! Les formations musicales du 
Bleu de France satisferont tous les goûts : du style latino au style pop rock en 
passant par les variétés françaises et internationales, l’ambiance jazzy, piano bar 
ou danses de salon, vous n’avez qu’à choisir !

Le Casino** accueille également les inconditionnels de la roulette, du Black Jack, 
du Poker et des machines à sous !

Enfin, vibrez aux rythmes endiablés du DJ au sein du Nox-Club, la discothèque, 
située sur le pont Turquoise, ouverte tous les soirs jusqu’à l’aube !

* Payant

** Tenue correcte exigée - À partir de 18 ans



14

Les destinations 

été 2008
hiver 2008 / 2009

Destination Méditerranée
Printemps Été 2008
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Destination Caraïbes
Hiver 2008 - 2009
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Destination Méditerranée

* Embarquement à 16 heures

Barcelone

Marseille
Florence

Livourne
Civitavecchia

Rome
Naples

Tunis

Croisières de 
8 jours   
7 nuits
Départ de Marseille 
chaque dimanche

Du 25 mai au  
2 novembre 2008

Jour
Dimanche Marseille

09h00

08h00

11h00

08h00

08h00

09h00 -

19h00*-

00h00 15 heures

15h00 7 heures

9 heures20h00

20h00 12 heures

17h00 9 heures

Lundi Barcelone

Tunis

Naples

Civitavecchia - Rome

Livourne - Florence

Marseille

Journée en mer
ESPAGNE

TUNISIE

ITALIE

ITALIE

ITALIE

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Port Arrivée Départ Durée de l’escale



17* Dont 200 € de taxes portuaires et de gratifications du personnel
** Selon les conditions de la formule 

899 
à partir de 

TTC *
€

CROISIÈRES 

FORMULE 

100% 

100% 

FRANCOPHONES

TOUT INCLUS**
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À découvrir

BARCELONE
Sur les traces de Gaudi 

1/2 journée 
Prix adulte : 37 €
Prix enfant : 26 €

Succombez au Barcelone d’Antoni 
Gaudi, véritable icône barcelonaise. 

Découvrez son célèbre parc Güell 
d’un style architectural unique. 
Vous pourrez vous promener dans les 
allées de ce merveilleux parc avant 
de monter à bord du bus pour arriver  
à Eixample, où se dresse la  
célèbre cathédrale de la « Sagrada  
Familia » que vous visiterez. 

L’étape suivante sera la Casa Mila, 
mieux connue sous le nom de « La 
Pedrera » (la carrière), qui représente 
sûrement l’œuvre la plus mûre de 
Gaudi. 

Le chef-d’œuvre que vous  
rencontrerez ensuite sur votre 
chemin est la Casa Batllo, un  
édifice résidentiel enveloppé d’une 
atmosphère irréelle. 

TUNIS
À la rencontre des  
Civilisations : Carthage & 
Sidi Bou Said 

1/2 journée 
Prix adulte : 39€
Prix enfant : 27€

Carthage est la gardienne d’un  
patrimoine archéologique prestigieux, 
dont le site est inscrit sur la liste du 
Patrimoine Mondial. 

Découvrez les Ports Puniques ainsi 
que les Thermes romains d’Antonin, 
le théâtre, le Tophet et la fameuse 
colline de Byrsa. 

Laissez-vous ensuite guider par les 
senteurs du thé à la menthe dans 
les ruelles du pittoresque village 
blanc et bleu qui domine le golfe de  
Tunis. 

NAPLES
Pompéi et la ville de 
Naples 

1/2 journée
Prix adulte : 49€
Prix enfant : 35€

Découvrez Pompéi, sans doute 
le plus émouvant des sites  
archéologiques et la vision la plus 
réaliste de ce que pouvait être une 
cité romaine. 

Vous visiterez les vestiges de cette 
ancienne ville en passant par le 
forum, le temple de Jupiter, la 
basilique, les thermes, les boutiques, 
les maisons, etc

Vous aurez l’occasion de découvrir 
ensuite la ville de Naples lors d’une 
visite panoramique des principaux 
monuments et des fameuses places 
(Palais Royal, Eglise de San Francesco 
di Paola, la Galerie Umberto, Le 
Castel Nuovo, la Place Vittoria 
etc…).

TOUR DE LA VILLE                                                                        
1/2 journée
Prix  adulte : 39€
Prix enfant : 27€

MÉDINA ET SIDI BOU SAID                                                                                            
1/2 journée 
Prix adulte : 39€
Prix enfant : 27€

HERCULANUM  
1/2 journée
Prix adulte : 43€
Prix enfant : 30€

FC BARCELONE                                                                                          
1/2 journée 
Prix adulte : 41€
Prix enfant : 29€

GAUDI ET TAPAS                                                                                    
1/2 journée 
Prix adulte : 49€
Prix enfant : 35€

MUSÉE DU BARDO ET SIDI BOU SAID                                                      
1/2 journée    
Prix adulte : 41€
Prix enfant : 29€

VÉSUVE ET LA VILLE DE NAPLES                                                            
1/2 journée 
Prix adulte : 39€
Prix enfant : 27€

SPECTACLE DE  
FLAMENCO
Soirée           
Prix adulte : 69€
Prix enfant : 49€

MONASTÈRE DE 
MONTSERRAT                                                               
1/2 journée
Prix adulte : 33€
Prix enfant : 23€

LE CŒUR HISTORIQUE : 
LE MUSÉE DU BARDO ET LA MÉDINA                                                                                  
1/2 journée 
Prix adulte : 41€
Prix enfant : 29€

CAPRI    
1/2 journée 
Prix adulte : 67€
Prix enfant : 47€

SAVEURS 
NOCTURNES                                
soirée 
Prix adulte : 75€
Prix enfant : 53€

Autres excursions proposées : Autres excursions proposées : Autres excursions proposées :



19

Les excursions ne sont pas comprises dans la formule « tout inclus ».  
Liste non exhaustive et prix à titre indicatif.  
À réserver sur place et sous réserve de disponibilité, et conditions climatiques

CIVITAVECCHIA - ROME
Rome éternelle et 
impériale                                                              

1 journée 
Prix adulte : 77€
Prix enfant : 56€

Rome renferme mille et un  
témoignages de son très riche  
passé. Vous le découvrirez en  
quittant le bus près du Colisée en  
découvrant les Forums Impériaux 
lors d’une promenade guidée 
de la Rue Sacrée où se trouvait  
autrefois le centre politique et  
religieux de la ville éternelle. 

Vous poursuivrez votre visite 
jusqu’à la Place Venise et la 
fameuse  Place de Trevi. 

Après avoir goûté aux saveurs  
italiennes lors d’un déjeuner, vous  
serez transférés en bus vers le  
Vatican dans l’après-midi. Vous 
visiterez la Basilique de Saint-
Pierre et vous disposerez de temps 
libre pour le shopping.

LIVOURNE - FLORENCE
Florence et la Tour de Pise                                                                 

1 Journée entière                                           
Prix adulte : 79€
Prix enfant : 56€

Vous découvrez le cœur historique 
de Florence à pied à partir de la 
Place de la Cathédrale et votre 
guide vous mènera vers le Baptistère 
de San Giovanni (visite extérieure), 
la tour de Giotto, la Place de la  
République, le Pont vieux, la Place 
de la Signoria avec le Vieux Palais et 
la Place de Santa Croce. 

Après avoir disposé de temps libre, 
vous vous dirigerez près du Palais 
Borghèse pour le déjeuner. 

Dans l’après midi, vous rejoindrez 
Pise en bus, que vous visiterez à 
pied depuis la place des Miracles. 

Vous disposerez de temps libre 
pour découvrir à votre rythme 
cette magnifique ville d’une beauté  
saisissante.

MARSEILLE

ROME CHRÉTIENNE  
CATACOMBES ET 
VATICAN                                 
1/2 journée
Prix adulte : 83€
Prix enfant : 59€

LUCQUES ET PISE                                                                                            
1 journée entière                                                           
Prix adulte : 86€
Prix enfant : 60€

TOUR DE MARSEILLE     
1/2 journée                    
Prix adulte : 45€
Prix enfant : 31€

AVIGNON      
1/2 journée    
Prix adulte: 63€
Prix enfant : 45€

AVIGNON ET LES BAUX    
1 journée entière    
Prix adulte : 79€
Prix enfant : 56€

AIX EN PROVENCE    
1/2 journée  
Prix adulte : 45€
Prix enfant : 31€

OSTIE, LA CITÉ  
ANTIQUE                                                                           
1/2 journée 
Prix adulte : 39€
Prix enfant : 27€

FLORENCE ET  
LE DAVID DE 
MICHEL ANGE                                            
1 journée entière  
Prix adulte : 92€
Prix enfant : 65€

ROME ET MUSÉES  
DU VATICAN                                                                
1 journée
Prix adulte : 99€
Prix enfant : 69€

PISE                                 
1/2 journée                                                         
Prix adulte : 41€
Prix enfant : 29€

TARQUINIA                                                                                                       
1/2 journée 
Prix adulte : 42€                               
Prix enfant : 30€

FLORENCE ET 
LA TOUR DE PISE                                                                
1Journée entière                                           
Prix adulte : 79€
Prix enfant : 56€

ROME EN LIBERTE                                                                                          
1 journée
Prix adulte : 42€
Prix enfant : 30€

ROME BAROQUE                                                                                         
1 journée  
Prix adulte : 54€                                  
Prix enfant : 38€

LUCQUES ET 
LE VIN DE LA 
TOSCANE    
1/2 journée
Prix adulte : 49€ 
Prix enfant : 35€

Autres excursions proposées : Autres excursions proposées : TRANSFERTS  
DU PORT DE 
MARSEILLE VERS 
LA GARE TGV 
OU L’AÉROPORT
À réserver à bord



20

Destination Méditerranée

* Cabines 10016 et 10516 : au niveau des canots de sauvetage
** Au niveau des canots de sauvetage

Croisière de 7 nuits à bord du Bleu de France (24 dates de départ - tous les dimanches)

Prix TTC par personne en formule « tout inclus » (cabine double)

Voir cabines page 30-31 et plan du bateau pages 32-33

Le prix comprend : une croisière de 7 nuits en formule tout inclus, les taxes portuaires (140 € à ce jour) et les gratifications du  
personnel (60 €).
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles (boutiques, galerie - photos, communications téléphoniques, internet et  
blanchisserie), les frais de visa, les assurances (voir page 36), les excursions, l’accès et les soins au spa, le service médical, le casino, 
les boissons de la « carte Prestige ».

    

 

 

dates de départ

Intérieure Standard 899

999

1 099

1 199

1 245

1 295

1 345

1 395

1 445

1 495

1 545

2 145

1 845

2 445

999

1 099

1 199

1 249

1 295

1 345

1 395

1 445

1 495

1 545

1 595

2 195

1 895

2 495

1 049

1 149

1 249

1 299

1 345

1 395

1 445

1 495

1 545

1 595

1 645

2 245

1 945

2 545

1 099

1 249

1 299

1 349

1 395

1 445

1 495

1 545

1 595

1 645

1 695

2 295

1 995

2 595

1 199

1 349

1 399

1 445

1 495

1 545

1 595

1 645

1 695

1 745

1 795

2 395

2 095

2 695

1 099

1 249

1 299

1 349

1 395

1 445

1 495

1 545

1 595

1 645

1 695

2 295

1 995

2 595

1 049

1 199

1 249

1 299

1 345

1 395

1 445

1 495

1 545

1 595

1 645

2 245

1 945

2 545

899

1 049

1 099

1 149

1 195

1 245

1 295

1 345

1 395

1 445

1 495

1 895

1 695

2 095

Intérieure Standard

Intérieure Supérieure

Extérieure  Standard

Extérieure  Standard *

 Extérieure  Standard 

Extérieure Supérieure **

Extérieure Supérieure 

Extérieure  Supérieure

Extérieure Supérieure 

Suite de Luxe avec terrasse 

Suite Princière **

Suite Royale**

Intérieure Supérieure

mai
25

juin
1 & 8 &15

juin
22 & 29

juillet
6 & 13 

 20 & 27

août
3 & 10 
17 & 24

août
31 

 septembre
7 & 14

 septembre
21 & 28

 octobre
5 & 12 

 19 & 26
novembre

2



21* Dont 200 € de taxes portuaires et de gratifications du personnel 

899 
à partir de 

TTC *
€

Spécial enfants

Tarif réserve-tôt Réductions

Jeunes mariés  
et « pacsés »

Anniversaires

Suppléments  
 

Pour les enfants partageant la 
cabine avec 2 adultes :

De 0 à moins de 2 ans :  
la croisière est  GRATUITE, ainsi que les 
taxes portuaires et les gratifications du per-
sonnel, pour toutes les dates de départ. 

Réduction 3 ème et 4 ème 
personne partageant un lit ou logeant 
en couchette  

-60% du prix HT 
toute date de départ et pour toute catégorie

une bouteille de champagne, une 
corbeille de fruits et un « cadeau 
surprise » vous seront offerts à 
votre arrivée. À signaler lors de la 
réservation. 
avec certificat d’union de moins de 6 mois.

Célébrez votre anniversaire à bord 
du Bleu de France !
Le personnel à bord se chargera 
de préparer avec soin un gâteau 
d’anniversaire !  
à signaler lors de la réservation

Cabine individuelle :   
catégories A et B : 
100% du prix HT 

Les autres catégories :   

De 2 à moins de 17 ans : 
La croisière MEDITERRANNEE est  GRATUITE 
(sauf les taxes portuaires - 140 €  à ce jour- 
et gratifications du personnel - 60 € - pour 
toutes les dates de départ hormis celles  
comprises entre le 15 juin et le 14 septembre 
où le prix de la croisière s’élèvera à 125 € 
(hors taxes portuaires et gratifications du 
personnel).

50% du prix HT

-10% du prix HT 
pour toute réservation effectuée  
plus de 120 jours avant la croisière*

-8% du prix HT 
pour toute réservation effectuée  
de 120 à 90 jours avant la croisière*

-6%  du prix HT
pour toute réservation effectuée de 
90 à  60 jours avant la croisière*
*sauf pour les départs des 3, 10, 17 et  24 août

Pour les départs des 3, 10, 17 et  24 août : 
 - 5% du prix HT pour toute réservation  
effectuée plus de 120 jours avant la  
croisière

non cumulable avec les tarifs enfants
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Destination Caraïbes

* Embarquement à 18 heures

La Romana Tortola

Saint Martin

Guadeloupe

Croisières de 
8 jours   
7 nuits
Départ de La Romana 
chaque samedi

Du 22 novembre 2008
au 11 avril 2009

Jour
Samedi La Romana

08h00

08h00

08h00

08h00

07h00

10h00

22h00*-

18h00 10 heures

18h00 10 heures

10 heures18h00

18h00 10 heures

15h00 8 heures

Dimanche Journée en mer

Fort-de-France

Pointe-à-Pitre

Philipsburg

Road Town

La Romana

Castries

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

SAINTE LUCIE

MARTINIQUE

GUADELOUPE

SAINT MARTIN

TORTOLA

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Port Arrivée Départ Durée de l’escale

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Martinique

Sainte LucieMER
CARAÏBES

OCÉAN
ATLANTIQUE

PUERTO RICO
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* Dont 365 € de taxes portuaires, aéroportuaires, gratifications du personnel 
et surcharge carburant
* * Selon les conditions de la formule 

1320 
à partir de 

TTC *
€

CROISIÈRES 

FORMULE 

100% 

100% 

FRANCOPHONES

TOUT INCLUS**
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À découvrir

SAINTE LUCIE
Croisière des Pitons 
(en catamaran)

1/2 journée 
Prix adulte : 47€
Prix enfant : 33€
Vous quitterez le port de  
Castries pour naviguer le long 
de la côte ouest de Sainte  
Lucie et longer les magnifiques  
villages de pêcheurs comme Anse  
La Raye et Canaries avant 
d’atteindre la baie de la  
Soufrière. 
Tout au long de cette traversée, 
vous pourrez admirer des paysages 
extraordinaires jusqu’aux imposants 
cônes volcaniques des Pitons - le 
symbole de l’île - avant de faire 
cap vers le nord. 
Sur le chemin du retour vers le 
port de Castries, vous ferez une 
brève halte pour nager dans 
les eaux cristallines d’Anse  
Cochon, un véritable paradis. 
La croisière se poursuivra ensuite 
par l’exploration de la baie de 
Marigot - un refuge apprécié des 
voiliers et des artistes. 
Pendant toute l’excursion, vous 
pourrez siroter du punch au 
rhum, des jus de fruits ou de l’eau 
fraîche.

MARTINIQUE
La Martinique en 4x4 

1/2 journée 
Prix adulte : 69€
Prix enfant : 49€
Cette excursion vous permettra 
avec votre chauffeur, d’admirer le 
panorama enchanteur de la vraie 
Martinique, avec sa végétation  
luxuriante, sa nature intacte et ses  
recoins de forêt pluviale. 
Pourquoi ne pas nager dans l’eau 
fraîche, au pied de la cascade, et 
vous réchauffer ensuite avec un  
délicieux punch ?
Vous arriverez ensuite dans une 
ancienne plantation, située sur les 
pentes volcaniques de la Montagne 
Pelée, où vous serpenterez parmi les 
cannes à sucre et les bananiers. 
Après cette aventure en 4x4, vous 
arriverez à l’une des plus anciennes 
distilleries de rhum - d’où vous  
aurez une vue unique et inoubliable 
sur la célèbre baie de Saint-Pierre 
et où vous pourrez déguster la  
délicieuse liqueur des Caraïbes. 
Votre voyage de retour le long 
de la côte occidentale vous  
offrira quelques vues merveilleuses 
sur l’océan alors que vous  
traverserez des villages de pêcheurs  
caractéristiques. Retour au bateau.

GUADELOUPE
Découverte de la 
Guadeloupe 

1/2 journée
Prix adulte : 39€
Prix enfant : 28€
Admirez le panorama magnifique 
depuis la baie de Pointe à Pitre. 
Vous vous dirigerez ensuite 
en bus vers le « Domaine 
de Valombreuse » qui vous  
enthousiasmera par l’exceptionnelle 
richesse de son parc botanique, 
considéré comme le plus beau de 
l’île. 
L’occasion rêvée d’apprécier les jus 
de fruits locaux qui vous seront of-
ferts ! 
Puis, vous traverserez le parc  
national de la Guadeloupe, la dense 
forêt tropicale, et profiterez de la  
fraîcheur de « la cascade aux  
écrevisses ». 
Enfin, après avoir traversé de  
superbes plantations de canne à  
sucre, vous aurez la chance de  
visiter une vraie distillerie,  
« le domaine de Séverin », où vous 
dégusterez l’un des meilleurs rhums 
agricoles des caraïbes. 

SAFARI                                                                         
1/2 journée
Prix  adulte : 52€
Prix enfant : 37€

ST PIERRE ET DISTILLERIE DE RHUM                                                                                     
1/2 journée 
Prix adulte : 59€
Prix enfant : 42€

JARDIN BOTANIQUE ET PLAGE  
1/2 journée
Prix adulte : 60€
Prix enfant : 43€

LA SOUFRIÈRE PAR LA TERRE  
ET LA MER (bus et catamaran)         
Journée entière
Prix adulte : 79€
Prix enfant : 56€

PLAGE, MASQUE ET TUBA 
1/2 journée  
Prix adulte : 45€
Prix enfant : 32€

PARC DES MAMELLES, CANOPÉE                                                    
1/2 journée 
Prix adulte : 63€
Prix enfant : 44€

Autres excursions proposées : Autres excursions proposées : Autres excursions proposées :
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Les excursions ne sont pas comprises dans la formule « tout inclus ».  
Liste non exhaustive et prix à titre indicatif.  
À réserver sur place et sous réserve de disponibilité, et conditions climatiques

899 
à partir de 

TTC *
SAINT MARTIN 
Golden Eagle                                                              

1/2 journée 
Prix adulte : 65€
Prix enfant : 46€
Venez naviguer le long de la côte 
de St Martin à bord du « Golden 
Eagle », l’un des catamarans les 
plus grands et les plus rapides des 
Caraïbes. 
À bord, vous pourrez déguster 
des cocktails, prendre une légère  
collation et apprécier la compagnie 
d’un équipage sympathique avant 
d’arriver à une magnifique baie 
protégée. 
Vous pourrez nager, faire de la 
plongée sous-marine avec tuba ou 
tout simplement vous détendre au 
soleil sur l’une des plus belles plages 
de sable blanc des Caraïbes. 
Lors du retour, vous pourrez vous 
détendre tandis que le « Golden 
Eagle » voguera à destination du 
navire.

TORTOLA
Virgin Gorda                                                

1/2 Journée                                           
Prix adulte : 47€
Prix enfant : 33€
Vous quitterez Road Town en  
bateau et vous naviguerez pendant 
environ 40 minutes le long de la 
charmante côte de Tortola avant 
d’atteindre l’île de Virgin Gorda. 
En tant que petite île éloignée,  
Virgin Gorda est considérée comme 
le joyau le plus spectaculaire des 
Iles Vierges britanniques. 
Un trajet de 5 minutes à bord d’un 
« Safari-bus » à ciel ouvert vous  
emmènera vers une plage que vous 
atteindrez après une marche de 10 
minutes sur un sentier étroit et en 
pente. 
Vous pourrez admirer les fameux 
« Baths », rochers énormes arrondis, 
entourés de sable blanc et qui, par 
leur position, favorisent la formation 
de petites « piscines » naturelles. 
Vous disposerez de temps libre pour 
profitez de paysage merveilleux, 
pour vous baignez ou tout simplement 
vous relaxez au soleil avant de retourner 
au bateau. 

LA ROMANA
Village Altos De Chavon                                                

1/2 Journée                                           
Prix adulte : 39€
Prix enfant : 28€
Votre bus vous amènera en  
direction du village d’Altos de 
Chavón. Vous marcherez le long 
des petites ruelles pavées de ce  
village unique, réplique d’un village 
méditerranéen du XVIIème siècle 
recréé par les artisans locaux. 
Vous pourrez vous émerveillez  
devant la vue à couper le souffle de 
la rivière Chavón, lieu de tournage 
du film « Apocalypse Now ». 
Vous disposerez de temps  
libre avant de vous dirigez vers 
l’aéroport.

AVENTURE EN  
QUAD                                  
1/2 journée
Prix adulte : 72€
Prix enfant : 51€

NAGER AVEC LES DAUPHINS                                                                                           
1/2 journée                                                           
Prix adulte : 114€
Prix enfant : 114€

PROMENADE À CHEVAL                                                                                           
1/2 journée                                                           
Prix adulte : 49€
Prix enfant : 35€

TOUR DE L’ÎLE                                                                            
1/2 journée 
Prix adulte : 37€
Prix enfant : 26€

TOUR PANORAMIQUE ET PLAGE                                          
1/2 journée  
Prix adulte : 35€
Prix enfant : 25€

GROTTE DE « LAS MARAVILLAS »                                         
1/2 journée  
Prix adulte : 35€
Prix enfant : 25€

LA FERME DES  
PAPILLONS ET PLAGE                                                            
1/2 journée
Prix adulte : 37€
Prix enfant : 26€

ESCAPADE À LA PLAGE  
AVEC BARBECUE                                                                                      
1/2 journée  
Prix adulte : 54€                                  
Prix enfant : 38€

Autres excursions proposées : Autres excursions proposées : Autres excursions proposées :
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Extension plage

Vous souhaitez prolonger vos vacances après la croisière, pour lézarder à 
la plage, au bord de la piscine, faire du sport ou encore découvrir davantage la République Dominicaine ? 
Profitez de la formule « croisière + extension plage » afin de vivre 2 semaines de rêve dans les Caraïbes ! 

A Punta Cana ou à La Romana, votre hôtel vous propose une formule « tout inclus » ! La présence d’un représentant franco-
phone pour vous assister durant votre séjour ainsi que vos transferts port/hôtel et hôtel/aéroport sont inclus dans la formule. 
Bonnes vacances !!

À PUNTA CANA
Carabela Beach Resort & Casino* * * *  
(normes locales)
Formule « tout inclus »  
à partir de 280 € TTC 

Situé à Punta Cana, à 1h30 du port de La Romana, l’hôtel « Carabela Beach Resort & Casino ****» bénéficie d’un accès direct à la plage de sable blanc  
« El Cortecito ». 
L’hôtel dispose de 471 chambres réparties en 10 petits pavillons de 2 à 4 étages. Vous serez logés dans les chambres de type « standard » ( 2 lits ou 1 grand lit), 
salle de bains (sèche-cheveux), air climatisé,  téléphone, TV satellite, réfrigérateur (vide), coffre-fort (payant) et terrasse ou balcon (vue jardin ou vue piscine).

À PUNTA CANA
Gran Bahia Principe Punta Cana * * * * * 
(normes locales)
Formule « tout inclus »  
à partir de 450 € TTC 

À Punta Cana, à 1h30 du port de La Romana, l’hôtel « Gran Bahia Principe Punta Cana ***** » est situé sur la plage « Playa Arena Gorda » de Playa Bavaro.  
L’hôtel dispose de 1 536 chambres réparties en différentes pavillons de 3 étages.  Vous serez logés dans les suites juniors ( 2 lits ou 1 grand lit), sofa-lit,  
climatisation, ventilateur, salle de bains (douche hydro-massage, sèche-cheveux), TV satellite, téléphone, coffre-fort (payant), mini bar (boissons non alcooli-
sées) et balcon ou terrasse (vue jardin ou piscine).

À LA ROMANA
Gran Bahia Principe La Romana * * * * * 
(normes locales)
Formule « tout inclus »  
à partir de 395 € TTC 

À 35 minutes du port de La Romana, l’hôtel « Gran Bahia Principe La Romana***** » qui a ouvert ses portes en 2007, est situé sur la grande plage « Playa 
Montero ». L’hôtel dispose de 400 suites juniors réparties dans 25 petites villas de 2 étages. Vous serez logés dans les suites juniors (deux lits ou 1 grand lit), 
air climatisé, ventilateur, salle de bains (baignoire à remous et sèche-cheveux), sofa-lit, mini-bar (boissons non alcoolisées), télévision satellite, téléphone, 
coffre-fort (payant) et balcon ou terrasse).
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La formule tout inclus : les repas (4 restaurants et un snack-bar (restaurant de fruits de mer en supplément - réservation requise sur place pour les trois 
restaurants de spécialités), les boissons locales à volonté dans tous les bars, durant les repas (« vin maison »), à la discothèque ainsi qu’au casino (à partir 
de 18 ans), l’accès aux trois piscines, aux activités (centre de fitness, aquagym, aérobic, cours de danse, ping pong, salle de jeux, tennis, volley-ball, 
football, spectacles de l’équipe d’animateurs etc), au « mini club » avec aire de jeux et un bassin pour enfants. 1 h/par jour/par personne à réserver sur 
place (hobbie cat, planche à voile, kayak, canoë, matériel de plongée en apnée,initiation de plongée sous-marine en piscine). Inclus : la formule tout 
inclus, 7 nuits en chambre standard, les transferts port/hôtel/aéroport, l’assistance francophone, la carte de tourisme (14€ à ce jour), les réveillons de 
Noël  et du Nouvel An - Non inclus : les assurances, la taxe de sortie (20 us$ à régler sur place en devise).
* De 2 à moins de 12 ans (De 0 à moins de 2 ans : GRATUIT)

La formule tout inclus : les repas (8 restaurants et 4 snack-bars (dont 3 réservations par semaine dans un des 7 restaurants de spécialités), 
les boissons nationales et une sélection de boissons internationales à volonté dans les 8 bars, les boissons non alcoolisées servies 24h/24, le « vin 
maison » servi durant les repas, l’entrée et les boissons locales au sein de la discothèque (au « Pueblo Principe »), l’accès au  
casino (à partir de 18 ans), aux 2 « piscines-lagon », au terrain multi sports, aux cours de « Merengue », à l’aérobic, aux spectacles de l’équipe 
d’animateurs, au « mini club » avec aire de jeux et bassin pour enfants. 1h/par jour/parpersonne à réserver sur place  (planche à voile,  
kayak, planche de boogie, catamaran, tennis (éclairage payant), VTT, matériel de plongée en apnée, leçon d’initiation à la plongée sous-marine (cen-
tre PADI). Inclus : la formule tout inclus, 7 nuits en suite junior,  les transferts port/hôtel/aérport, l’assistance francophone, la carte de tourisme (14€ à ce 
jour), le réveillon du Nouvel An - Non inclus : les assurances, la taxe de sortie (20 us$ à régler sur place en devise)
* De 2 à moins de 12 ans (De 0 à moins de 2 ans : GRATUIT)

La formule tout inclus : les repas (4 restaurants et 1 snack-bar (dont 3 restaurants de spécialités à réserver sur place), les boissons nationales à volonté 
dans les 4 bars jusqu’à 23 h 00 ainsi qu’à la discothèque «  Pueblo Principe », un snack avec boissons non alcoolisées ouvert 24h/24, l’accès au casino 
(à partir de 18 ans), l’accès à la piscine, au centre de fitness, à l’aérobic, aux spectacles de l’équipe d’animateurs, au « mini club » avec aire de jeux et  
bassin pour enfants.  À réserver sur place (sports nautiques non motorisés, volley-ball, tennis (éclairage payant), leçon d’initiation à la plongée sous-
marine en piscine. Inclus : la formule tout inclus, 7 nuits en suite junior, les transferts port/hôtel/aéroport, l’assistance francophone, la carte de tourisme 
(14€ à ce jour), le réveillon du Nouvel An. Non inclus : les soins au spa, les assurances, la taxe de sortie (20 us$ à régler sur place en devise).* De 2 à 
moins de 12 ans (De 0 à moins de 2 ans : GRATUIT)

    

séjour à Punta Cana
samedi

chambre double 280

295

195

40

154

460

470

345

55

220

600

620

450

60

310

450

460

330

40

210

480

490

350

50

250

450

460

330

40

210

480

490

350

50

250

chambre simple

1er enfant* avec 2 adultes

2ème enfant* avec 2 adultes

chambre triple

du 29 nov 
au 6 déc

du 6 au 20 

du 20 au 27 
déc

du 27 déc 
au 3 janv

du 3 au 31 
janv

du 1er fév 
au 7 mars

du 7 mars  
au 4 avril

 du 4 au 18 
avril

    

séjour à Punta Cana
samedi

chambre double 450

670

390

35

235

770

985

655

390

390

999

1200

860

500

500

605

850

520

35

320

654

870

560

35

335

640

850

550

35

320

654

870

560

35

335

chambre simple

1er enfant* avec 2 adultes

2ème enfant* avec 2 adultes

chambre triple

du 29 nov 
au 6 déc

du 6 au 20 

du 20 au 27 
déc

du 27 déc 
au 3 janv

du 3 au 31 
janv

du 1er fév 
au 7 mars

du 7 mars  
au 4 avril

 du 4 au 18 
avril

    

séjour à La Romana
samedi

chambre double 395

585

340

25

205

630

820

535

320

320

925

1100

795

355

450

575

735

495

25

285

595

750

510

25

300

575

735

495

25

285

595

750

510

25

300

chambre simple

1er enfant* avec 2 adultes

2ème enfant* avec 2 adultes

chambre triple

du 29 nov 
au 6 déc

du 6 au 20 

du 20 au 27 
déc

du 27 déc 
au 3 janv

du 3 au 31 
janv

du 1er fév 
au 7 mars

du 7 mars  
au 4 avril

 du 4 au 18 
avril

Carabela Beach Resort & Casino* * * *

Gran Bahia Principe Punta Cana * * * * * 

Gran Bahia Principe La Romana * * * * * 

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Décalage horaire  
durant l’hiver -5 h

Climat
Subtropical humide 
Température  
moyenne de l’air : 
25 °c
Température  
moyenne de l’eau : 
25 °c

Monnaie
Peso Dominicain 
(DOP)
1€ = 49,61 DOP (au 
23/11/07)

Electricité
110 V (fiches plates 
américaines - prévoir 
adaptateur)

Santé
Aucune vaccination 
obligatoire

Langue officielle
Espagnol

Sports nautiques 
motorisés
Interdits du 20 au 24 
mars 2008
Jet ski et Ski nautique 
interdits 

Office de Tourisme
www.godominicanrepublic.com

01.43.12.91.91

Ambassade
www.amba-dominicaine-paris.com

01.53.53.95.95
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Destination Caraïbes

* Cabines 10016 et 10516 : au niveau des canots de sauvetage
** Au niveau des canots de sauvetage

Voir cabines page 30-31 et plan du bateau pages 32-33
Le prix comprend : le vol AR Paris/La Romana, le transfert AR aéroport/port, une croisière de 7 nuits en formule tout inclus, les taxes 
portuaires et aéroportuaires (210 € à ce jour) et les gratifications du personnel (65 €), la surcharge carburant (90 € à ce jour).
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles (boutiques, galerie - photos, communications téléphoniques, internet et  
blanchisserie), les frais de visa, les assurances (voir page 36), les excursions, l’accès et les soins au spa, le service médical, le casino, 
les boissons de la « carte Prestige » et la taxe de sortie à régler sur place en espèces (20$ US à ce jour).

    

 

 

dates de départ

Intérieure Standard 1 320

1 420

1 570

1 620

1 720

1 820

1 870

1 970

2 070

2 120

2 170

2 520

2 370

2 720

1 520

1 620

1 770

1 820

1 920

2 020

2 070

2 170

2 270

2 320

2 370

2 720

2 570

2 920

1 620

1 720

1 870

1 920

2 020

2 120

2 170

2 270

2 370

2 420

2 470

2 820

2 720

3 020

1 320

1 420

1 570

1 620

1 720

1 820

1 870

1 970

2 070

2 120

2 170

2 520

2 370

2 720

1 470

1 570

1 720

1 770

1 870

1 970

2 020

2 120

2 220

2 270

2 320

2 670

2 520

2 870

1 320

1 420

1 570

1 620

1 720

1 820

1 870

1 970

2 070

2 120

2 170

2 520

2 370

2 720

1 470

1 570

1 720

1 770

1 870

1 970

2 020

2 120

2 220

2 270

2 320

2 670

2 520

2 870

Intérieure Standard

Intérieure Supérieure

Extérieure  Standard

Extérieure  Standard *

 Extérieure  Standard 

Extérieure Supérieure **

Extérieure Supérieure 

Extérieure  Supérieure

Extérieure Supérieure 

Suite de Luxe avec terrasse 

Suite Princière **

Suite Royale**

Intérieure Supérieure

novembre
22 & 29

décembre
6 & 13

décembre
20

décembre
27

janvier
3 & 10 

 17 & 24
& 31

février
7 & 14 
21 & 28

mars
7 & 14
21 & 28 

 

 avril
4 & 11

Croisière de 7 nuits à bord du Bleu de France (21 dates de départ - tous les samedis) 
Prix TTC par personne en formule « tout inclus » (cabine double)
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1320 
à partir de 

TTC *
€

* Dont 365 € de taxes portuaires, aéroportuaires, gratifications du personnel et surcharge carburant

Spécial enfants

Tarif réserve-tôt Réductions

Jeunes mariés  
et « pacsés »

Anniversaires

Suppléments  

Suppléments  

 

 

Pour les enfants partageant la 
cabine avec 2 adultes :

De 0 à moins de 2 ans :  
la croisière est  GRATUITE, ainsi que les 
taxes portuaires et les gratifications du  
personnel, pour toutes les dates de départ. 

Réduction 3 ème et 4 ème 
personne partageant un lit ou logeant 
en couchette  

-25% du prix HT 
toute date de départ et pour toute catégorie

une bouteille de champagne, une 
corbeille de fruits et un « cadeau 
surprise » vous seront offerts à 
votre arrivée. À signaler lors de la 
réservation. 
avec certificat d’union de moins de 6 mois.

Célébrez votre anniversaire à bord 
du Bleu de France !
Le personnel à bord se chargera 
de préparer avec soin un gâteau 
d’anniversaire !  
à signaler lors de la réservation

Cabine individuelle :   
catégories A et B : 
100% du prix HT 

Les autres catégories :   

Vol aérien :   
classe confort : 
+ 300 € par personne /
et par trajet 

De 2 à moins de 17 ans : 
réduction de 40 % par rapport au prix adulte (hors 
taxes portuaires et aéroportuaires (210 € à ce jour) 
et gratifications du personnel (65 €)

50% du prix HT

-10% du prix HT 
pour toute réservation effectuée  
plus de 120 jours avant la croisière*

-8% du prix HT 
pour toute réservation effectuée  
de 120 à 90 jours avant la croisière*

-6%  du prix HT
pour toute réservation effectuée de 
90 à  60 jours avant la croisière*

*Réductions applicables hors taxes portuaires  
et gratifications du personnel et sur toutes les  
cabines et non cumulable avec les tarifs  
enfants
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Les cabines

CABINE INTÉRIEURE STANDARD   

CABINE EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE

SUITE DE LUXE AVEC TERRASSE   

* Cabines 10016 et 10516 : au niveau des canots de sauvetage
** Au niveau des canots de sauvetage

    

 

 

Cabines

Intérieure Standard 16 m2

15 m2

21 m2

22 m2

13 m2

13 m2

16 m2

21 m2

19 m2

18 m2

21 m2

48 m2

46 m2

63 m2

Intérieure Standard

Intérieure Supérieure

Extérieure  Standard

Extérieure  Standard *

 Extérieure  Standard 

Extérieure Supérieure **

Extérieure Supérieure 

Extérieure  Supérieure

Extérieure Supérieure 

Suite de Luxe avec terrasse 

Suite Princière **

Suite Royale**

Intérieure Supérieure

Taille approximative
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Quelque soit le pont et la situation de votre cabine,  
intérieure (sans hublot ou sabord) ou extérieure, vous y 
trouverez toujours les mêmes équipements : 
climatisation, sanitaires avec douche ou baignoire,  
coffre-fort individuel, téléphone, mini réfrigérateur vide, 
télévision, 2 lits bas séparés ou un grand lit, prises de 
courant européennes (220 V) et sèche-cheveux. 

Les 3ème, 4ème et 5ème lits sont des lits-sofas ou 
couchettes supplémentaires.

Vos cabines ont été décorées avec raffinement et  
élégance : 
literie confortable, moquette, duvets élégants et  
éclairages raffinés créent une ambiance propice à la  
détente et à l’évasion.

Une thématique couleur a été utilisée pour chaque  
catégorie de cabine :
alors que les cabines standards bénéficient d’une  
ambiance douce et sereine grâce à un éclairage tamisé et 
à un choix de coloris chauds style « terracotta », c’est le 
bleu turquoise qui est la couleur dominante des cabines 
extérieures, afin d’offrir une atmosphère de fraîcheur et 
de pureté, inspirant le calme et favorisant l’imagination 
et le rêve. 

Les différences de tarifs entre les catégories ne dépendent 
pas de la qualité des cabines, ni du service à bord, mais 
exclusivement du type de cabine (cabine extérieure avec 
vue sur la mer ou cabine intérieure sans hublot), de leur 
dimension et de leur emplacement (ponts inférieurs ou 
ponts supérieurs).

Chaque type de suite bénéficie d’un décoration 
unique avec écran plasma, coin salon ainsi que d’une  
baignoire avec bain à remous et douche  
intégrés*. La suite Royale bénéficie d’un bar, d’une 
douche séparée ainsi que d’un bain à remous. Vous  
pouvez également profiter de la terrasse des Suites de 
Luxe (ST).

Personnes à mobilité réduite : le navire possède 2 cabines extérieures 
accessibles et adaptées (douche) sur le pont 7, à proximité de la  
réception et du restaurant. Elles sont composées de 2 lits simples et 
d’une couchette supplémentaire. La majorité des espaces du navire sont 
accessibles. Mentionnez vos attentes lors de votre réservation.

* Sauf les suites SP (douche)

CABINE INTÉRIEURE

CABINE EXTÉRIEURE

SUITE ROYALE

SUITE DE LUXE AVEC TERRASSE



32

Bleu de France
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Les conditions de vente
En France, les conditions générales de vente entre les agents de voyages et leur clientèle sont régies par le Code de tourisme.  En conformité avec ces dispositions, le texte des articles R.211-5 à R-211-13 figure sur les 
contrats d’inscription et est repris, pour information, dans la présente brochure.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

PRIX

Les prix indiqués dans ce catalogue ont été établis sur la base des données économiques connues au 8 novembre 2007. Les prix sont calculés de manière forfaitaire incluant une série de prestations décrites dans le  
programme présenté dans ce catalogue. Ils sont basés sur un certain nombre de nuits qui ne correspondent pas nécessairement à un nombre déterminé de journées entières. Si en raison des différentes contraintes imposées 
par les transporteurs la première et la dernière journée se trouvaient écourtées par une arrivée tardive, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. La durée du séjour s’entend du jour du départ en France au jour du 
retour en France.  

Les prix comprennent : Les prix comprennent explicitement toutes les prestations indiquées dans le descriptif du  programme ainsi que les taxes portuaires, aéroportuaires et les gratifications du personnel. Ils sont calculés 
sur la base d’une cabine (en base deux personnes). L’occupation d’une cabine à usage individuel donne lieu à l’acquittement d’un supplément selon les catégories de cabines mentionnées (voir tableau de prix), ceci selon 
les disponibilités au moment de l’inscription.  
Sont généralement exclus des forfaits, les boissons alcoolisées de la carte « Prestige », les visas et leurs frais d’obtention, la taxe de sortie de la République Dominicaine (à régler sur place en $ US) ainsi que les assurances 
non obligatoires. Les taxes portuaires et aéroportuaires de même que les montants afférents aux formalités administratives sont ceux connus au 8 novembre 2007. Ils peuvent être révisés de plein droit et sans préavis de 
l’organisateur qui n’agit en la matière qu’à titre de collecteur pour le compte des organismes et institutions concernés. 

Révision des prix : Les prix proposés dans ce catalogue peuvent être révisés à la hausse comme à la baisse en cas de variation substantielle de ces conditions et en application de l’article L.211-13. 
Toute variation des coûts du transport liée aux augmentations ou à la baisse des carburants appliquée par les transporteurs sera intégralement répercutée. Dans ce cas, le client sera informé par lettre recommandée avec 
accusé de réception au plus tard 30 jours avant le départ prévu. 

NAVIGATION

Les horaires des escales ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. A bord de notre  navire, seul le Commandant de bord en charge de la sécurité des passagers est habilité à définir les conditions 
de la navigation. La navigation prévue à l’origine peut être modifiée en fonction de différents facteurs climatiques ou météorologiques.  Dans ces divers cas, la navigation peut accuser des retards ou le Commandant peut être amené à 
supprimer des escales prévues, ces mesures étant toujours prises avec pour finalité, la préservation de la sécurité des passagers. Toutes modifications d’itinéraire imputables à ces conditions ne pourront donner lieu à une quelconque 
indemnisation. En revanche, l’organisateur s’efforcera, si les conditions le permettent, d’élaborer un programme de substitution.
Dénomination du navire: Notre navire est nommé officiellement « CDF Bleu de France ». Le nom du navire est donné à titre indicatif. Un autre navire peut lui être substitué sous conditions d’appartenance à une même  
catégorie ou le cas échéant à une catégorie supérieure. La substitution d’un navire à un autre peut être opérée à la suite d’une avarie technique empêchant la navigation ou en cas de vente du navire opérée par son  
propriétaire. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION

Conditions d’annulation et de modifications :  
En cas d’annulation ou de modification du fait du client le barème des frais est le suivant : - Plus de 45 jours avant le départ : 90 euros de frais de dossier - De 31 a 45 jours avant le départ : 25% du montant de la croisière 
- De 16 a 30 jours avant le départ : 50% du montant de la croisière - A moins de 15 jours avant le départ : 100% du montant de la croisière Frais de cession : Le client peut céder son contrat si le bénéficiaire rempli les 
mêmes conditions. Le barème des frais est le suivant : - A plus de 10 jours avant le départ : 90 euros de frais de dossier - A moins de 10 jours avant le départ : 100% du montant de la croisière

ASSURANCES FACULTATIVES 

Notre programme ne comprend aucune assurance. Nous avons toutefois souscrit un contrat d’assistance bagages et multirisques avec MONDIALE ASSISTANCE. 
Des informations relatives à ces options vous seront proposées lors de votre inscription et figurent dans ce catalogue. 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Les formalités administratives indiquées dans notre catalogue concernent exclusivement les formalités applicables aux personnes de nationalité française. 
Ces informations sont celles en notre connaissance le jour de la publication du catalogue et sont susceptibles d’évoluer.  
Les passagers d’une autre nationalité devront faire leur affaire personnelle des démarches, formalités et autres documents nécessaires au voyage. 

GRATIFICATIONS DU PERSONNEL

Elles sont inclues à bord du navire. En revanche, nous les laissons à votre appréciation pour les guides lors des visites sur chacune des escales du programme. 

RESPONSABILITÉ CIVILE

Nous sommes obligatoirement couverts en responsabilité civile professionnelle par GAN Eurocourtage, contrat numéro 1 86 157 897 couvrant tous les dommages corporels, matériels et immatériels pour une valeur de  
5 000 000 euros.  

TRANSPORT AÉRIEN

Nos programmes dans les Caraïbes sont prévus soit sur vols réguliers directs ou avec escales soit sur vols affrétés directs ou avec escales intermédiaires. En cas de vols affrétés, nous n’avons recours qu’aux 
compagnies aériennes dûment autorisées par l’Aviation Civile Française.
Les horaires et les titres de transport mentionnés sont communiqués par les transporteurs. Ils sont donc donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications. Les horaires et les moyens de transport, les noms 
des compagnies aériennes prévus seront communiqués lors de l’envoi de la convocation, dans le délai prévu par le décret n°2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l’obligation d’information des passagers aériens 
sur l’identité du transporteur aérienne mais resteront toutefois susceptibles de modification jusqu’au jour du départ au plus tard au moment de l’enregistrement. 
Tous nos accords aériens sont établis sur la base de tarifs individuels en classe de réservation spécifique, applicables jusqu’à la date de rétrocession ou dans la limite du stock disponible. En fonction des  
transporteurs et de leur gestion des vols, il se peut que cette classe désignée ne soit plus disponible, auquel cas nous pouvons être amenés à proposer des classes supplémentaires dans des classes de réservation 
supérieures moyennant un supplément. Ce supplément vous serait communiqué lors de la confirmation des places.
La non présentation du passager à l’un quelconque des vols faisant partie du programme ne donnera lieu à aucun remboursement par l’organisateur.
La mention vol direct signifie sans changements d’avions, mais n’écarte pas la possibilité d’un ou plusieurs arrêts effectués au cours du voyage par ce même avion.
Un changement d’aéroport peut se produire au retour sur Paris (entre Orly et Roissy), l’organisateur ne pourra être tenu responsable des frais occasionnés par cette modification si cette dernière résulte des 
causes indépendantes de sa volonté.
Lorsque le pré ou post-acheminement a été acheté directement par le client, CDF Croisières de France décline toute responsabilité.
Les compagnies aériennes passent entre elles des accords dits de partage de code (code share) qui consistent à commercialiser un vol sous leur propre nom alors qu’il est opéré par un appareil d’une autre  
compagnie. Généralement ces accords sont conclus entre les compagnies ayant des services et une notoriété comparable.
Avec l’émission du billet d’avion ou d’un autre titre de transport aérien au nom du passager et l’acceptation de ce document de la part de ce passager, un contrat de transport aérien est stipulé entre le passager 
et le transporteur aérien. CDF Croisières de France n’est de ce fait, en aucun cas le transporteur contractuel ou de fait  en matière de transport aérien, ceci étant assumé exclusivement  par le transporteur aérien 
avec tous les risques et responsabilités qui y sont liés et qui ne pourront en aucune façon être imputés de manière directe ou indirecte à CDF Croisières de France.
Les droits du passager relatif au contrat de transport aérien notamment le droit au remboursement du préjudice en cas de décès ou de préjudice à la personne, devront donc être présentés par le passager au 
transporteur aérien. Les obligations du règlement CE n 785/2004 incombent exclusivement au transporteur aérien.

Dessins et photos du catalogue non contractuels - Remerciements Office du Tourisme de la République Dominicaine – Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe – Office national Italien du Tourisme 
-  Tourisme de la Catalogne 
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Articles R.211-5 à R.211-13 du Code du tourisme. 
Art. R.211-5 - Sous réserve des exclusions prévues au 2ème alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section. 
Art. R.211-6 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit  
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que: 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux  
usages du pays d’accueil; 
3° Les repas fournis; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de  
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12 et R.211-13; 
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de  
voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme; 
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
 notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. 
14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.
Art. R.211-7 -  L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur; à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consom-
mateur avant la conclusion du contrat. 
Art. R.211-8 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes: 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil; 
5° Le nombre de repas fournis; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-10; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas 
incluses dans le prix de la ou des prestations fournies; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise 
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recomman-
dée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément 
aux dispositions du 7° de l’article R.211-6; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-11, R.211-12 et R.211-13; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur; 
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes: 
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de dif-
ficultés, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14° de l’article R.211-6 ;
Art. R.211-9 - L:acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.  
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une 
croisière ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 
Art. R.211-10 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des 
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,la part du prix à laquelle s’applique la variation, 
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 
Art. R.211-11 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article R.211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre 
recommandée avec accusé de réception:  
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées; 
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des 
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 
Art. R.211-12 - Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; 
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une 
indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable 
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. 
Art. R.211-13 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré 
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre des dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis: 
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix; 
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son 
retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14° de l’article R.211-6.
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Pour votre sécurité, CDF Croisières de France vous fait bénéficier d’un contrat d’assurance avec 
MONDIAL ASSISTANCE qui prévoit principalement les garanties suivantes :

Une question sur votre contrat ?  Appelez le Service Conseil Clients et Intermédiaires au 01 42 99 02 44
Annuler son voyage ? Appelez le service règlement assurance au 01 42 99 03 95
Besoin d’assistance médicale ?  Appelez le plateau médical 24/24 7/7 au 01 42 99 02 02
www.mondial-assistance.fr
Contrat souscrit auprès d’ELVIA, une société d’assurance du groupe Mondial Assistance.
Tour Galliéni II - 36, avenue du Général De Gaulle - 93175 Bagnolet Cedex.

Réservation Agences 
(France) :

Votre agence de voyages

www.cdfcroisieresdefrance.com 

CDF Croisières de France fait partie  
du groupe Royal Caribbean Cruises Ltd.

FORMULE ANNULATION & BAGAGES :  33 € TTC 
Une garantie « Annulation »
MONDIAL ASSISTANCE vous rembourse les frais de désistement prévus dans nos conditions de vente.

Une garantie « Bagages »
• Vos bagages et effets personnels sont garantis à concurrence de 2 500€ pour vol ou détérioration. 

FORMULE MULTIRISQUE :  46 € TTC
Une garantie « Annulation »
MONDIAL ASSISTANCE vous rembourse les frais de désistement prévus dans nos conditions de vente.  
Une garantie « Interruption de séjour »
•Versement d’une indemnité proportionnelle au nombre de jours non utilisés suite à votre rapatriement médical ou votre retour anticipé pour 
un motif garanti.

Une garantie « Bagages »
• Vos bagages et effets personnels sont garantis à concurrence de 2 500€ pour vol ou détérioration.
Une garantie « Assistance/Rapatriement »
• Rapatriement médical, remboursement des frais  
médicaux ou d’hospitalisation à l’étranger jusqu’à 150 000 €, frais de secours et de recherche, assistance retour anticipé,  
assistance juridique à l’étranger.

Une garantie « Assistance complémentaire aux personnes »
Lorsque, au cours de votre voyage, vous êtes victime d’une maladie ou d’un accident, entraînant une hospitalisation d’urgence de plus 48 heures et le 
rapatriement, nous mettons à votre disposition des services et prestations complémentaires tels que : garde malade, livraison de médicaments, 
livraison de repas et des courses ménagères, aide ménagère, garde d’enfants, soutien pédagogique, garde des animaux domestiques.

Une garantie « Responsabilité civile privée à l’étranger »
• Dommages corporels : 4 500 000€
• Dommages matériels : 45 000€
Une garantie « Retard d’avion »
En cas de retard d’avion, Mondial Assistance France garantit le remboursement des frais supplémentaires de l’assuré : de repas, de  rafraîchissement, de 
transfert aller-retour de l’aéroport, de la première nuit d’hôtel à hauteur de 100€ par personne pour tout retard supérieur à deux heures par rapport à 
l’heure initialement prévue sur les billets de transport.


