
URL_FOOTER

COPYRIGHT

MER ET SOLEILNAS02 ‐ Discover Atlantis (Environ 2‐4 Hrs)

Vous aurez également l'opportunité de découvrir les ves ges de l'ancienne Atlan s, « The Dig », une réplique d'un site d'excava ons
archéologiques, et le « Lagon du Prédateur », où il vous sera possible d'apercevoir des requins, barracudas et autres créatures des
profondeurs. Le tour guidé représente la ville de Atlan s, donnant une vue par culière de la vie au‐dessous de l'eau. Vous marcherez
à travers une des route pour découvrir de l'art archéologique, des hieroglyphes et des inven ons de Atlanta. Afin de découvrir la
légende de Atlan s, vous serez guidée dans la tradi onnelle route de la ville de Atlan s et vous recevrez des informa ons importantes
sur l'habitat des animaux de mer. Remarque : L'accès à la piscine, au toboggan et à la plage n'est pas inclus dans le prix. Les hôtes
retourneront au port avec la navette et les horaires vous seront communiqué avant d'arriver à Atlantis.

Prix par personne à partir de
Adulte: 45.00 EUR
Enfant: 42.00 EUR

MER ET SOLEILNAS13 ‐ Plage Atlantis Et Découverte D'Atlantis (5‐7 H)

Détendez‐vous et savourez la chaleur du soleil des Caraïbes sur la célèbre plage du renommé complexe touris que Atlan s. Ce e
excursion vous garan t un accès pour toute la journée aux plages exclusives d'Atlan s. Les lits de plage et les servie es vous seront
fournis (en quan tés limitées). Vous aurez accès à divers services, dont le casino, les bou ques et les restaurants. Vous aurez
également accès à des habitats marins, comme « The Dig », un biotope marin unique, qui abrite plus de 50 000 animaux marins,
représentés en plus de 200 espèces. L'accès aux piscines et toboggans d'Atlan s n'est pas inclus dans ce programme. Remarque : de
longues périodes de marche sont à prévoir au cours de ce e excursion et les par cipants doivent mesurer au moins 1 m 20 pour
pouvoir avoir accès aux toboggans aqua ques. Les lits de plage, servie es de plage et gilets de sauvetage sont fournis. Les sports
aqua ques non motorisés sont disponibles à la loca on. Il est conseillé aux par cipants d'emporter leur carte de crédit pour régler
tout achat supplémentaire. Les hôtes retourneront au port avec la nave e et les horaires vous seront communiqué avant d'arriver à
Atlantis.

Prix par personne à partir de
Adulte: 59.00 EUR
Enfant: 55.00 EUR

Destination: CARAÏBES

Itinéraire Etats‐Unis, Bahamas, Bermudes

Navire :MSC DIVINA

Port d'embarquement:Miami, États‐Unis

Date de départ : 11 avril 2015

Durée: 7NUITS:

Nassau (Bahamas)
Dimanche 12 Avril 2015
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MERVEILLES DE LA NATURENAS04 ‐ Bateau À Vision Sous‐Marine (Environ 1h30)

Vous commencerez l'excursion par une visite commentée du port de Nassau. Votre narrateur vous indiquera les sites historiques, les
demeures des personnalités riches et célèbres et vous donnera des informa ons générales sur Nassau et les Bahamas. Une fois le
bateau bien posi onné au‐dessus du récif, vous serez guidés jusqu'au point de vision sous‐marine. Le guide qui vous accompagnera
vous donnera toutes les informa ons rela ves à ce que vous apercevrez par la fenêtre panoramique sous‐marine. Vous apprécierez
ensuite la croisière de retour en musique, qui vous fera glisser lentement dans le port jusqu'à l'embarcadère. Un cocktail au rhum ou
aux fruits vous sera gracieusement offert.

Prix par personne à partir de
Adulte: 29.00 EUR
Enfant: 29.00 EUR

MERVEILLES DE LA NATURENAS15 ‐ Interac on Avec Les Dauphins En Eaux Peu Profondes
À Dolphin Cay, Atlantis (5‐7 H)

Au cours de ce e excursion à Dolphin Cay, vous vous immergerez dans un bassin où l'eau vous arrivera jusqu'à la taille et dans lequel
vous pourrez observer ces animaux joueurs pendant qu'ils vous montrent leurs tours préférés. Vous vous retrouverez ensuite nez à
nez avec vos nouveaux amis, les grands dauphins : ce sera une expérience inoubliable que d'approcher, toucher, enlacer et même
embrasser un dauphin. Ce e interac on in me est limitée à 10 par cipants. Elle commencera par une présenta on et comprendra 30
minutes dans l'eau. Les combinaisons, casiers individuels, servie es de plage et boissons non‐alcoolisées sont fournis, ainsi qu'un
accès pour toute la journée à la plage privée de Dolphin Cay. Vous aurez également l'opportunité de découvrir les ves ges de
l'ancienne Atlan s à « The Dig », une réplique d'un site d'excava ons archéologiques, et le « Lagon du Prédateur », où il vous sera
possible d'apercevoir des requins, barracudas et autres créatures des profondeurs. Remarque : de longues périodes de marche sont à
prévoir au cours de ce e excursion. Les lits de plage, servie es de plage et gilets de sauvetage sont fournis. Il est conseillé aux
par cipants d'emporter leur carte de crédit pour régler tout achat supplémentaire. Les hôtes retourneront au port avec la nave e et
les horaires vous seront communiqué avant d'arriver à Atlantis.

Prix par personne à partir de
Adulte: 138.00 EUR
Enfant: 125.00 EUR
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MERVEILLES DE LA NATURENAS16 ‐ Nage En Eaux Profondes Avec Les Dauphins À Atlantis

Dans les profondeurs, à Dolphin Cay vous a end l'expérience de toute une vie en compagnie des dauphins. L'aire de jeux des dauphins
est limitée à six personnes et vous pourrez l'explorer librement. Vous pourrez faire de la plongée avec tuba et glisser aux côtés d'un
dauphin en scooter des mers. Soyez prêts à affronter le clou de votre excursion, la « poussée du pied », au cours de laquelle un
dauphin vous poussera à travers le lagon pour une ruée qui ne ressemble en rien à ce que vous avez pu connaître. Les par cipants
doivent être âgés d'au moins 10 ans et doivent savoir nager en eaux profondes sans gilet de sauvetage et sans assistance. Vous aurez
également l'opportunité de découvrir les ves ges de l'ancienne Atlan s à « The Dig », une réplique d'un site d'excava ons
archéologiques, et le « Lagon du Prédateur », où il vous sera possible d'apercevoir des requins, barracudas et autres créatures des
profondeurs. Remarque : de longues périodes de marche sont à prévoir au cours de ce e excursion. Les lits de plage, servie es de
plage et gilets de sauvetage sont fournis. Les enfants doivent être âgés d'au moins 6 ans pour pouvoir par ciper à ce e excursion. Les
enfants âgés de 6 à 9 ans doivent porter un gilet de sauvetage et être accompagnés par un adulte inscrit à l'excursion. Les enfants de
10 ans et plus peuvent porter un gilet de sauvetage en cas de besoin, mais pas nécessairement s'ils savent nager. Les par cipants
doivent savoir nager dans une eau profonde d'au moins 2 m 50. Il est conseillé aux par cipants d'emporter leur carte de crédit pour
régler tout achat supplémentaire. Les hôtes retourneront au port avec la nave e et les horaires vous seront communiqué avant
d'arriver à Atlantis.

Prix par personne à partir de
Adulte: 184.00 EUR
Enfant: 169.00 EUR

PANORAMIQUENAS01 ‐ Visite Panoramique (Env. 2.5h)

Traversez Nassau jusqu'à Fort Fincastle, situé sur le point le plus élevé de l'île : vous y jouirez d'un magnifique panorama sur le port.
Vous disposez d'un peu de temps libre pour visiter le fort et l'escalier royal de la Reine Victoria, faire un peu de shopping et quelques
photos. Vous ferez ensuite une halte à l'escalier de la Reine. Puis, vous prendrez la direc on d'Atlan s Paradise Island, où vous ferez
une brève halte. L'aventure se poursuivra depuis Paradise Island à travers l'animation du quartier résidentiel, pour se terminer au port.

Prix par personne à partir de
Adulte: 32.00 EUR
Enfant: 29.00 EUR

SPORT & AVENTURENAS14 ‐ Aventure Aquatique À Atlantis (5‐7 H)

Soyez parmi les premiers à découvrir un nouveau monde ! Vous parcourrez des rapides, dans une ambiance aqua que et tropicale et
glisserez sur des toboggans de 7 étages. Diver ssement et émo ons seront au rendez‐vous au cours de ce e aventure d'une journée
à Atlan s. Le nouveau parc Atlan s se compose d'un tout nouveau paysage unique composé de piscines, de parcours aqua ques, de
toboggans et de voies d'eau qui appar ennent à la nouvelle généra on de l'univers aqua que. Avec ses 57 hectares, Atlan s est
devenu le plus grand parc d'a rac ons à thème des Caraïbes. Vous aurez un accès complet au parc aqua que, aux plages et aux
piscines (servie es de bain incluses pour la journée). Remarque : de longues périodes de marche sont à prévoir au cours de ce e
excursion et les par cipants doivent mesurer au moins 1 m 20 pour pouvoir avoir accès aux toboggans aqua ques. Les lits de plage,
servie es de plage et gilets de sauvetage sont fournis. Les sports aqua ques non motorisés sont disponibles à la loca on. Des casiers
sont disponibles moyennant un supplément. Seules les cartes de crédit sont acceptées pour les ac vités extérieures (pas d'argent
liquide). Les hôtes retourneront au port avec la navette et les horaires vous seront communiqué avant d'arriver à Atlantis.

Prix par personne à partir de
Adulte: 122.00 EUR
Enfant: 109.00 EUR
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SPORT & AVENTURENAS06 ‐ DECOUVREZ NASSAU & PLAGE EN JEEP (Durée: Environ
3 Heures)

Après une courte marche depuis le port, vous aurez une vue générale de Nassau en transport Une fois arrivé sur le site vous recevrez
une explica on sur la sécurité des jeeps. Les jeeps sont composées de 4 places, idéale pour un tour entre amis. Á votre guise, vous
pourrez conduire la jeep entre vous. Avant le départ le personnel responsable contrôlera votre permis de conduire. Chaque jeep est
équipée de walkie ‐ talkie pour écoutez le guide qui sera dans la première jeep leader et donnera les instruc ons principales et des
explica ons. Démarrer la jeep et vous êtes sur la route pour Nassau et dans les intérieurs de l'ile. Vous passerez dans une atmosphère
typique et vous pouvez ainsi admirer la part unique de l'ile. Enfin, la plage. Prenez du temps libre, et relaxez vous sur la plage en
prenant le temps de nager avant de repar r avec votre aventure et jouir d'un point de vue excep onnel. Le chemin du retour sera
libre à par r du centre de la ville. Remarque : Dans ce e excursion vous conduirez vous‐même la jeep, le conducteur doit avoir au
moins 25 ans. Les hôtes devront garder la même jeep durant toute l'excursion. Vous devrez vous a endre à rencontrer du trafic.
Apportez un maillot de bain, une servie e, de la crème solaire et le permis de conduire si vous voulez le faire. Pour la sécurité de vos
enfants en dessous de 8 ans ils doivent être assis sur des Car Seat et il faut les réserver avant. Les jeep sont équipées de transmission
automatique.

Prix par personne à partir de
Adulte: 55.00 EUR
Enfant: 52.00 EUR

SPORT & AVENTURENAS09 ‐ NASSAU 360° (Durée: Environ 3 Heures)

Après une courte marche vous prendrais le bus pour commencer votre tour dans Nassau et ses environs. Nassau est la capital des
Bahamas et l' histoire remonte à l'époque des pirates BLACKBEARD. Le tour vous amènera à l'extérieur de Nassau et dans ses
environs. Vous passerez des villages avec tant d'histoire et héritage. Les villas, les cathédral es et les châteaux du XVIIIe siècles sont
somptueusement préservés. Votre tour vous conduira à la beauté de l'île. Vous ferez un court arrêt sur une plage locale pour une
baignade avant de con nuer le tour. Vous empreinterez une autre route pour le retour afin d'admirer la beauté de l'ile et son histoire.
Remarque : Le guide sera également chauffeur de bus. Les enfants doivent toujours être sous surveillance parentale. Pensez à porter
un maillot de bain, une servie e de bain, la crème solaire et des lune es solaires. Les plages sont publiques et la baignade se fera à
vos risques et périls. La plage n'est pas surveillée. Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un parent / adulte responsable
pendant toute la durée de l'excursion.

Prix par personne à partir de
Adulte: 42.00 EUR
Enfant: 42.00 EUR

SPORT & AVENTURENAS03 ‐ Plongée Avec Tuba Dans Un Atoll (Environ 2.5 H)

Vous aurez l'opportunité de découvrir au cours de ce e excursion un merveilleux royaume sous‐marin et ses habitants. Des bateaux
de plongée modernes vous perme ront de vivre une croisière commentée dans le port, tout en vous dirigeant vers le site de plongée.
En parcourant l'un des plus beaux ports du monde, vous recevrez des informa ons sur tous les points d'intérêt historiques, ainsi que
sur les demeures des personnalités riches et célèbres. Une fois arrivés sur le site de plongée, vous découvrirez que la véritable beauté
des Bahamas est une beauté mouillée ! Vous ferez de la plongée dans les eaux les plus cristallines que vous ayez jamais vues. Le
personnel vous guidera le long du récif et vous nommera les poissons que vous verrez. Il sera également présent pour répondre à vos
éventuelles ques ons. Remarque : le bateau je era l'ancre pour que la séance de plongée puisse commencer. L'équipement de
plongée avec tuba est inclus. L'âge minimal requis pour participer est de 8 ans.

Prix par personne à partir de
Adulte: 30.00 EUR
Enfant: 29.00 EUR
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SPORT & AVENTURENAS07 ‐  PLONGEE EN CATAMARAN & CROISIERE (Durée:
Environ 3 Heures)

Ce tour offre une combinaison parfaite de croisière et plongée à tuba. Monter sur le spacieux catamaran pour profiter d'une croisière
spéciale vers un site de plongé. Pendant la croisière vous recevrez les équipements et les instruc ons nécessaires. Quand vous aurez
ancré, vous pourrez aller dans l'eau pour faire de la plongée à tuba. Il y aura une équipe qui vous aidera et vous accompagnera dans
l'eau pour faire une courte excursion de plongée. La vue des différentes espèces de poisson et de la vie aqua que n'est pas garan e.
Le punch sera offert avec de l'eau sur le catamaran. Retour au port. Remarque : L'âge minimum pour par ciper à la plongée est de 7
ans et son âge devra être prouvé. Les adolescents en dessous de 18 ans doivent être accompagnés d'un adulte. L'équipement de
plongée sera fourni. Rappelez‐vous les servie es, la crème solaire et le chapeau. Le catamaran peut u liser le moteur selon le temps
et le vent. Tous les par cipants doivent être en bonne condi on physique et sans problème de santé et être capable de monter et
descendre du catamaran seul. Ce tour est déconseillé aux femmes enceintes. Pour des raisons de sécurité, ce e excursion est
déconseillée aux femmes enceintes.

Prix par personne à partir de
Adulte: 45.00 EUR
Enfant: 42.00 EUR
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DÉCOUVERTES CITADINESK IW01   ‐   L E  ME I L LEUR  DE   LA  CÔTE   SUD  &  SHOPP ING  À
HAMILTON

Qui ez votre navire pendant quelques heures pour passer un superbe moment aux Bermudes grâce à ce e excursion qui combine le
shopping et les étapes panoramiques. À bord d'un car confortable, vous commencez par rouler en direc on de la fameuse côte sud de
l'île avec un arrêt à Hamilton, sa capitale très animée, pour faire vos emple es dans les bou ques tendances de Front Street. Ensuite,
direc on Somerset Bridge, un pont à bascule datant du début du 17e siècle, réputé pour être le plus ancien du monde encore en
ac vité ! Arrêt suivant au charmant phare de Gibbs Hill datant de 1846 et connu pour être le vieux phare du monde fabriqué en fonte.
Puis vous arrivez à des na on : l'envoûtant rivage sud de l'île où vous a end une superbe plage de sable rose. Après y avoir passé un
délicieux moment, vous regagnez votre bateau en empruntant un ferry, puis au choix, un bus ou un taxi. Remarque: L'excursion
s'arrête à Hamilton. De là, le retour en ferry est à vos frais au prix de 4.50 $ par personne, avec des jetons en vente au terminal.

Prix par personne à partir de
Adulte: 51.00 EUR
Enfant: 46.00 EUR

DÉCOUVERTES CITADINESK IW01   ‐   L E  ME I L LEUR  DE   LA  CÔTE   SUD  &  SHOPP ING  À
HAMILTON

Qui ez votre navire pendant quelques heures pour passer un superbe moment aux Bermudes grâce à ce e excursion qui combine le
shopping et les étapes panoramiques. À bord d'un car confortable, vous commencez par rouler en direc on de la fameuse côte sud de
l'île avec un arrêt à Hamilton, sa capitale très animée, pour faire vos emple es dans les bou ques tendances de Front Street. Ensuite,
direc on Somerset Bridge, un pont à bascule datant du début du 17e siècle, réputé pour être le plus ancien du monde encore en
ac vité ! Arrêt suivant au charmant phare de Gibbs Hill datant de 1846 et connu pour être le vieux phare du monde fabriqué en fonte.
Puis vous arrivez à des na on : l'envoûtant rivage sud de l'île où vous a end une superbe plage de sable rose. Après y avoir passé un
délicieux moment, vous regagnez votre bateau en empruntant un ferry, puis au choix, un bus ou un taxi. Remarque: L'excursion
s'arrête à Hamilton. De là, le retour en ferry est à vos frais au prix de 4.50 $ par personne, avec des jetons en vente au terminal.

Prix par personne à partir de
Adulte: 51.00 EUR
Enfant: 46.00 EUR

PANORAMIQUEKIW10 ‐ DÉCOUVERTE DE LA VIE SOUS‐MARINE NOCTURNE

Le chant des grenouilles, une ambiance musicale relaxante et les lumières du rivage qui clignotent au loin, voilà ce qui vous a end
avec ce e promenade nocturne dans un bateau à fond transparent. Tout en écoutant les commentaires du capitaine sur la vie sous‐
marine, respirez ce e atmosphère extraordinaire et savourez le spectacle des nuées de poissons qui se précipitent autour du bateau
pour recevoir de la nourriture. Grâce au fond transparent du bateau, vous jouirez d'une perspec ve inédite ! Au retour, vous
contournerez le récif de corail pour traverser les eaux calmes de Paradise Straits. Remarque: Nous ne pouvons vous garan r à 100%
que les espèces animales seront nombreuses le jour de l'excursion. Ce e excursion n'est pas disponible pour l'escale du MSC Divina 2
mai 2015.

Prix par personne à partir de
Adulte: 48.00 EUR
Enfant: 44.00 EUR

King's Wharf (Bermudes)
Mardi 14 Avril 2015
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PANORAMIQUEKIW10 ‐ DÉCOUVERTE DE LA VIE SOUS‐MARINE NOCTURNE

Le chant des grenouilles, une ambiance musicale relaxante et les lumières du rivage qui clignotent au loin, voilà ce qui vous a end
avec ce e promenade nocturne dans un bateau à fond transparent. Tout en écoutant les commentaires du capitaine sur la vie sous‐
marine, respirez ce e atmosphère extraordinaire et savourez le spectacle des nuées de poissons qui se précipitent autour du bateau
pour recevoir de la nourriture. Grâce au fond transparent du bateau, vous jouirez d'une perspec ve inédite ! Au retour, vous
contournerez le récif de corail pour traverser les eaux calmes de Paradise Straits. Remarque: Nous ne pouvons vous garan r à 100%
que les espèces animales seront nombreuses le jour de l'excursion. Ce e excursion n'est pas disponible pour l'escale du MSC Divina 2
mai 2015.

Prix par personne à partir de
Adulte: 48.00 EUR
Enfant: 44.00 EUR

PANORAMIQUEKIW04 ‐ DEMEURES CÉLÈBRES & COINS ISOLÉS

Avec leur soleil éternellement radieux, leurs plages de sable rose, et leur mer d'un bleu transparent, les Bermudes a rent depuis
longtemps les gens riches et célèbres. En bord de mer, ils ont élu domicile dans de somptueuses villas coloniales qui forment un
quar er bap sé « Millionaires Row ». Grâce à ce e excursion, vous aurez le privilège d'entrer dans cet univers haut‐de‐gamme en
apercevant de près ces demeures extraordinaires et en découvrant quelles personnalités les habitent. Vous pourrez aussi admirer
Gibbs Hill, charmant phare construit au milieu du 19e siècle et qui est le plus ancien phare du monde construit en fonte. Après ce e
étonnante escapade, nous vous ramènerons à votre bateau.

Prix par personne à partir de
Adulte: 41.00 EUR
Enfant: 37.00 EUR

PANORAMIQUEKIW04 ‐ DEMEURES CÉLÈBRES & COINS ISOLÉS

Avec leur soleil éternellement radieux, leurs plages de sable rose, et leur mer d'un bleu transparent, les Bermudes a rent depuis
longtemps les gens riches et célèbres. En bord de mer, ils ont élu domicile dans de somptueuses villas coloniales qui forment un
quar er bap sé « Millionaires Row ». Grâce à ce e excursion, vous aurez le privilège d'entrer dans cet univers haut‐de‐gamme en
apercevant de près ces demeures extraordinaires et en découvrant quelles personnalités les habitent. Vous pourrez aussi admirer
Gibbs Hill, charmant phare construit au milieu du 19e siècle et qui est le plus ancien phare du monde construit en fonte. Après ce e
étonnante escapade, nous vous ramènerons à votre bateau.

Prix par personne à partir de
Adulte: 41.00 EUR
Enfant: 37.00 EUR
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PANORAMIQUEKIW06 ‐ PROMENADE EN BATEAU À FOND TRANSPARENT

Dans les eaux calmes qui entourent les Bermudes, un récif corallien abrite une vie sous‐marine extraordinaire. Grâce à cette excursion
dans un bateau à fond transparent, vous pourrez l'admirer sans même vous mouiller les pieds ! En toute décontrac on, laissez‐vous
promener sur l'eau tout en observant des centaines d'espèces mul colores et en écoutant les commentaires de votre capitaine qui
partagera avec vous sa connaissance approfondie de la faune et de la flore sous‐marine. Après ces moments magiques, nous vous
ramènerons à votre bateau.

Prix par personne à partir de
Adulte: 44.00 EUR
Enfant: 39.00 EUR

PANORAMIQUEKIW06 ‐ PROMENADE EN BATEAU À FOND TRANSPARENT

Dans les eaux calmes qui entourent les Bermudes, un récif corallien abrite une vie sous‐marine extraordinaire. Grâce à cette excursion
dans un bateau à fond transparent, vous pourrez l'admirer sans même vous mouiller les pieds ! En toute décontrac on, laissez‐vous
promener sur l'eau tout en observant des centaines d'espèces mul colores et en écoutant les commentaires de votre capitaine qui
partagera avec vous sa connaissance approfondie de la faune et de la flore sous‐marine. Après ces moments magiques, nous vous
ramènerons à votre bateau.

Prix par personne à partir de
Adulte: 44.00 EUR
Enfant: 39.00 EUR

PANORAMIQUEKIW02 ‐ TOUR DES BERMUDES

Les îles paradisiaques qui composent les Bermudes ont beaucoup à vous offrir ! Entre leur plage de sable rose, le soleil éternellement
radieux et la sympathique ville de Hamilton, vous avez de quoi passer de délicieux moments, d'autant que vous recevrez un accueil
charmant de la part des habitants ! À bord d'un car moderne et confortable, partez à la découverte des hauts‐lieux de ce e escale.
D'abord Somerset Bridge, le plus vieux pont à bascule du monde, construit en 1620 et toujours en ac vité ! Ensuite, le phare de Gibbs
Hill, datant de 1846, et plus ancien phare du monde fabriqué en fonte. Puis vous pourrez admirer en passant le vaste Jardin Botanique
une pléthore de fleurs exo ques aux senteurs envoûtantes et une végéta on aussi variée que luxuriante. Là, votre guide vous
montrera Camden House, élégant bâ ment colonial datant du 18e siècle qui est aujourd'hui la résidence officielle du Premier
Ministre. Arrêt suivant : la ville historique de St. George's qui fut le tout premier village de colons de l'île. Après vous avoir indiqué
d'autres curiosités. Vous pourrez profiter d'un arrêt de 15 minutes pour vous détendre et prendre quelques photos aux abords de la
vieille ville. Puis votre car empruntera la route de la côte nord pour vous emmener à Hamilton, la capitale des Bermudes, en passant
par Fla 's Village, charmant village de pêcheurs.Lors du dernier arrêt dans ce e capitale vibrante, vous disposerez de 45 minutes pour
profiter librement des bou ques et a rac ons de la ville. Le retour sera l'occasion d'un voyage panoramique à travers l'île, au cours
duquel vous pourrez profiter de vues magnifiques sur Granaway Deep avant d'embarquer dans votre navire amarré dans le port
militaire de la Royal Naval.

Prix par personne à partir de
Adulte: 61.00 EUR
Enfant: 55.00 EUR
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PANORAMIQUEKIW02 ‐ TOUR DES BERMUDES

Les îles paradisiaques qui composent les Bermudes ont beaucoup à vous offrir ! Entre leur plage de sable rose, le soleil éternellement
radieux et la sympathique ville de Hamilton, vous avez de quoi passer de délicieux moments, d'autant que vous recevrez un accueil
charmant de la part des habitants ! À bord d'un car moderne et confortable, partez à la découverte des hauts‐lieux de ce e escale.
D'abord Somerset Bridge, le plus vieux pont à bascule du monde, construit en 1620 et toujours en ac vité ! Ensuite, le phare de Gibbs
Hill, datant de 1846, et plus ancien phare du monde fabriqué en fonte. Puis vous pourrez admirer en passant le vaste Jardin Botanique
une pléthore de fleurs exo ques aux senteurs envoûtantes et une végéta on aussi variée que luxuriante. Là, votre guide vous
montrera Camden House, élégant bâ ment colonial datant du 18e siècle qui est aujourd'hui la résidence officielle du Premier
Ministre. Arrêt suivant : la ville historique de St. George's qui fut le tout premier village de colons de l'île. Après vous avoir indiqué
d'autres curiosités. Vous pourrez profiter d'un arrêt de 15 minutes pour vous détendre et prendre quelques photos aux abords de la
vieille ville. Puis votre car empruntera la route de la côte nord pour vous emmener à Hamilton, la capitale des Bermudes, en passant
par Fla 's Village, charmant village de pêcheurs.Lors du dernier arrêt dans ce e capitale vibrante, vous disposerez de 45 minutes pour
profiter librement des bou ques et a rac ons de la ville. Le retour sera l'occasion d'un voyage panoramique à travers l'île, au cours
duquel vous pourrez profiter de vues magnifiques sur Granaway Deep avant d'embarquer dans votre navire amarré dans le port
militaire de la Royal Naval.

Prix par personne à partir de
Adulte: 61.00 EUR
Enfant: 55.00 EUR

SPORT & AVENTUREKIW12 ‐ PROMENADE EN CALÈCHE

Quoi de mieux qu'une calèche pour vous plonger dans l'ambiance historique de la ville en visitant la fameuse Royal Naval Dockyard
datant du 18e siècle, ainsi que d'autres curiosités ? Lors de votre promenade vous pourrez découvrir l'ancienne prison, la
Commissioner's House, le vieux cime ère naval et des zones de pêche réputées comme Black Bay et Parson's Bay. Après quoi votre
calèche vous ramènera à votre bateau. Remarque: Le calèche permettront jusqu'à douze sièges.

Prix par personne à partir de
Adulte: 41.00 EUR
Enfant: 37.00 EUR

SPORT & AVENTUREKIW12 ‐ PROMENADE EN CALÈCHE

Quoi de mieux qu'une calèche pour vous plonger dans l'ambiance historique de la ville en visitant la fameuse Royal Naval Dockyard
datant du 18e siècle, ainsi que d'autres curiosités ? Lors de votre promenade vous pourrez découvrir l'ancienne prison, la
Commissioner's House, le vieux cime ère naval et des zones de pêche réputées comme Black Bay et Parson's Bay. Après quoi votre
calèche vous ramènera à votre bateau. Remarque: Le calèche permettront jusqu'à douze sièges.

Prix par personne à partir de
Adulte: 41.00 EUR
Enfant: 37.00 EUR
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SPORT & AVENTUREKIW07 ‐ PROMENADE EN SEGWAY

Prenez du bon temps en conduisant un Segway, ce nouveau moyen transport individuel très tendance, pour visiter la Royal Naval
Dockyard, site datant du 18e siècle et qui est l'un des plus réputés de l'île. Après avoir visionné une vidéo d'informa on et procédé à
une séance d'entraînement, vous recevrez un casque audio sans fil qui vous perme ra de visiter les lieux en écoutant un commentaire
historique. Ensuite, vous pourrez également visiter le Musée Mari me, la Commissioner's House, ainsi que la Defense Heritage Exhibit
dédiée à l'histoire militaire des Bermudes. Après ce e balade en Segway aussi cap vante qu'amusante, nous vous ramènerons à votre
bateau. Remarque : Poids minimum pour participer : 45 kg. Poids maximum : 118 kg. Âge minimum pour conduire un Segway : 12 ans.

Prix par personne à partir de
Adulte: 88.00 EUR
Enfant: 79.00 EUR

SPORT & AVENTUREKIW07 ‐ PROMENADE EN SEGWAY

Prenez du bon temps en conduisant un Segway, ce nouveau moyen transport individuel très tendance, pour visiter la Royal Naval
Dockyard, site datant du 18e siècle et qui est l'un des plus réputés de l'île. Après avoir visionné une vidéo d'informa on et procédé à
une séance d'entraînement, vous recevrez un casque audio sans fil qui vous perme ra de visiter les lieux en écoutant un commentaire
historique. Ensuite, vous pourrez également visiter le Musée Mari me, la Commissioner's House, ainsi que la Defense Heritage Exhibit
dédiée à l'histoire militaire des Bermudes. Après ce e balade en Segway aussi cap vante qu'amusante, nous vous ramènerons à votre
bateau. Remarque : Poids minimum pour participer : 45 kg. Poids maximum : 118 kg. Âge minimum pour conduire un Segway : 12 ans.

Prix par personne à partir de
Adulte: 88.00 EUR
Enfant: 79.00 EUR
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LéGENDE

MER ET SOLEIL
Offrez‐vous un moment de pure détente, allongé sur une superbe plage ou en profitant des magnifiques
vues lors d'une promenade pi oresque en bateau. Une excursion idéale pour les amateurs de mer et de
soleil !

MERVEILLES DE LA
NATURE

Partez à la découverte des centres villes et imprégnez‐vous des paysages locaux à bord d'un car tout
confort. La découverte d'une destination, la simplicité en plus.

PANORAMIQUE Admirez le paysage confortablement installé dans un bus aux vitres panoramiques qui vous fera découvrir
les plus beaux paysages et les sites touristiques. Le moyen le plus relaxant pour visiter en toute quiétude.

SPORT & AVENTURE Jetez l'ancre et partez pour l'aventure ! Possibilité de faire du sport et de s'amuser avec des ac vités comme
le trekking, la randonnée subaquatique, le kayak ou des aventures en 4x4. Le choix des actifs.

DÉCOUVERTES
CITADINES

Partez à la découverte des centres villes et imprégnez‐vous des paysages locaux à bord d'un car tout
confort. La découverte d'une destination, la simplicité en plus.


