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  CROISIERE       

    DE MIAMI AUX BAHAMAS 

    A BORD DU MSC DIVINA 
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B = petit déjeuner  / L = déjeuner /  D = dîner  (pension complète 
pendant la croisière – aucun repas à votre hôtel de Miami)   

 
 
 
 
 
 

  
Date 
 

Itinéraire Repas 

 

 
 
 
 
 

1ER jour 
VOLS GENEVE-LONDRES-MIAMI / 
TRANSFERT PAR VOS SOINS SUR 
VOTRE LIEU DE SEJOUR 

-/-/- 

 

Du 1er au 22ème 
jour 

SEJOUR ET LOGEMENT HOTEL 
PESTANA SOUTH BEACH ART DECO 
BOUTIQUE-HOTEL, MIAMI 

-/-/- 

 
2ème jour 

TRANSFERT PAR VOS SOINS AU 
PORT DE MAIMI POUR EMBARQUER 
SUR VOTRE CROISIERE 

-/-/- 

 
Du 2ème au 9ème 
jour 

CROISIERE MSC, A BORD DU MSC 
DIVINA, QUI VOUS MENERA DE 
MAIMI A LA JAMAIQUE, AUX ILES 
CAYMAN, AU Mexique ET AUX 
BAHAMAS 

B/L/D 

 

 

9ème jour 

FIN DE VOTRE CROISIERE / 
TRANSFERT PAR VOS SOINS A 
L’AEROPORT INTERNATIONAL DE 
MIAMI / VOL MIAMI-LONDRES  

B/-/- 

 
10ème jour VOL LONDRES-GENEVE -/-/- 
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Introduction: 
 
Une chose est sûre, les Caraïbes représentent depuis toujours l’une des 
destinations les plus belles et les plus fascinantes du monde, le rêve de tout 
vacancier à la recherche de détente dans des endroits féeriques, longues 
étendues de sable blanc, palmiers, fruits exotiques, barrière de corail, plein 
de poissons tropicaux colorés et une mer turquoise.  
Difficile, si ce n’est impossible, de ne pas être bouche bée devant le 
magnifique spectacle offert par ces îles, de la Barbade à la Jamaïque, de 
Sainte-Lucie aux Bahamas, où vous pourrez vous laisser bercer par les 
vagues et, pourquoi pas, vous égarer entre shopping et vie nocturne dans la 
Miami branchée, ou la mystérieuse Costa Maya mexicaine.  
 
Le tout entouré d’une atmosphère qui semble avoir arrêté le temps, 
reportant le voyageur dans un ancien monde fait de villages coloniaux, de 
plantations de rhum et de criques de pirates. 
 
Pour information: 
 
- Pas de vol vers les USA sans accu: la TSA introduit une nouvelle 

 règle qui s'applique à tous les vols depuis l’Europe. La TSA 
(Transportation Security Administration) introduit de nouvelles 
 mesures en matière de sécurité. Celles-ci s'appliquent à tous les 
 vols directs programmés depuis l'Europe. Les  passagers à 
destination des USA pourront être soumis à un  nouveau contrôle 
à la porte d'embarquement. La capacité de fonctionnement du 
matériel électronique embarqué pourra être testée. Ces contrôles 
porteront sur les téléphones portables, les laptops, les tablettes, 
les appareils photographiques et tous les autres appareils 
électroniques. Les appareils avec accus à plat ne pourront plus 
être embarqués. L'application de ces nouvelles mesures sera de la 
compétence des compagnies aériennes assurant des vols vers les 
USA. 

 
- Pour entrer aux Etats-Unis, les citoyens européens doivent 

posséder un passeport  contenant des données biométriques. 
Depuis le 12 janvier 2009, vous devez aussi obligatoirement 
remplir une demande d’autorisation de voyage ESTA au moins 72h 
avant votre départ sur: www.esta.cbp.dhs.gov ou sur notre site 
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internet Transcontinental.ch. L’ESTA est valable 2 ans à compter 
de la date d’émission. 

1er jour Genève-Londres-Miami 

08h35  Heure limite de présentation à l’aéroport de Genève Cointrin, 
comptoir British Airways, afin d’enregistrer vos bagages et 
d’effectuer les contrôles de sécurité. 

10h35 Envol par la compagnie British Airways,  vol BA 725 à destination 
de Londres. Collation et rafraîchissements à bord  payants. 

11h30 Atterrissage à l’aéroport Londres Heathrow, terminal 5, 
changement de vol et passage en transit. 

13h40 Envol par la compagnie British Airways,  terminal 3, vol BA 209 à 
destination de Miami. Repas et films à bord.  

18h45 Atterrissage à l’aéroport de Miami International, passage de 
l’immigration pour contrôle des passeports et Esta, puis 
récupération de vos bagages. 

Transfert par vos soins sur votre lieu de séjour. 

Du 1er au 2ème jour    Miami 

Séjour libre et logement au boutique-hôtel PESTANA SOUTH BEACH ART  
DECO. 
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Site internet: www.pestana.com 

Situation: 

Cet établissement est à 5 minutes à pied de la plage, à 8 minutes à pied des 
boutiques de luxe et des restaurants du centre commercial Lincoln Road et à 
moins de 2 km du quartier Art déco de Miami. Peu d'hôtels à Miami sont si 
bien intégrés avec les quartiers d'affaires et de loisirs principaux de Miami. 
Situé à quelques minutes de l'hôtel, vous trouverez Ocean Drive  et aussi 
l'incroyable South Beach, avec calme et eaux cristallines. A proximité, vous 
pourrez également visiter le Miami Beach Convention Center, le Miami 
Beach Golf Club et Lincoln Road, un vrai centre commercial en plein air, 
avec une grande variété de restaurants et de boutiques. Aujourd'hui South 
Beach est le coeur culturel de Miami, où vous trouverez les plages les plus 
célèbres, le mieux vie nocturne et les meilleurs magasins et restaurants, 
plus le Art Déco Historial District. 

Les chambres:  

97 chambres qui disposent des équipements suivants: air conditionné, 
internet gratuit, téléphone, minibar, télévision, coffre-fort, IPOD 4 dockstation 

Restauration:  
 
le Mermaid Bar & Bistrot 

  Détente: 

Patio  central avec une piscine chauffée 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHmfiqnLHMAhVMC8AKHcNfBikQjRwIAw&url=http://www.zebulon.fr/astuces/240-retrouver-l-icone-de-ie-sur-le-bureau.html&psig=AFQjCNHK6slhKfUgEXP6UGtOM3x1NI-oTg&ust=1461929075142228
http://www.pestana.com/
http://www.bing.com/images/search?q=icone+chambre&view=detailv2&&id=BE8C88AFE3CF5B8DFB4E3195C6D193BCE2B40FEE&selectedIndex=44&ccid=GxxCKgRE&simid=608006884243015251&thid=OIP.M1b1c422a044455c777d3b05106bb4a46o0
http://previews.123rf.com/images/mallinka/mallinka1411/mallinka141100018/33871342-ic-ne-rouge-avec-un-chapeau-de-chef-et-des-couverts-sur-fond-blanc-Banque-d'images.jpg
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2ème jour     Port de Miami  

Chambre à libérer avant 12h00.  
 

Suggestions de visites ou attractions sur Miami et environs: 

 
Connue pour son soleil quasi-omniprésent, pour ses palmiers ainsi  que ses 
longues plages de sables fins, la Floride offre de somptueux panoramas et 
lieux culturels. Déambuler nonchalamment sur Miami beach... Siroter un  
cocktail aux couleurs flashy couronné de paillettes, d'ananas et de cerise  
bien rouge et regarder avec flegme les lumières du coucher de soleil  
derrière ses lunettes noires... Miami : c'est un monde à part, qui concentre  
les plus belles images des séries américaines. Il faut s'y rendre pour  
découvrir la vérité sur cette ville-décor. Si on a l'habitude de voir ses plages 
bordées d'immeubles et constellées de cabine de secours, Miami accueille 
tout de même quelques 80 parcs et jardins qui constituent des étapes 
agréables et rafraichissantes lors d'une visite. Le nom "Miami", d'origine 
indienne, signifie "eau douce", la ville étant située à une embouchure de 
rivière et se trouvant non loin des Everglades; ce parc naturel créé en 1947 
est un incontournable! Crocodiles et aéroglisseurs seront les temps forts de 
cette visite. 
 
Difficile de faire l'impasse sur le célèbre Miami Sea Aquarium.  
Et si après cette visite, vous souhaitez voir d'autres animaux direction le  
Miami Metro Zoo : le plus grand zoo de Floride fondé en 1948. Il était alors  
composé d'une chèvre, trois singes et deux ours... Rassurez-vous,  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix5Y708PnKAhVIMBoKHfFaB1YQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/icones-gratuites/bateau-de-croisiere--ios-7-symbole-d%26-39;interface_709627.htm&psig=AFQjCNFUZlbqPMZSp0GKEi8mpOkRY0XQqA&ust=1455629583756981
http://www.bing.com/images/search?q=icone+aapreil+photo&id=35AC2D4FCEC65BC45F4132AC8E3FBF16F650D515&FORM=IQFRBA
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aujourd'hui il vous sera possible d'observer éléphants et tigres blancs.   
 
La villa Viscaya: site historique national situé à Coconut Grove, Vizcaya a  
été construit par l’industriel James Deering entre les années 1914 et 1916 
et abrite la villa du même nom, reconvertie en musée, ainsi que de 
somptueux jardins s’étalant sur près de 10 hectares. Surplombant la baie de  
Biscayne, la villa Vizcaya signifie en basque « lieu surélevé ». Choisie pour  
servir de lieu de tournage à plusieurs films, la villa est surtout célèbre pour  
avoir accueilli la rencontre entre Ronald Reagan et le pape Jean-Paul II.   
 
Le musée d’art de Miami:  situé dans le centre-ville, le musée d’Art dest un  
lieu moderne et contemporain consacré à la présentation de l’art  
international des 20 ème et 21ème siècles. 
 
Miami, qui vient d'un mot indien ‘eau douce', se situe au sud-est de la  
Floride aux Etats-Unis. Elle est le chef-lieu et la plus grande ville du comté  
de Miami-Dade.   Un climat enchanteur caractérise la ville pour laquelle le  
tourisme représente une source majeure de revenus. Au-delà de son image  
de paradis tropical, Miami est aussi une ville attrayante grâce à sa culture  
mêlée et son caractère international. Miami est considérée comme la  
capitale américaine de la mode et le siège des grandes entreprises latino- 
américaines. 

 

      
 
 
En cours d’après-midi, transfert par vos soins au port de Miami et rendez- 
vous au comptoir MSC CROISIERES.  

17h00  Heure limite d’enregistrement au comptoir MSC. 
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19h00  Départ du bateau MSC DIVINA, en direction de la Jamaïque. 
 

Du 2ème au 9ème jour                                   Croisière Caraïbes 
 
Hébergement à bord du bateau MSC DIVINA. 
 
Inspiré par Sophia Loren, le MSC Divina vous invite dans le décor élégant et  
glamour des croisières de l’âge d’or, dans le respect de l’environnement.  
Une fois à bord, vous trouverez tout le confort moderne, un choix  
d’installations sportives et de détente, ainsi qu’un programme d’animation de  
premier plan.  
 
Dans un cadre luxueux et élégant où tous les détails comptent, le MSC  
Divina vous accueille sur une véritable place pavée à l’italienne, au Casino  
Veneziano et dans un théâtre digne de Broadway. Avec son escalier  
étincelant en cristal Swarovski et sa piscine à débordement dont les eaux  
semblent se mêler à celles de la Méditerranée, le MSC Divina est  
indéniablement synonyme de glamour.   
 
Savourez les plats authentiques préparés dans les règles de l’art culinaire  
traditionnel au restaurant Eataly.  
 
Votre Suite: superficie de 26 à 39 m² environ, avec balcon, climatisation,  
grand dressing, salle de bain avec baignoire, télévision interactive,  
téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.  
Le MSC Yacht Club: le summum du luxe et de l’élégance en mer qui vous  
propose un voyage d'exception: des suites somptueusement aménagées, un  
service exclusif de majordome de nuit comme de jour et un Concierge  
dévoué... ce n’est là que le début. Des repas à la carte tout inclus servis à  
l’heure de votre choix au restaurant privé, des boissons à discrétion dans  
tous les espaces MSC Yacht Club ou en libre-service dans votre mini-bar et  
un accès exclusif au pont One Sun et au Top Sail Lounge sont autant de  
privilèges qui vous attendent. Si vous êtes à la recherche d’un service  
privilégié et respectueux de votre intimité, le MSC Yacht Club est fait pour  
vous. 
 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix5Y708PnKAhVIMBoKHfFaB1YQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/icones-gratuites/bateau-de-croisiere--ios-7-symbole-d%26-39;interface_709627.htm&psig=AFQjCNFUZlbqPMZSp0GKEi8mpOkRY0XQqA&ust=1455629583756981
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Activités proposées et installations sportives: 5 restaurants, 19 bar- 
salons, jacuzzi, spa, sauna,  5 piscines, salle de fitness, basket,  
tennis, boutiques, bibliothèque, théâtre, discothèque, salle de jeux, salon de  
beauté 
 

  
 
Détails de votre croisière en votre possession. 
 
Résumé de vos étapes: 
 

1er jour Port de Miami 19h00 - départ 

2ème jour En mer  

3ème jour Jamaïque: Ochos 
Rios 

10h30-17h00 

4ème jour Iles Cayman : 
Georgetown 

09h00-16h00 

5ème jour Mexique: Cozumel 10h00 – 18h00 

6ème jour En mer  

7ème jour Bahamas: Nassau 12h00-18h00 

8ème jour Miami, débarquement 07h00 

 
Les escales: 

 
- Jamaïque (Ocho Rios) : ville de la côte nord de la Jamaïque, Ocho 

Rios est renommée pour les chutes de la Dunn, chutes d'eau qui 
se jettent de plus de 220 mètres de haut directement dans la mer. 
Vous pourrez aussi profiter de ses belles plages de sable fin 
protégées par des récifs de corail où la plongée sous-marine est 
incontournable. Berceau de Bob Marley, de nombreux lieux dédiés 
à sa mémoire sont ouverts à la visite. 
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- Iles Caïman (Georgetown): GeorgeTown est la capitale du 

territoire britannique d'outre-mer des Îles Caïmans. Elle est située 
sur l'île de Grand Cayman. Grâce à la législation fiscale spécifique 
des îles Caïmans, on compte plus de 600 banques dans la ville. 

- Cozumel (Mexique): c’est la plus grande île du Mexique et un des 
huit cantons de l'Etat de Quintana Roo situé au sud du pays dans 
la péninsule du Yucatan. L'île de Cozumel offre de magnifiques 
plages. C'est une escale pour de nombreuses croisières dans les 
Caraïbes. La mer qui baigne l'île permet de découvrir 
d'innombrables espèces sous-marines et des épaves de galions 
espagnols. Cozumel est célèbre pour la plongée sous-marine 
grâce à son spectaculaire chapelet de récifs coralliens. L'île est 
devenue un lieu de prédilection pour les plongeurs depuis le 
documentaire réalisé par Jacques Cousteau en 1961. La plupart 
des vestiges de l'île sont de petits édifices carrés de faible hauteur 
qui témoignent de son importance en tant que centre cérémoniel. 

- Bahamas (Nassau): Nassau est la capitale des Bahamas. Centre 
commercial et culturel du pays, elle en est la plus grande ville avec 
210.832 habitants. La ville est tellement étendue qu'elle occupe la 
quasi-totalité de l'île de New Providence et se confond avec elle. 
Nassau possède un port important, et la ville a une architecture 
spécifique, mélange coloré d' architecture coloniale et 
européenne. Le climat tropical, ainsi que la proximité de la ville 
avec les Etats-Unis en a fait une destination touristique de premier 
ordre. La principale attraction de l'île est l'Atlantis Paradise Island, 
complexe touristique employant plus de 6000 bahaméens, situé 
face à Nassau sur l'île de Paradise Island. Nous vous conseillons 
de visiter : l'Atlantis Paradise Island qui est un gigantesque club de 
vacances, les parades qui ont lieu les 26 décembre et 1er janvier 
de chaque année. 
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Diverses excursions vous seront proposées à bord, en fonction de vos  
escales (à régler sur place, à bord, au bureau des excursions)  
 

9ème jour    Miami-Londres 
       

07h00 Fin de votre croisière.  
 
Partie de la journée libre, pour continuer à visiter par vous-mêmes la capitale  
de la Floride. 
 
En fin d’après-midi, veuillez vous rendre librement à l’aéroport international.  
 
19h00 Heure limite de présentation à l’aéroport de Miami International, 
 afin d’enregistrer vos bagages et d’effectuer les  contrôles de 
 sécurité et de douane.  
 
21h00 Envol par la compagnie British Airways, vol BA 208 à destination 

de Londres. Repas et films à bord.  
 

10ème jour    Londres-Genève 
        
10h25 Atterrissage à l’aéroport de Londres Heathrow, terminal 3, 

changement de vol et passage en transit. 
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12h40 Envol par la compagnie British Airways, terminal 5, vol BA 732 à 

destination de Genève. Collation et rafraîchissements à bord 
payants.  

 
15h25 Atterrissage à l’aéroport de Genève Cointrin, contrôle des 

passeports, puis récupération de vos bagages. 
 
Fin de votre voyage. 
 
 

          

 
 

            
 
 
En cas de nécessité et en dehors de nos heures de bureau 24/7, 
veuillez contacter notre N° d’urgence: +41 22 518 39 77 (Frais de CHF 
50.- facturés en sus).    
 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVsPTdgYPSAhUBWxQKHWfODi8QjRwIBw&url=https://flabis.com/travellab/msc-divina/&psig=AFQjCNFqtZUpyk2qQBbYhwW3juukO4sVdA&ust=1486728293493227
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(Photos  non-contractuelles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Trans Continental SA – 66, Route de Florissant – 1206 Genève 
  Tel: +41.22.347.27.27. Fax: +41.22.347.86.60  

    Email: Info@transcontinental.ch   -  Website: www.transcontinental.ch               
  

http://transcontinental.ch/
http://www.transcontinental.ch/

