CROISIERE ORIENT
Entre plage et culture
A bord du

COSTA MEDITERRANEA
13 au 29 novembre 2020
17 jours – 14 nuits
L'ATSCAF vous emmène en croisière dans les mers du sud-est asiatique à la rencontre de civilisations
millénaires. De Singapour, en passant par Kuala Lumpur en Malaisie jusqu'à la péninsule indochinoise, vous
allez découvrir un patrimoine entre modernité et traditions.
Jour 1 – Vendredi 13 novembre - PARIS / SINGAPOUR
Rendez-vous à l'aéroport de Paris CDG et envol à destination de Singapour sur vol régulier de la compagnie
Singapour Airlines (diner et nuit à bord). (Les horaires de principe seront communiqués très prochainement).

Jour 2 – Samedi 14 novembre – SINGAPOUR
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à l’aéroport de Singapour et accueil par le guide francophone. En fonction de l’horaire d’arrivée du vol, tour
panoramique de la ville, puis transfert vers le port.
Embarquement sur votre navire le COSTA MEDITERRANEA. Installation dans vos cabines puis départ en navigation
à 20h00. Dîner et nuit à bord.

Jour 3 – Dimanche 15 novembre – EN MER
Petit déjeuner à bord
Journée de plaisirs en mer pour profiter des nombreux divertissements qui s’offrent à vous sur le bateau (casino,
boutiques, spa …).
Déjeuner, diner et nuit à bord.

Jour 4 – Lundi 16 novembre – KOH SAMUI (THAÏLANDE)
Petit déjeuner à bord
Escale de 8h00 à 18h00 sur l’ile de Koh Samui à la végétation tropicale luxuriante.
Départ pour une journée d’excursion : visites du temple bouddhiste Wat Phra Ya et sa statue en or du grand Bouddha
puis du temple Wat Plai Laem. Route pour une plantation de cocotiers pour découvrir comment le propriétaire
apprend aux singes à choisir les noix de coco les plus matures.
Déjeuner buffet dans un restaurant local typique.
Continuation pour Chaweng, la ville la plus grande de l’île, surplombant une très longue plage de sable blanc. Visite
panoramique et temps libre.
Retour au bateau. Diner et Nuit à bord

Jour 5 – Mardi 17 novembre - LAEM CHABANG (THAÏLANDE) / AYUTTHAYA
Petit déjeuner à bord
Arrivée le jour 5 à 07h00. Journée d’excursion à la découverte de l’histoire de l’ancien royaume du Siam à travers
les ruines et temples de sa capitale.

Départ pour le parc historique d'Ayutthaya et les ruines de la ville antique classées UNESCO. Visite du complexe du
palais royal Bang Pa-in ou palais d'été aux bâtiments imposants.
Déjeuner-buffet à base de plats thaïlandais dans un restaurant local
Continuation par la visite du temple de Wat Phra Sri Sanphet, temple le plus important parmi les ruines de l’ancien
complexe. Poursuite de la visite par le Wihan Phra Mongkhon Bophit qui abrite l’une des statues les plus grandes
du monde du Boudha puis Wat Yai Chai Mongkon, pagode de méditation majestueuse construite en 1357.
Retour au bateau. Nuit à quai. Diner et nuit à bord.
Jour 6 – Mercredi 18 novembre – LAEM CHABANG (THAÏLANDE) / BANGKOK
Petit déjeuner à bord
Visite de Bangkok sur terre et sur le fleuve. Journée d’excursion avec le déjeuner compris.
Journée de découverte de la ville de Bangkok : visite au Temple du Bouddha d’or, abritant une fabuleuse statue de
Bouddha en or massif pesant plus de 5,5 tonnes. Continuation par le temple du Bouddha d'émeraude, appelé Wat
Phra Kaew. Croisière sur le fleuve Chao Phraya pour admirer la vie citadine des deux rives du fleuve.
Déjeuner buffet aux saveurs internationales dans un restaurant local.
Temps libre.
Retour au bateau, dîner et nuit à bord.

Jour 7 – Jeudi 19 novembre – SIHANOUKVILLE (CAMBODGE)
Petit déjeuner à bord
Départ en bus pour Ream National Park, l’un des 7 parcs nationaux du Cambodge. Balade en bateau traditionnel le
long du fleuve Ream pour profiter de la vue sur la forêt de mangrove. Une occasion de s'imprégner pleinement de
la beauté et de la nature. Continuation à pieds pour de visiter quelques maisons typiques des lieux ainsi qu'une école
du village.
Retour au bateau pour le déjeuner. Après-midi libre. Diner et nuit à bord.

Jour 8 – Vendredi 20 novembre – JOURNEE EN MER
Petit déjeuner à bord
Plaisirs en mer
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 9 – Samedi 21 novembre – SINGAPOUR
Petit déjeuner à bord
Journée d’excursion : Découverte du patrimoine culturel de Singapour
De par sa longue histoire d’immigration, Singapour est l’une des villes les plus cosmopolites au monde. Visite du
temple de Thian Hock Keng, construit en 1921 par des marins chinois en offrande à la déesse de la mer Mazu
Continuation pour Chinatown et temps libre pour visiter les vieilles boutiques et le Chinatown Heritage Centre, le seul
endroit offrant un aperçu de la vie des premiers habitants de Chinatown.
Déjeuner dans un restaurant chinois.
Balade dans Little India, le quartier où se concentre la communauté indienne locale. Continuation par Arab Street
et visite de la mosquée de Kampong Glam et sa spectaculaire coupole dorée.
Retour, dîner et nuit à bord.

Jour 10 – Dimanche 22 novembre – JOURNEE EN MER
Petit déjeuner à bord

Plaisirs en mer
Dîner et nuit à bord.
Jour 11 – Lundi 23 novembre – LANGKAWI (MALAISIE)
Petit déjeuner à bord
Demi-journée d’excursion faune et flore tropicale au Géoparc de Langkawi.
Départ pour Langkawi l'un des plus grands géoparcs orientaux, on y trouve une immense variété d'espèces animales
et végétales. Visite d’un élevage de poissons marins équipés de plates-formes. Route le long du parc pour admirer
la faune variée telle aigles de mer, chauve-souris. Arrêt dans un des nombreux complexes commerciaux duty free
et retour au bateau.
Retour au bateau pour le déjeuner.
Après-midi libre. Diner et nuit à bord.

Jour 12 – Mardi 24 novembre – PHUKET (THAÏLANDE) – ILES DE LA BAIE DE PHANG NGA
Petit déjeuner à bord
Journée d’excursion aux îles de la Baie de Phang Nga
Départ en bateau pour les mangroves et les canaux de la baie de Phang Nga. Arrêts aux iles Koh Ping Ghan et Kop
Tapu ((l’île du clou) aux paysages de cartes postales. Continuation pour Koh Panyee, village de pécheurs et visite
de la mosquée.
Déjeuner sur l’ile de Rang Yai
Temps libre pour profiter de la plage et de la baignade. Retour au bateau
Dîner et nuit à bord.

Jour 13 – Mercredi 25 novembre - PHUKET (THAÏLANDE)
Petit déjeuner à bord
Demi-journée d’excursion : Ile de Phuket et spectacle folklorique
Tour panoramique de l’ile : le Cap Promthep, promontoire rocheux offrant une vue spectaculaire sur la plage de Nai
Harn. Continuation par la visite du temple Wat Chaiyathararam ou Wat Chalong qui abrite les représentations de
trois célèbres moines dotés de pouvoirs surnaturels et d’une statue de Luang Pho Cham. Transfert au Phuket Thai
Village pour un spectacle folklorique traditionnel et temps libre.
Retour au bateau pour le déjeuner.
Temps libre. Dîner et nuit à bord.

Jour 14 – Jeudi 26 novembre – PENANG (MALAISIE)
Petit déjeuner à bord
Demi-journée d’excursion à Penang entre nature et tradition.
Départ pour la ferme aux papillons Entopia, nichée au pied des collines de Teluk Bahang, pour profiter d’une
introduction au sanctuaire de papillons de la Malaisie mais aussi devant, les libellules, les insectes sticks, les
scarabées et autres insectes du vivarium. Arrêt photo sur les baies de Batu Ferringhi. Visite d’un atelier de batik.
Visite d’un temple bouddhiste thaïlandais célèbre pour la taille des statues de Boudha puis d’un temple bouddhiste
birman.
Retour au bateau pour le déjeuner.
Après-midi libre. Diner et nuit à bord.

Jour 15 – Vendredi 27 novembre – PORT KLANG / KUALA LUMPUR (MALAISIE)
Petit déjeuner à bord
Journée d’excursion aux grottes de Batu et tour panoramique de Kuala Lumpur
Départ pour les grottes de Batu (2 heures de route) merveille de la nature aux couleurs fascinantes. Composée de
trois cavités principales, celle qui se situe la plus en hauteur abrite un sanctuaire indien, auquel les visiteurs accèdent
par un escalier de 272 marches qui permet de monter la paroi dentelée et raide de cet affleurement calcaire.
Déjeuner typique dans un restaurant local.
Visite de la fabrique d’étain Royal Selangor la plus grande fabrique de production de ce matériau au monde. Fondée
en 1885, elle permet d’observer les artisans à l'œuvre. Tour panoramique de Kuala Lumpur avec entre autres, les
tours Petronas.
Retour au bateau. Dîner et nuit à bord.
Jour 16 – Samedi 28 novembre - SINGAPOUR / PARIS
Petit déjeuner à bord
Arrivée à 09h00.
Débarquement des passagers dans la matinée et accueil par le guide local.
Déjeuner à Singapour. En fonction de l’horaire du vol, visite et temps libre puis transfert à l’aéroport et envol à
destination de PARIS CDG sur compagnie régulière.
Jour 17 – Dimanche 29 novembre 2019 - PARIS
Arrivée à PARIS CDG dans la matinée.

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs techniques
et des horaires.

LE COSTA MEDITERRANEA
Inspiré du style des anciens palais de la noblesse italienne, le navire Costa Mediterranea représente l'élégance
italienne que l'on retrouve dans ses détails et ses œuvres d'art.
Votre navire dispose de 1 057 cabines au total, dont : 660 avec balcon privé, 58 suites avec balcon privé.
Longueur : 292.5 m
Maitre-bau : 32.2 m
Tirant d’eau : 8 m
Tonnage : 86 000 tonnes
Puissance : 62370 kW
Vitesse : 24 nœuds
Ponts : 16 dont 12 passagers
Cabines : 1057
Passagers : 2 680

CABINES
Cabine intérieure

Cabine extérieure

Cabine balcon

SERVICES À BORD
Restaurants & Bars : 4 restaurants, dont un (Club Médusa) payants sur réservation*. 12 bars, dont un Cognac &
Cigar Bar et un Wine Bar.
Bien-être et Sport : 4 bains à hydro massage. 4 piscines dont 1 avec verrière amovible. Ischia Spa : centre bien-être
sur 2 étages, avec salle de sport, salle de soins, sauna, hammam, solarium UVA.
Terrain de sport polyvalent. Parcours de footing en plein air.
Divertissement : Théâtre sur trois étages. Casino. Discothèque. Piscine sur le Pont équipée d'une verrière amovible.
Toboggan aquatique. Point Internet, bibliothèque & boutiques. Monde virtuel & Squok Club.
Notre formule PIU GUSTO « ALL INCLUSIVE » vous offre : Les boissons à volonté*: cocktails, sodas, softs, vin,
bières servis au verre dans les restaurants et bars (A l’exception des alcools de prestige et du minibar). FORMULE
PIU GUSTO.
Les repas à bord : petit-déjeuner, déjeuner, dîner, goûter.
Les taxes portuaires.
Les taxes de service et d’administration (pourboires).
Toutes les animations, spectacles et infrastructures à bord

PRIX NET PAR PERSONNE (base cabine double)
3 430 € en cabine intérieure pour une inscription avant le 15 février 2020
3 770 € en cabine extérieure € pour une inscription avant le 15 février 2020
3 910 € en cabine balcon pour une inscription avant le 15 février 2020
3 480 € en cabine intérieure pour une inscription après le 15 février 2020
3 820 € en cabine extérieure pour une inscription après le 15 février 2020
3 960 € en cabine balcon pour une inscription après le 15 février 2020
Base 25/28 personnes
300 € par personne à l’inscription
Supplément chambre individuelle : Cabine intérieure : 250 €, Cabine extérieure : 360 euros et
Cabines balcon : 430 euros
LE PRIX COMPREND :

LE PRIX NE COMPREND PAS :

 Le transport aérien Paris / Singapour / Paris sur vols
réguliers de la compagnie Singapour Airlines.
 Les taxes aéroportuaire et portuaire (montant actuel 90
euros sujet à modification).
 La croisière d’une durée de 15 jours en formule All
inclusive.
 Les transferts aéroport / bateau / aéroport.
 L'hébergement en cabine, base double, dans la catégorie
choisie.
 Tous les repas à bord : petit déjeuner, déjeuner, goûter,
dîner, snack, buffet de minuit.
 La formule « All inclusive » : boissons à volonté,
alcoolisées ou non, servies au verre, dans tous les bars,
restaurants et discothèque du navire (eau, café, soda,
bière, vin, liqueur et cocktail).
 Les animations (animations, spectacles, karaoké, fitness,
discothèque, jeux, etc.).
 L'accès à toutes les infrastructures du navire (piscines,
transats, salle de sport, bains à hydro massage,
bibliothèque, discothèque…).
 Livraison et retrait des bagages en cabine.
 Services d’un cabinier (rangement de la cabine et
changement des serviettes deux fois par jour).
 Les taxes portuaire et aéroportuaire.
 Les excursions mentionnées au programme (privatives).
 Le forfait de séjour à bord (pourboires) : 140 €.
 Une pochette de voyage.
 Les assurances assistance – rapatriement.
 Le pack avec excursions non privatives.
 Les services d’un accompagnateur ATSCAF.

 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport et de
sécurité.
 Les éventuelles hausses de surcharge de carburant.
 Les boissons et les dépenses personnelles
(boutiques, téléphone, internet et blanchisserie).
 L’accès et les soins au SPA, le service médical, le
casino.
 Les excursions facultatives.
 Le supplément cabine à usage individuel : 250 € en
cabine intérieure, 360 € en cabine extérieure, 430 €
en cabine balcon.
 L’assurance annulation par personne : 105 € en
cabine intérieure, 115 € en cabine extérieure, en
cabine balcon, 119 € en chambre/cabine individuelle.
 L’assurance annulation en cabines individuelles : 112
€ en cabine intérieure, 126 € en cabine extérieure,
132 € en cabine balcon.
 Les frais de visa pour le Cambodge.
CONDITIONS D’ANNULATION :
 Plus de 180 jours du départ, 300 euros de frais par
personne non remboursables
 De 179 jours à 120 jours : 15% du prix total
 De 119 à 90 jours du départ : 25 % du prix total
 De 89 à 60 jours du départ : 30 % du prix total
 De 59 à 45 jours du départ : 50 % du prix total
 De 44 à 30 jours du départ : 60 % du prix total
 De 29 à 20 jours du départ : 75 % du prix total
 De 19 à 10 jours du départ : 90 % du prix total
 De 09 jours du départ : 100 % du prix total

FORMALITÉS (pour les ressortissants français) : Passeport RECOMMANDATION SANITAIRES :
français valide 6 mois après la date de retour. Visa Cambodge à Néant. Vaccination DTP à jour, conseillée.
prendre sur le bateau (entre 30 et 40 €)
COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR DES
L’INSCRIPTION

Voyage préparé en collaboration avec INSTANT VOYAGES et la compagnie aérienne Singapour Airlines

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS

ATSCAF VOYAGES
41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13
TEL 01 44 97 28 09

atscaf-voyages@finances.gouv.fr

