
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris / Roissy CDG. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarque-
ment pour votre vol direct à destination de MIAMI sur ligne régulière de AIR FRANCE (détail des vols et horaires communiqués 1 
mois avant le départ).  
Arrivée à l’aéroport de MIAMI. 

◊ Nuit à Miami, hôtel 4* et petit-déjeuner inclus.  

Croisière Caraïbes—MSC DIVINA 
 Etats-Unis, Jamaïque, Colombie, Panama, Costa Rica,  Bahamas   

    Départ de Miami (+ vols A/R depuis PARIS inclus) 

Du 26 janvier au 11 février 2023 —  16 jours et 14 nuits.  

PARIS MIAMI  
JOUR 1 

26 JANVIER  

L’ATSCAF vous emmène aux Caraïbes pour une croisière sur le MSC Divina !  Retrouvez tout le luxe d’une croisière, et tous les endroits les  

plus majestueux que les Caraïbes pourront vous proposer. 

Tarif / pers (base cabine double) : 3915 € 

 

 

JOUR 15 : MIAMI (ETATS-UNIS) PARIS (arrivée le 11 février 2023) 

Programme  sous réserve de modifica�on. 



 UNE FORMULE TOUT COMPRIS  - PRESTATIONS INCLUSES : 

- La croisière de 14 nuits en cabine balcon premium, en ambiance Fantastica* (voir encadré ci-dessous). 

- Le logement base double en cabine balcon, toutes équipées d’air conditionné, salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, 

télévision, coffre-fort, téléphone.  

- Des informations quotidiennes sur le programme du jour remis dans votre cabine. 

- La pension complète à bord :  petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner.  

- L’Excursion en hydroglisseur dans les Everglades (Safari Park). 

- L’Excursion Star Island à Miami. 

- Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation.  

- Les spectacles, les soirées dansantes, la musique live dans les salons…  

- La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness (équipements Technogym), bains à re-

mous, solarium, casino (roulettes et machines à sous …), bars et pubs, discothèque, bibliothèque…  

- L’accès aux installations sportives selon les classes de navires (basketball, pistes de jogging, mini-golf, piste de marche sportive, baby-

foot, tennis de table, volley-ball, tennis …). 

- Les clubs enfants et adolescents ainsi que les animations. 

 

- Les forfaits boissons EASY PACKAGE :  Étanchez librement votre soif à tout moment grâce à une sélection dédiée de vins maison au verre 

(blanc, rouge, rosé, mousseux), de bière pression Heineken uniquement (pas de bière en bouteille sauf sur Ocean Cay avec une bière en ca-

nette d’une seule marque), une sélection de cocktails classiques et cocktails sans alcool, boissons gazeuses et jus de fruits au verre, eau mi-

nérale en bouteille et boissons chaudes classiques . Le forfait Easy est valable dans nos bars, buffet et restaurants principaux ainsi que sur 

Ocean Cay et d’autres destinations exclusives. Il n'est pas valable dans nos restaurants de spécialités et lieux Signatures.  

 

- Le transport aérien Paris/Miami/Paris sur Vols réguliers. 

- Les taxes aéroport (à ce jour 129 € par personne) modifiable. 

- Les transferts Aéroport/Hôtel/Port/Aéroport. 

- 1 nuit d’hôtel à Miami (Hôtel 4*, petit déjeuner inclus). 

- Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement. 

- La garantie des fonds déposés APST. 

- Cruise-card pour faciliter les transactions et les achats à bord. 

- Une literie 100% naturelle (matelas DORELAN et oreillers de grande qualité). 

- Un personnel qualifié et multilingue à votre disposition tout au long de votre croisière. 

- Un centre médical équipé avec du personnel hautement qualifié, joignable 24H/24H et 7 jours sur 7. 

- Les taxes portuaires adultes. 

- Les frais de Services hôteliers obligatoires. 

- L’assurance COVID OBLIGATOIRE pour monter à bord. 

- L’assurance Assistance rapatriement. 

 ————————————AMBIANCE FANTASTICA—————————————— 

• Accès direct aux ascenseurs et aux salons.  

• Cabines prestigieuses situées sur les ponts supérieurs,  

• Choix prioritaire du service lors du dîner (selon disponibilité).  

• Service en Cabine 24/24 avec livraison gratuite.  

• Cours de cuisine Master Chef pour les enfants.  

• Cumule des points de Fidélité MSC Voyagers Club  

• Navire moderne et cabines élégantes  

• MSC for Me (si disponible)  

• Room service disponible 24 h/24 (livraison en supplément)  

• Petit déjeuner en cabine (livraison gratuite)  

• Forfaits boissons à prix réduit disponibles au moment de la réservation  

• Buffet complet avec grand choix de spécialités culinaires  

• Restaurant principaux servant des repas gastronomiques  

• Possibilité de choisir l'horaire de dîner (sous réserve de disponibilité)  

• 20% de réduction sur un forfait Restaurants de Spécialités sélectionné prépayé  

• De nombreux spectacles dignes de Broadway  

• Espace piscine  

• Installations sportives d’extérieur  

• Salle de sport dernier cri avec vue panoramique  

• Divertissements pour les adultes et enfants  

• Activités pour les enfants  

 



V>?@A C@>BCBD@A, E>?@A FGHBIA A?  VOS ESCALES  

V>?@A C@>BCBD@A : VOS EXCURSIONS INCLUSES 

Le MSC Divina est un bateau de MSC Croisières, construit aux Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire. Il est le troisième navire de la classe Fantasia 

comprenant aussi le MSC Fantasia, le MSC Splendida et le MSC Preziosa. Le MSC Divina est aujourd'hui le principal paquebot MSC positionné aux Etats-Unis. 

Jour 12 : EXCURSION LES EVERGLADES : Safari Park & Hydroglisseur.  

Dans la matinée, transfert en car de luxe vers le parc National des Everglades. GUIDE FRANCOPHONE  

Entrée au Safari Park et Promenade en hydroglisseur.  

Jour 15 : EXCURSIONS STAR ISLAND  

Transfert en autocar ,  MIAMI PAR LA MER : Excursion en bateau de Star Island.  

La majeure partie des gens du coin vous dirons que pour voir Miami vous devez aller en mer.  Nous vous proposons donc une promenade en mer de 90 min 

(environ). Cette excursion vous fera découvrir les îles et propriétés des célébrités de Miami !  

Après votre excursion, transfert vers l’aéroport de Miami.  

Votre cabine Balcon premium vue mer  

Vous retrouverez, sur simple demande, le catalogue complet des excursions que nous vous proposerons.  

D’un coup d’œil, accédez aux meilleurs endroits des îles et pays que nous traverserons.  

Plongez au coeur de la beauté naturelle des Bahamas : un lieu aux couleurs stimulantes, au soleil éclatant, aux couchers de soleil pastel, aux brises légères et 

à une abondance d'espaces verts. Connectez-vous à la nature, ressentez la chaleur de l'esprit bahamien et plongez dans un environnement respectueux des 

éléments. Sur Ocean Cay, vous pourrez savourer des plats frais des traditions culinaires bahamiennes et internationales, profiter d'un massage relaxant dans 

une cabane caractéristique et découvrir la beauté de la mer, avec des excursions dédiées à la surface et sous l'eau. 

Tant d’exemples pour vous permettre de profiter pleinement de ces 14 jours de relaxations dans les eaux turquoises des Caraïbes. 

LES EXCURSIONS EN OPTION  

Pour rêver et choisir vos excursions en option, n’hésitez à nous contacter et nous vous fournirons la 

liste des excursions disponibles lors de chaque escale.  



 Réduction de 50€ pour une inscription avant le 30 Juin 2022 

300 € par personne à l’inscription 

 PRIX NET PAR PERSONNE  (base cabine double) :  

Cabine Balcon Premium vue mer : 3915 € 

Supplément cabine individuelle  : 1090€ 

 

PRESTATIONS  NON INCLUSES  

- Les  éventuelles hausses de taxes d’aéroport, de sécurité, de surcharge de carburant. 

- L’assurance MULTIRISQUE annulation par personne :  

  138€ en cabine double, 177 . 

- L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites et monuments, des prestations terrestres, toutes . 

-  Les excursions facultatives  

- Le supplément pré et post acheminement de province : 250 € par personne.  

- Le VISA ESTA (22$) - voir FORMALITES ci-dessous. 

- Les dépenses personnelles . 

- Don pour l’UNICEF de 1€ par personne qui se paye à bord du navire directement  

- Tout ce qui n’est pas dans le tableau « prestations incluses » en page n°2. 

FORMALITES (Pour les ressortissants français) 

1/ Les ressortissants français doivent disposer d’un passeport présentant une validité supérieure à 6 mois après la date de retour.  

COPIE LISIBLE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION   

 

2/ Pour toute croisière au départ des Etats-Unis il est obligatoire d’avoir un visa touristique (ESTA)  : Le ressortissant français qui se 

rend aux États-Unis par la voie aérienne ou maritime et qui bénéficie du VWP doit obligatoirement solliciter, via Internet, une autorisation 

électronique de voyage avant le départ (Electronic System for Travel Authorization - ESTA) : il peut être obtenue en répondant aux ques-

tions posées sur le site Internet https://esta.cbp.dhs.gov/ (multilingue) seul site habilité par les autorités américaines et permettant un paie-

ment en ligne par carte bancaire. Cette autorisation ESTA est payante, son montant, 22 USD, et est à régler par carte bancaire. A défaut de 

cette autorisation, l’entrée sur le sol américain sera refusée. 
Les voyageurs français ou toute autre nationalité faisant partie du programme d Exemption de visa (Esta), ayant effectué un séjour en Iran, Irak, Syrie, Soudan, Yémen, Libye et 

Somalie depuis le 1er mars 2011 devront avoir un visa pour fouler le sol américain. L’autorisation de visa électronique ne sera pas valable. 

Les passagers en transit aux Etats-Unis ayant voyagé en Iran, Irak Syrie et Soudan depuis le 1er mars 2011 devront également faire une demande de visa. Le transit étant considéré 

comme une arrivée sur le territoire américain. 
Les démarches pour l’obten�on d un visa auprès de l ambassade des Etats-Unis ne peuvent être effectuées par un �ers. Il est recommandé de vérifier le temps d a ente du visa au 

préalable sur le site de l ambassade.  

 

RECOMMANDATION SANITAIRES* : Vaccination DTP à jour, Vaccination anti-COVID obligatoire (*sous réserve de modification et de  l’applica-

tion des mesures en vigueur au moment du départ). 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Toute demande d’annulation par le CLIENT entraînera les frais de résolution suivants :  

- Jusqu’à 100 jours avant le départ : 15 % du montant de la croisière ;  

- Entre 99 et 70 jours avant le départ : 30 % du montant de la croisière ;  

- Entre 69 et 40 jours avant le départ : 50 % du montant de la croisière ;  

- Entre 39 et 25 jours avant le départ : 70 % du montant de la croisière ;  

- A moins de 24 jours avant le départ : 100 % du montant de la croisière.  

En ce qui concerne l’annulation des troisième et/ou quatrième lit d’une cabine, les mêmes frais de résolution s’appliquent.  

Conditions générales et particulières de ventes, dispositions générales des assurances annulation et assistance / rapatriement disponibles sur notre 

site internet : www.atscaf.fr 

Conseils et renseignements sur la destination : https://www.diplomatie.gouv.fr 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS—ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09 

voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr  

Voyage préparé en collaboration avec MSC Croisières 



I/ Conditions générales 

L’inscription pour tout voyage ou séjour organisé par l’ATSCAF FEDERALE ou par l’intermédiaire d’une agence voyagiste, implique l’acceptation des conditions générales régissant 

les rapports entre les Agences de Voyages et leur clientèle, en application des lois du 22 juillet 2009, 24 mars 2012 et du décret du 29/12/2017, portant transposition de la directive 

UE 2015/2302 (art. R 211.3 à R 211.11) du Code du Tourisme. 

II/ Conditions particulières 

1. Etre membre de l’association à jour de la cotisation de l’année en cours et à la date du voyage. Cette condition s’applique à tout participant âgé de plus de 16 ans au jour du dé-

part. 

2. Remplir la demande d’inscription et la renvoyer accompagnée d’un 1er acompte de 300 €. 

3. Régler un 2ème acompte de 25 % du prix total dès que le nombre minimum d’inscrits sera atteint et le voyage confirmé auprès du tour opérateur (par paiement sécurisé en 

ligne ou par chèque). Ce paiement se fera sur demande de l’ATSCAF Fédérale. 

4. Le SOLDE devra être SPONTANEMENT réglé au plus tard 45 jours avant la date du départ. 

5. Les autres conditions particulières sont disponibles sur les programmes détaillés de chaque circuit. 

III/ Voyages organisés par l’ATSCAF FEDERALE 

1. Prix – Les prix sont forfaitaires et prévus par personne en base chambre double. Ils comprennent toutes les prestations décrites dans le programme détaillé et sont fixés en fonc-

tion d’un nombre de participants et des informations connues à la date de parution du voyage. Ils sont donc susceptibles d’être modifiés en fonction des éventuelles hausses 

de taxes aériennes ou de sécurité, des taxes locales, du taux de change, des hausses carburant et du nombre d’inscrits. Les participants en sont informés au moins un mois 

avant le départ. Ces prix étant forfaitaires, aucune réduction ne peut être accordée pour les services non utilisés par les participants pour quelques raisons que ce soit. Supplé-

ments : si le nombre d’inscrits n’atteint pas la base minimum indiquée sur les programmes, un supplément « petit groupe » sera automatiquement appliqué un mois avant le 

départ. Frais annexes : les frais non expressément inclus dans le prix de vente sont à la charge du participant (frais de déplacement pour rejoindre l’aéroport, une am-

bassade ou un consulat pour un visa que nos services ne peuvent obtenir…). 

2. Logement – Il est prévu en chambres à 2 lits. Un supplément est perçu pour le logement en chambre individuelle. Une personne seule peut demander à partager une chambre à 2 

lits, à condition qu’un autre participant demande le même avantage. Dans le cas contraire, le supplément pour chambre individuelle sera automatiquement appliqué. 

3. Déroulement du programme – Le circuit détaillé est établi en fonction de données techniques (jour et horaires des transports aériens) et des réservations effectuées (hôtels, 

prestations de services) préalablement à la parution du programme. En cas de modifications importantes, l’ATSCAF FEDERALE se réserve la possibilité de changer l’itiné-

raire, l’ordre des visites, des étapes ou des hôtels. Si des changements sont connus avant le départ, les participants en sont avisés immédiatement. S’ils sont imposés durant 

le voyage, la décision sera prise par le responsable du groupe dans le seul intérêt des participants ou de leur sécurité. 

IV/ Conditions d’annulation des voyages 

Par l’association : des événements imprévus, une insuffisance de participants ou toute raison liée à la sécurité peuvent contraindre l’ATSCAF FEDERALE à annuler un voyage. Dans 

tous les cas, les participants en seront avisés au moins 21 jours avant le départ et remboursés intégralement des montants déjà versés. 

Par les participants : les conditions d’annulation sont précisées sur les programmes détaillés de chaque voyage. 

V/ Assurances 

Assurances assistance rapatriement : tous les voyages ATSCAF FEDERALE incluent une assurance assistance/rapatriement dont le contrat résumant les garanties est joint à toute 

confirmation d’inscription. Prière de consulter très attentivement ce document pour vérifier que vous êtes suffisamment assuré. Elle est souscrite auprès de Europe Assistance, 

police n° 52124803. 

Assurance annulation : en option. 

Assurance responsabilité civile professionnelle : conformément à la législation en vigueur, l’ATSCAF FEDERALE a souscrit cette assurance auprès de MMA, police n° 110 217 905. 

VI/ Médiation 

Après avoir saisi le service et à défaut de réponse satisfaisante, tout participant peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV Médiation Tourisme Voyage – BP 80303 – 

75823 Paris Cedex 17) quand toutes les voies de recours interne auront été épuisées. Les modalités de saisie du Médiateur du Tourisme et du Voyage et autres informations pra-

tiques sont disponibles sur le site : http://www.mtv.travel/. 

VII/ IMPORTANT 

- Toute modification d’orthographe ou de changement de nom entraînera une pénalité d’un montant de 150 € si elle intervient moins de 45 jours avant le départ du voyage. 

- Les horaires des vols sont donnés à titre indicatif dans le descriptif du voyage. Ils sont confirmés lors de l’envoi de la convocation aéroport. Aucun dédommagement ne sera effec-

tué par l’ATSCAF FEDERALE si les éventuels préacheminements ont été achetés avant l’envoi de la convocation aéroport. 

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

voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr  

Conditions générales de Ventes   -   Circuits ATSCAF 2023 


