
Croisière Caraïbes 
 

MSC Musica 
 

22 au 29 Janvier 2013 

Agenda 

Jour Date Port Arrivée Départ 

1 mer. janv. 22 Pointe-à-Pitre .... 20:00 

2 jeu. janv. 23 Philipsburg 09:00 16:00 

3 ven. janv. 24 Roadtown 08:00 14:00 

4 sam. janv. 25 Saint Domingue 09:00 23:00 

5 dim. janv. 26 La Romana 07:00 16:00 

6 lun. janv. 27 St. John's 14:00 20:00 

7 mar. janv. 28 Fort de France 09:00 22:00 

8  mer. janv. 29  Pointe-à-Pitre 08:00 .... 



Mercredi 22 
Pointe-à-Pitre - Guadeloupe 

 

 

Planning 

• Départ vers 8h 

• Décollage de Paris entre 11h et 12h 

• Arrivée à Pointe-à-Pitre entre 15h et 16h, heure locale 

• Récupération des valises à l’aéroport, pose des étiquettes MSC 

• Bus MSC pour le bateau, arrivée entre 16h et 17h 

• Transport des valises jusqu’au point de rassemblement 

• Enregistrement des cartes MSC et montée à bord vers 18h 

• Récupération des valises devant la cabine 1h plus tard 

• Réunion d’information 

• Réservation des excursions 

• Exercice de sécurité ? 

• Diner au buffet ou au restaurant 

• Spectacle 

 

Infos pratiques 

• Départ du bateau 20h 

• Coucher du soleil : 17h58 

 

Vols possibles : 

Air France : vol AF792 11h55 / 15h40 (8h45) (Orly terminal W, boeing 777-300ER) 

Corsair  : vol SS926 11h20 / 15h05 ( 8h40) (Orly terminal S, boeing 747-400) 

Jeudi 23 
Philipsburg - Saint Martin  

 

 

Planning 

• Au port, négocier un tour de l’île en taxi avec chauffeur français (4h, entre 25 

et 50$  / personne) au kiosque orange 

• Quartier Orléans 

• Plage Orient Beach (30mn) 

• Grand Case, panorama sur St Barth, pause photo 

• Marigot (45mn), visite de la ville, shopping (pas de TVA, mode) 

• Maho Beach (baignade sous les avions) 

• Fin sur Great Beach (village, dutty free, vue sur le port et les bateaux) 

• Jet ski possible (40€ les 30 mn) 

• Déjeuner sur place ou au bateau 

• Après midi sur le bateau ou visite de Philipsburg 

• Soirée de gala 

• Spectacle danse, chansons Piaf, folies bergères, jonglages, acrobates) 

 

Infos pratiques 

Escale : 9h - 16h 

Soleil : 6h46 - 18h01 

Présence de mousti-

ques, surtout dans le 

nord de l’île 

Shopping : Rhum avec 

morceaux de fruits 

Depuis le port : centre 

ville à 15mn de marche, 

prendre à gauche 

Mini bus pour Maho 

beach ou Marigot à 

prendre sur la route (2$/

personne) 



Vendredi 24 
Roadtown – Tortola 

(Iles vierges Britannique) 
 

Planning 

• Excursion des baths Virgin Gorda (4h – 65€) 

• Départ à 9h30 

• 45mn de Catamaran avec boissons 

• 5/15mn de taxi-bus pour l’entrée des baths 

• 1h30 / 2h libre 

• Balade vers les grottes the Devils Bay avec parcours sportif entre les rochers 

• Plage avec plongée masque /tuba 

• Retour par une autre route dans la forêt plus facile 

• Possibilité d’achat de souvenirs au point de rendez-vous 

• Retour 45mn de catamaran avec boissons 

• Retour sur le bateau à 13h45 

• Déjeuner au buffet 

• Après midi sur le bateau 

• Soirée italienne avec tournante des serviettes et musique de "volare " (tenue 

italienne Rouge / Blanc / Vert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos pratiques 

Escale : 8h – 14h / Soleil : 6h55 / 18h10 

Se lever tôt pour admirer l'entrée dans les îles vierges avec le lever de soleil 

Prévoir du pain pour attirer les poissons 

Samedi 25 
St Domingue - Rep Dominicaine 

 

 

Planning 

• Négocier un tour de la ville avec un taxi + guide pour la journée (environ 25$/

personne ou 100$ le taxi pour la journée) 

• Visite de la cité coloniale 

• Phare de Christophe Colomb 

• Grotte des 3 yeux 

• Fabrique de cigares 

• Aquarium 

• Musée du chocolat 

• Achats de souvenirs (Rhum, cigares, bijoux en larimar) 

• Plage de Bocca Chica (30mn de la ville) 

• Soirée blanche sur le pont 13 avec animations 

 

Infos pratiques 

• Escale : 9h – 23h 

• Soleil : 7h13 - 18h29 

• Admirer la ville depuis le bateau  de nuit 



Dimanche 26 
La Romana - Rep Dominicaine 

 

 

Planning 

• Excursion Sanoa (4h30 – 69€) 

• Départ 9h15 

• 45/50mn de hors bord 

• 2h libre sur la plage 

• Stand boissons MSC à volonté compris 

• Réserver une langouste (entre 20 et 40$) dès l’arrivée 

• Plongée avec masque/tuba 

• Acheter noix de coco fraiche à faire remplir au stand boisson 

• Hors bord vers la piscine naturelle 

• Arrêt photo / cocktail dans l’eau avec les étoiles de mer 

• Retour vers 13h30 / 14h 

• Visite rapide de La Romana ?? 

• Assister au départ du bateau pour voir l'équipe de jeunes, à terre, qui s'occu-

pent des passagers pendant l'escale, fêter le départ du bateau  

• Après midi sur le bateau 

• Soirée du capitaine 

 

Infos pratiques 

 

Escale : 7h – 16h 

Soleil : 7h13 - 18h29 

Prévoir du pain 

pour attirer les 

poissons 

Lundi 27 
St John’s - Antigua 

 

 

Planning 

• 14h: voir l’arrivée au port depuis le pont supérieur 

• Tour de l’ile au kiosque touristique (25$/personne pour 3h30 à 10) 

• Ou Plongée en catamaran 

• Ou Excursion Kayak dans la mangrove, plongée masque/tuba, découverte 

d’îles désertes (4h30, 60€) 

• Ou taxi pour plage plage  (Valley Church Beach :10/15$ AR /personne, 50mn, 

Jolly Bay, Dickenson Bay : 6$ AR/personne) 

• Voir coucher de soleil sur la plage 

• Glacier Australian près du port 

• Shopping sur Heritage Quay 

 

Infos pratiques 

• Escale : 14h - 20h / Soleil : 6h40 – 18h 



Mardi 28 
Fort-de-France - Martinique 

 

 

Planning 

• 30mn de marche pour rejoindre le bus n°25 (ou taxi pour 8/10€) 

• Trajet de 25mn en bus jusqu’à Balata (2,50€ l’A/R) 

• Visite du Jardin de Balata (13€/personne) pendant 1h30/2h 

• Retour au centre ville vers 13h 

• Déjeuner au resto Chez Geneviève au-dessus du marché (15€ le menu) ou sur 

le bateau 

• Visite et achats au marché couvert : rhum, épices, vanille, souvenirs, … (ferme 

à 16h) 

• Visite de distillerie en taxi (Clément au François Sud de l'île ou Saint-James à 

Sainte-Marie dans le Nord Atlantique) (taxi : environ 40€ l’heure) 

• Ou plage Anse Mitan à Trois-Ilets avec navette maritime (25mn, 10€ l’A/R) 

depuis le port (attention au dernier bateau pour le retour) 

• Ou visite de la ville (Place Malecon, bibliothèque, …) 

• Diner à terre ou sur le bateau 

 

Infos pratiques 

 

Escale : 9h – 22h 

Soleil : 6h33 / 18h01 

Déposer les valises dans le 

couloir avant minuit 

Mercredi 29 
Pointe-à-Pitre - Guadeloupe 

 

 

Planning 

• Escale à 8h 

• Marché couvert près du port, puis plage de St Anne, marché artisan et resto 

les pieds dans l’eau (bus 5€ AR 30km, environ 30/40mn, départ de la gare rou-

tière Darboussier toutes les 1/2 heure) ou snak les bokits (parasols rouges) 

• Ou Distillerie Montebello à Petit Bourg (fonctionnement à partir de février) 

• Ou découverte de la mangrove en bateau (2h, 25€ ou 30€) 

• Ou excursion Vie sous marine et plongée (4h / 90€) : zodiac pour Rivière Salée, 

découverte de la mangrove, parc national, plongé masque/tuba avec un ex-

pert, visite d’un îlet avec plage et cocktail, au retour, vue sur les plages 

• Navette pour l’aéroport entre 15h et 18h 

Infos pratiques 

 

Réunion d’info au théâtre pour le débarquement 

Libérer la chambre pour 12h, mais possibilité de rester sur le bateau 

Retour sur le bateau pour récupérer bagages à mains (venir 1h à l’avance) 

Location voiture : environ 50€ 

 



Budget par personne Tarifs Mobile 
 

 

Zone Europe : Martinique / Guadeloupe / St Martin 

Zone 3 : Rép Dominicaine / Antigua / Tortola / Sin Maarten 

Réception SMS : gratuit 

 

B & You  

• Les envois et réception de MMS sont comptabilisé dans la data 

• Data :  tarif + décompté du forfait (blocage à 110Mo, soit 20€ pour zone Europe, 

blocage à 5Mo, soit 52€ pour zone Monde) 

 

Sosh 

• Option internationale à activer ? 

• Pass 100Mo en zone Europe valable 3 jours : 10€ 

• Pass 400Mo en zone Europe valable 7 jours : 20€ 

• Pass 50Mo monde hors zone Europe valable 7 jours : 25€ 

Escale Espèce Carte 

St Martin 
40$ (taxi) 

10$ (snack) 
 

Tortola  65€ 

St Domingue 
30$ (taxi) 

10$ (grotte) 
 

La Romana 
10$ (langouste) 

3$ (noix de coco) 
69€ 

Antigua 10$ (glace) 60€ 

Martinique 

2,5 € (bus) 

13 € (jardin) 

15€ (resto) 

 

Guadeloupe 30€ (mangrove)  

Souvenirs 80$ et 60 €  

 193 $ et  120 € 194€ 

Soit 400$ et 250€ en espèce pour 2 personnes 

 

et un budget total d’environ 1000€ en plus du voyage  

Zone Europe  Zone 3  

B & You Sosh B & You Sosh 

SMS 0,10€ 0,10€ 0,30€ 0,28€ 

Réception appel 0,08€/mn 0,08€/mn 1€/mn 1,40€/mn 

Appel zone Europe 0,29€/mn 0,29€/mn 2,30€/mn 2,90€/mn 

Appel zone 3 2,30€/mn 2,90€/mn 2,30€/mn 2,90€/mn 

Data 0,18€/Mo 0,54€/Mo 10,24€/Mo 13,31€/Mo 

Envoi MMS  0,54€  1,10€ 

Réception MMS  0,80€  0,80€ 

 


