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LES CARAÏBES
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Présentation

Glatt  Kocher

Kishrey Teoufa, un des plus grand tour opérateur d’Israël depuis plus de 30 ans, vous propose 
des croisieres Glatt Cacher Lamehadrin. 

Nous organisons 4 repas cacher par jour. Les 3 prières quotidiennes et l’office du Shabbat 
sont assurés. Tout en bénéficiant des avantages du groupe cachère, nos hôtes auront le loisir 
de participer à l’intégralité des activités proposées à bord par l’équipe Costa (spectacles, 
bars à thèmes, Casino, club pour enfants, piscines, jacuzzi, spa, salle de sport etc....)

L’heureuse association Costa Cruise, Koshersea et Kishrey Teoufa vous offrira une 
expérience en mer, unique, intense et inoubliable, que vous souhaiterez revivre dans les 
multiples destinations exotiques que nous organisons avec le plus grand soin.

Les croisieres proposees sont Glatt cacher lemehadrin sous la stricte surveillance du VAAD 
HACACHEROUT « BEIT YOSSEPH BADATS GLATT LEMEADRIN » d’Anverse en Belgique, 
présidé par le Rav Yossef Binyamin Tsarfati. 

La haute gastronomie est évidemment notre priorité. La présentation des tables 
particulièrement soignée vous mettra en appétit et notre chef vous régalera des saveurs 
italiennes avec le savoir-faire de la haute gastronomie.



Costa Deliziosa

Capacité d’accueil passagers : 2260 I Année de construction : 2010 I Membre d’équipage : 1050 I Etoiles : 5

Le Costa Deliziosa : un nom évocateur pour un joyau, un diamant de la flotte créé pour 
vous offrir des expériences sensorielles uniques et des vacances de rêve.

Le Samsara Spa c’est 3 500 m² de bien-être et sport sur 2 étages : espace thermal, 
balnéothérapie, sauna, hammam, solarium, 3 piscines, dont 1 avec verrière amovible. 
Terrain multisports : parcours de footing en plein air et parcours de skate. Le Costa 
Deliziosa offre un cinéma 4D , un théâtre sur 3 étages,  des casinos, un pont piscine 
avec verrière amovible et écran géant, un point Internet, une bibliothèque, shopping en 
boutiques, des espaces jeux vidéo, un Squok Club et piscine pour les tout-petits.



Votre Itinéraire

Nos Tarifs

Balcon Vue sur Mer 1990€ Cabine Vue sur Mer 1890€ Cabine Intérieure 1690€

Le départ est prévu le 13/01/2018 depuis Port Everglades, Floride.

Prix par personne, en pension complète

Ne comprend pas les vols, les escales, les visites, l’assurance voyage et les pourboires.

Possibilité de chabbat plein organisé avant la croisière à l’hôtel Marco Polo de 

MIAMI pour 390 euros (3 nuits, petit-déjeuner cacher et 3 repas du chabbat).



11 Jours de Rêve

  Port Everglades - Floride

23:00

14:0007:00

Freeport - Bahamas 

1
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Freeport est une ville des Bahamas, située sur l’île de 
Grand Bahama. Le port de Freeport est accessible 
aux plus grands navires, et dispose également 
d’un terminal pour les navires de croisière, un port 
de récipient, d’une marina privée et d’un service 
d’entretien des bateaux.

Le tourisme constitue également un important 
secteur d›activité pour la ville, puisque Freeport 
reçoit environ un million de visiteurs par an.

3 Plaisir en mer



Grand Cayman4

19:0008:00

Grand Cayman est l’une des trois îles du territoire 
britannique d’outre-mer des îles Caïmans. La côte 
y est naturelle et pleine de surprises, surtout le 
fameux Blow Hole, où la mer s’engouffre sous les 
rochers, créant un jet d’eau de plusieurs mètres de 
hauteur.

5 Plaisir en mer

Roatan - Honduras6

18:0007:00

Roatán est une île du Honduras, dans la mer des 
Caraïbes. Elle constitue la plus grande des îles du 
département des Islas de la Bahía. L’île accueille 
notamment l’Institut des sciences marines de 
Roatán et son delphinarium.

Belize7

19:0008:00

Le nord du Belize consiste principalement en des 
plaines côtières plates et marécageuses, aux lieux 
fortement forestiers. Au sud se trouve un registre 
de basse montagne des montagnes Maya, dont le 
point le plus élevé au Belize est la crête de Victoria. 
Le Belize est situé entre les fleuves Hondo et 
Sarstoon. Tout le long des côtes de la mer des 
Caraïbes se trouve une barrière de corail formant 
des cayes.



Cozumel - Mexico9

Plaisir en mer10

11

18:0007:00

Port Everglades - Floride

Cozumel (« terre des hirondelles » en maya 
yucatèque) est une île située à l’est des côtes de la 
péninsule du Yucatán et l’une des neuf municipalités 
de l’État de Quintana Roo, au Mexique. Cozumel 
attire de nombreux touristes notamment pour la 
plongée sous-marine. En 2016, l’île est reconnu par 
l’Unesco au titre de réserve de biosphère.

Costa Maya est une petite région touristique dans 
l’état de Quintana Roo, au Mexique. Elle dispose de 
plages de sable fin, de palapas au toit de chaume et 
d’un récif de corail à courte distance au large.

8 Costa Maya - Mexico

18:0008:00

06:00



Conditions générales

La compagnie maritime se réserve le droit de faire toutes modifications, d’itinéraire et 
de tarif (notamment en raison de la hausse du coût du carburant). Le supplément sera 
prélevé automatiquement avec le solde (cf. : Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 art.19) 

Enfants
• Chaque mineur de moins de 15 ans doit disposer d’une pièce d’identité ou figurer sur 

le passeport de l’un des parents.

• Un mineur voyageant sans ses parents ou avec un de ses parents doit être muni d’une 
autorisation de sortie du territoire. 

Documents d’identité / Formalités :
• Les ressortissants français doivent posséder un passeport valide pour tous les pays 

abordés par la croisière ou une carte d’identité (Formulaires joints à nous retourner). 

• Les passagers de nationalité étrangère doivent être en règle avec les formalités de 
police, douane, santé des pays visités. Prendre contact avec les consulats compétents. 

• Si tel n’est pas le cas, vous ne pourrez pas embarquer, ni prétendre à aucun 
remboursement et/ou dédommagement.

Bon voyage !
Michaël Tashidler
Tél : (+972)2. 560.92.24 / 01.70.61.30.39 
Port : (+972)54.219.42.22 
  MichaelT@vacation-route.co.il


