
 

EXCURSIONS « SPÉCIALES » 
CROISIÈRE INDEPENDANCE OF THE SEAS 

15 au 22 novembre 2014 
 

5% de rabais si vous faites votre inscription en ligne 
avec RCL avant le départ 

Cliquez-ici  
 
Labadee Snorkel (QLB2)  
Durée: 2 heures  
Prix: $ 55,75 par personne  
Découvrez les majestueuses montagnes de la rive nord-
est d'Haïti lors d’une croisière de détente sur un site de 
plongée convoité. Après quelques conseils de votre 
instructeur, plongez dans les eaux calmes et admirez une 
multitude de poissons tropicaux et la vie marine colorée. 
De retour à bord, sirotez un punch en écoutant la 
musique de l'île sur ce superbe voilier vers le quai 
d’embarquement. 

 
 
 
Labadee- Île banc de sable adultes Getaway (QLC8) 
Durée: 2½ heures  
Prix: $ 49.00 par personne  
Niveau d'activité: Doux  
Partez sur une île de plaisir pour adultes. Siroter un 
punch en marchant sur des bancs de sable isolé 
d’Haiti. Respirez l’air de l’île. Contemplez les eaux 
turquoise qui s'étendentautour de vous et qui sont si 
peu profond que vous aurez l’impression de marcher 
au milieu de la mer. Sur un matelas flottant, partez àla 

https://secure.royalcaribbean.com/asr/login.do?componentTypeCategoryId=1002


dérive au large avec un cocktail à la main ou profitez de la piste de danse. 
 
 
 
Excursion Bateau haute vitesse - Labadee  
Durée approximative : 1h30 
Prix :  $ 70.00 par personne   
(12 personnes par bateau, vêtement facultatif)  
Une excitante balade à bord d’un petit mais puissant 
bateau pneumatique semi-rigide capable d’atteindre des 
vitesses allant jusqu'à 50 miles à l’heure pour un 
maximum de sensations.  Vous profiterez de paysages 
magnifiques d’un des plus beaux récifs d’Haïti 
Vous verrez des villages locaux et en apprendrez 
davantage sur la région grâce à votre guide et profiterez 
de vues de la baie de l'Acul où Christophe Colomb a fait son premier arrêt sur l'île 
d'Hispaniola en 1492 au cours de son premier voyage d'exploration vers le Nouveau 
Monde. Le bateau s'arrêtera pour vous permettre de prendre des photos. De 
l’équipement de plongée en apnée sera fourni et vous recevrez des instructions et des 
conseils avant de découvrir la vie marine colorée dans et autour du récif. 
 
Excursion en Catamaran - Roatan (RT99) 
Durée :  3 heures 
Prix :  $ 60.00 par personne 
Vêtement facultatif 
Une aventure à bord du catamaran ‘’Just Evasion » 55 
pieds de long et 20 pieds de large avec beaucoup 
d'espace et un accès facile pour aller à l'eau. Nous 
allons naviguer pendant environ 45 minutes, pendant ce 
temps, nous serons invités à se détendre dans le cockpit 
ombragé, tout en admirant la vue sur la côte de Roatan. 
Quand notre capitaine jettera l'ancre, il sera temps de 
profiter de certains des meilleures sites de plongées en apnée sur l'île! Nos guides nous 
fourniront l'équipement de plongée en apnée et donneront les instructions appropriées 
pour l’utilisation du matériel et donneront également des consignes de sécurité et nous 
inciteront à être respectueux envers les récifs vivants. Dès que nous aurons sauté à 
l’eau, nous pourrons contempler de spectaculaires formations de corail et des poissons 
tropicaux colorés ! 60 minutes de plongée en apnée et ensuite nous allons profiter de 
rafraîchissements gratuits et de collations avant de naviguer vers le quai des navires. 
 
EXTREME CARIBE topless zip-Line Tour  
(RTA1) 
Durée: 3 heures  
Prix: $ 85,75 par personne  
Volez au-dessus des plantes exotiques, de 
palmiers géants et de beaux paysages - seins nus ! 
Cet endroit dispose de 12 tyroliennes avec doubles 
câbles parallèles de glisse, 18 plates-formes et 4 
sentiers de randonnée. Le plus long câble est de 
1950 pieds d’une hauteur de 300 pieds. Vous 
recevrez votre matériel et les instructions avant de 



commencer sur les trois premières lignes de vol au-dessus des arbres et vous 
apprécierez le paysage tropical à couper le souffle. La deuxième partie se compose de 
neuf lignes qui vont à travers la jungle. Considérez votre forme physique et vos 
antécédents médicaux lors de la sélection de cette excursion. Topless et vêtements 
facultatifs.  Il y aura un photographe professionnel sur place avec possibilité d'achat du 
CD de la tyrolienne personnalisé. 
 
 
Key Beach - île privée isolée - Cette plage est EXCLUSIVE POUR NOTRE GROUPE  
Une belle occasion de passer votre journée à la 
plage la plus exclusive et privée de Roatan!  
Environ 20 minutes en autobus, ensuite un petit 
10 minute de bateau et vous aurez accès à la 
petite île la plus étonnante que vous pouvez 
imaginer ! Une plage isolée dans un magnifique 
cadre tropical, vous serez entourés d’arbres et de 
palmiers mangroves faisant face à l'océan. 
Détendez-vous dans une chaise de plage et 
laissez-vous caresser par une brise 
rafraichissante, laissez-vous bercer par le 
bruissement du vent dans les palmiers imposants, 
baignez-vous et promenez-vous dans les petites îles .... Avec ce forfait spécial vous 
pourrez également profiter d'un dîner typique sur la plage ou au restaurant de la plage.  
Le repas comprend: poissons, crevettes, poulet, riz et haricots, pommes de terre salade, 
tomates Chimol, plantains frits, kazabe et pain de noix de coco. 
 
Nous proposons trois options de visite pour une durée totale d’environ 4¼ heures 
  
Option A) (RTA2) 
Plage nudiste et repas incluant un punch de bienvenue, plage, chaise de plage, dîner, 
boissons gazeuses, rhum local et vodka. 
Prix: $ 74.00 par personne  
    
Option B) (RTA3) 
Plage nudiste, dîner et 1 heure de visite guidée en kayak  
Prix: $ 89.00  par personne  
  
Profitez de cette excursion en kayak pour découvrir la beauté de cette belle petite île et 
de son paysage pittoresque. Pendant que vous glisserez sur les eaux claires et lisses, 
vous pourriez voir une murène ou même une tortue de mer en voie de disparition!  Vous 
pourrez profiter d’une petite baignade lors d’un arrêt de l'autre côté de l'île.  
Accompagnés par l'un de nos guides vous bénéficierez d’une heure d’utilisation des 
kayaks (Gilets de sauvetage fournis).  
   
Option C) (RTA4)  
Plage nudiste, repas, tour en bateau et 2 sites pour faire de la plongée en apnée (1¼ 
heure).     
Prix: $ 99.00  par personne  
  
Vous découvrirez deux sites inoubliables pour pratiquer la plongée en apnée. Après 
qu’on vous ait donné les consignes de sécurité on vous donnera une explication de la 



courte histoire de Mayatlantis pour vous aider à mieux comprendre les répliques de 
sculptures mayas.  Ensuite 5 minutes de promenade en bateau pour arriver à 
"Mayatlantis".  Vous vivrez une expérience sous-marine différente où vous pourrez faire 
de la plongée en panée pendant environ 20 minutes au-dessus d'une douzaine de 
répliques mayas géantes toutes situées au fond de la mer. Ensuite, vous pourrez faire 
un 30 minutes de plongée en apnée au-dessus d’un magnifique récif de corail naturel 
coloré avant de retourner à la plage. Les équipements de plongée en apnée sont inclus 
uniquement pour cette option.  
 
Cozumel PLAYA MIA BEACH AND AQUATIC PARK (Vêtements optionnels) (CZS7) 
  
Durée: environ 5 heures  
Prix: $ 87,00 par personne  
  
En compagnie de 2000 compagnons de voyage 
échappez-vous à Playa Mia Grand Beach et son 
parc aquatique. Exclusivement pour les 
passagers de Couple Cruise qui auront réservé 
cette excursion en ligne sur le site de Royal 
Caribbean (Shore excursion). 
  
Détendez-vous et profitez du soleil aussi 
longtemps que vous le souhaitez autour de la piscine ou sur la plage de sable. Baignez-
vous nus dans les eaux turquoises de la mer des Caraïbes ou dans les piscines 
spacieuses. Les boissons sont gratuites avec un bar bien approvisionné d'eau en 
bouteille, de boissons gazeuses, bière, jus de fruits, vin maison, café et boissons 
mélangées avec de la tequila, mezcal, brandy, rhum, vodka tel que Margaritas, Pina 
Colada, Rum Punch, Daiquiris.  
  
Sont également inclus dans cette excursion l'admission à l'immense nouveau parc 
aquatique. Essayez la glissade ‘’ Twin Sister’’ 36’ de haut et 200’ de long.  Vous 
découvrirez un parc aquatique fantastique et excitant.  Un buffet de style mexicain sera 
servi avec des sélections de salade, filet de poisson de style Veracruz, cochon de lait 
rôti, poulet BBQ, Fajitas de boeuf, Hot Dogs  ainsi qu’un bar à crème glacée molle.   
  
L’excursion comprend; Transport vers et depuis le parc, chaises et parasols salon, 
accueil punch et bar open, buffet mexicain, parc aquatique, piscine, bains à remous (pas 
d'eau chaude), kayaks, vélos d'eau, flotteurs de plage, l'accès à la cité maya (matériel 
de plongée en apnée peut être loué), des tables de ping-pong, aire de jeux, terrain de 
football, des hamacs, des chaises longues et une grand trampoline aquatique.  
  
NOTE: Ceci est une excursion avec vêtement optionnels, mais vous devez mettre une 
serviette sous vos fesses dans la salle à manger. Les toilettes avec vestiaires et 
douches d'eau douce sont à votre disposition durant votre séjour. Emportez une quantité 
suffisante de crème solaire, chapeau de soleil, serviette de plage (disponible sur le 
navire à la piscine) et une bonne attitude pour plaisir !!  
Pour le retour vers le navire, le dernier autobus est à 15h30. 
 
 
 



CROISIÈRES EN 2015 et 2016 

CELEBRITY SILHOUETTE 

Croisière dans les Caraïbes du 29 novembre au 6 décembre 2015 au départ de 

Fort Lauderdale 

AZAMARA QUEST 

Croisière de grand luxe (9 nuitées) dans les Baltiques 2 au 11 août 2016 au 

départ  de Stockholm en Suède 

Erotikus Vacances Aventures (EVA) 
erotikus2010@hotmail.com 
www.erotikus-aventures.com 
418.455.8235 
Lise & Michel 
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