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• Une formule « tout inclus »
• LA DÉCOUVERTE GUIDÉE ET PRIVÉE
des jardins lors des escales de La Romana,
Saint-John’s, Fort-de-France et Pointe-à-Pitre
• Les conférences et ateliers jardin
animés à bord par les experts Rustica
• De nombreux cadeaux et surprises
et la grande soirée anniversaire
pour fêter les 90 ans de RUSTICA
avec la direction du magazine
• Un paquebot de prestige LE COSTA PACIFICA

superbe navire 5 *****
COSTA CROISIERES

Retrouvez tous les détails sur notre site Internet : www.croisiere-rustica.fr

Chers amis jardiniers ou amoureux des jardins,
Cette troisième croisière RUSTICA sera un évènement
exceptionnel, un voyage extraordinaire outre-mer à la
rencontre de ces îles paradisiaques.
C’est à bord du superbe COSTA PACIFICA, bateau dédié
à l’art et à la musique que nous aborderons chacune de
ces îles.
A chaque escale, vous apprécierez paysages, culture et
jardins. Ne dit-on pas que ces îles abritent quelques-uns
des plus beaux jardins du Monde…
Mais ce n’est pas tout. Cette croisière Rustica est aussi
destinée à partager avec vous nos connaissances sur
l’horticulture. Avec mes complices Alain Delavie,
Pierre Nessmann, Hubert Fontaine et Daniel
Brochard, nous serons heureux de le faire au travers
des visites de jardins* bien sûr, mais aussi de conférences,
de débats et d’échanges variés.
Mais, avant tout, cette croisière restera un évènement :
les 90 ans de votre magazine RUSTICA.
N’hésitez pas, rejoignez-nous pour cette nouvelle
aventure humaine et jardinière NOUS VOUS AVONS
préparé de très belles surprises !!!
Martine Gérardin
Ambassadrice de Rustica

Martine GERARDIN
Ambassadrice
de Rustica

Alain DELAVIE
Directeur
de la rédaction
de Rustica

Pierre NESSMANN
Spécialiste jardin et
animateur de
l’émission RustiMag

Hubert LE JARDINIER
Réalisateur
de vidéos pratiques
sur le jardinage

Daniel BROCHARD
Spécialiste
en jardinage

Retrouvez tous les détails sur notre site Internet : www.croisiere-rustica.fr

PARIS - Pointe-à-Pitre

Rendez vous à l’aéroport. Accueil, formalités d’embarquement.
Vol pour Pointe-à-Pitre, la métropole guadeloupéenne.
Arrivée et transfert au port maritime pour embarquement à bord du
COSTA PACIFICA. Installation dans les cabines.
Dîner de bienvenue sur le COSTA PACIFICA.

journée en mer

Cap au nord-ouest pour cette première journée de navigation.
COSTA PACIFICA naviguera sur les eaux Bleues voire Turquoises de la Mer Caraïbe en direction de l’île de Saint DOMINGUE,
avec un peu de chance vous apercevrez les familles de dauphins ou de poissons volants qui viennent jouer autour du navire , qui
sait … ; premier contact avec le bateau.
Présentation de notre équipe et des intervenants, suivie de conférences par notre équipe RUSTICA ; présentation des escales
et de l’ensemble des excursions.
Participation aux activités proposées à bord ou bien sûr farniente.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.
Spectacle de bienvenue.

LA ROMANA (République Dominicaine)

Escale à LA ROMANA à partir de 08h / Nuit à quai :
Départ dès le matin pour une belle excursion.
LA DÉCOUVERTE DES TRADITIONS DOMINICAINES
Départ en véhicule type 4X4 pour la visite d’une grande plantation de cannes à sucre, vastes champs à perte de vue, dirigée par
« Central Romana Corporation ». On vous expliquera le travail de la canne, resté très traditionnel ; vous goûterez le jus
directement récolté à partir des cannes. Après avoir traversé une petite forêt tropicale, vous rejoindrez Jardines del Caribe,
la plus grande étendue de cactus et d’orchidées du pays, un superbe mariage de couleurs ! L’atmosphère change lorsque l’on
rejoint la Romana, ville de 200 000 habitants qui se trouve à 100 km environ de la capitale. En traversant ses rues étroites et le
Parc central, vous aurez la possibilité de découvrir le mode de vie des Dominicains.
Arrêt dans un Centre d’artisanat qui fabrique de beaux objets en ambre et en Larimar.
Sur le chemin du retour, visite de la fabrique de cigares Tabacalera de García, l’un
des plus gros producteurs au monde de cigares de première qualité, tels que les
fameux Montecristo, Romeo y Julieta.
Retour au bateau. Dîner, soirée et nuit à bord.

LA ROMANA - Ile de CATALINA

Courte navigation pour s’amarrer au large de l’île de Catalina.
Cette petite île semi déserte, paradis naturel classé Patrimoine
de l’UNESCO, bénéficie d’une incroyable barrière de corail très
poissonneuse.
Temps libre sur la plage de sable blanc ou découverte de la flore locale.
Pension complète à bord.
Appareillage de COSTA PACIFICA pour
SAINT-KITTS vers 17h.
Dîner et soirée à bord.

Retrouvez tous les détails sur notre site Internet : www.croisiere-rustica.fr

SAINT-KITTS

Matinée de navigation. Détente ou conférence à votre guise. Déjeuner à bord.

Escale à SAINT-KITTS de 13h à 21h :

Découverte en 1493 par Christophe Colomb lors de son deuxième voyage, « SAN CRISTOBAL » fut rebaptisée par les Anglais
SAINT-KITTS. Cette île paradisiaque, très volcanique, à mi-chemin entre PORTO RICO et la GUADELOUPE, fut longtemps le
repaire de corsaires…
La visite commencera par BasseTerre, la capitale de l’île, fondée par les Français en 1627. Elle conserve encore de nombreux héritages de la colonisation. L’une des principales étapes et la visite du Parc national de Brimstone Hill et de la forteresse communément appelée le « Gibraltar des Antilles » bâtie pour protéger les intérêts britanniques dans cette région des
Caraïbes du XVIIIe au XIXe siècle. Déclaré patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999, cette merveille architecturale est l’une des
forteresses les mieux conservées des Amériques...
Le Manoir de Romney, l’étape suivante, est une grande maison du XVIIe siècle située dans un magnifique jardin botanique
de 5 hectares, dont le premier propriétaire fût Samuel Jefferson, l’arrière-grand-père de Thomas Jefferson, 3ème président
des États-Unis. Visite de la propriété, son authentique intérieur de style colonial, et des jardins exceptionnels qui abritent un
« albizia » âgé de 350 ans de plus de 7 m de diamètre.
Arrêt au sommet de Timothy Hill pour un panorama superbe sur Frigate Bay Resort et ses longues plages de sable blanc, où
s’entrechoquent les vagues de l’Atlantique au nord et les eaux calmes des Caraïbes.
Retour au port. Temps libre. Appareillage à 21h pour ANTIGUA.
Dîner, soirée et nuit en mer.

Escale à ANTIGUA de 07h à 18h

Voisine de la Guadeloupe, Antigua n’a pas beaucoup de points communs avec elle. Cette île de culture anglaise, quasiment
plate, offre cependant des plages paradisiaques, parmi les plus belles des Antilles. English Harbour, sur la côte sud, fut la
principale base navale britannique aux Antilles au XVIIIe siècle, un temps placée sous l’autorité de l’amiral Nelson.
À bord de minibus, vous traverserez l’arrière-pays de l’île, pour arriver au parc national de Nelson’s Dockyard sur la côte
méridionale. Ce parc de 15 hectares aux paysages et à la nature magnifiques conserve un patrimoine culturel et maritime
significatif. Là, vous effectuerez trois arrêts : au centre d’interprétation de Dow’s Hill (présentation multimédia sur toute
l’histoire ), au poste d’observation de Shirley Heights, point panoramique sur English Harbour exceptionnel. Temps libre pour
explorer les nombreux bâtiments d’origine parfaitement restaurés qui abritent aujourd’hui des galeries d’art, des boutiques, et
au chantier naval de Nelson, le site historique le plus important de l’île.
Avant de rentrer au navire, une dégustation de punch au rhum d’Antigua est prévue.

LA MARTINIQUE - Escale de 09h à 21h

Bienvenue sur l’Île aux fleurs ! La Martinique est une île de carte postale,
véritable ensorceleuse, qui sait amadouer le visiteur grâce à ses plages de
sable blond pour mieux le séduire ensuite avec ses richesses intérieures.
En Martinique, il y a certes le ciel, le soleil et la mer, mais aussi des
champs de cannes à sucre, des chemins forestiers hors du temps,
des villages du bout du monde, des jardins merveilleux. Cette très
belle excursion de la journée nous conduira vers le nord-est au départ
de FORT-de-FRANCE, en direction de BALATA.
Après une halte à la petite église de Balata, version réduite de la
Basilique du Sacré Cœur à Paris, visite des jardins de BALATA :
un parc botanique UNIQUE au cœur d’une forêt pluviale recelant
plus de mille espèces de plantes et dont les sentiers nous feront
découvrir arbres et fleurs tropicaux… Une véritable splendeur.
Déjeuner. L’après-midi, nous rejoindrons la MAISON CLEMENT, l’un
des principaux producteurs de rhum de l’île qui produit d’excellents crûs.
Visite de la plantation et de la maison de maître, à la décoration très
soignée, puis nous rejoindrons la plantation BELFORT :
visite en train de la plantation suivie d’une grande soirée
anniversaire RUSTICA autour d’un apéritif antillais.
Retour à bord pour 20h30.
Appareillage à 21h pour la GUADELOUPE.
Dîner, soirée et nuit en mer.
Important : le contenu des excursions est donné à titre informatif.
Il peut varier en fonction d’impondérables locaux. Le contenu et l’ordre
des visites peut-être modifié.

Retrouvez tous les détails sur notre site Internet : www.croisiere-rustica.fr

LA GUADELOUPE - Escale et débarquement à partir de 09h

Vues du ciel, les îles de Guadeloupe ressemblent à un immense papillon ; Basse-Terre et Grande-Terre sont séparées par
un étroit bras de mer. La beauté envoutante de ces îles ne s’explique pas, elle se découvre…
Départ pour le jardin botanique de Deshaies ! Ce parc de 7 hectares offre une grande diversité de plantes et d’arbres
remarquables. Un voyage pour les sens pour petits et grands. Imaginé par Michel Gaillard, paysagiste de renom, le jardin est
aménagé dans l’ancienne propriété de Coluche. Senteurs et couleurs des tropiques sont au programme de la visite : la rose
de porcelaine, le gingembre rouge, les bougainvilliers, les hibiscus, les orchidées et bien d’autres fleurs et oiseaux magnifiques
parsèment et accompagneront le parcours.
Déjeuner à l’hôtel Fort Royal suivi d’un arrêt à « la cascade aux écrevisses », un véritable coin de paradis aussi bien pour ses
eaux vert émeraude que pour l’agréable fraîcheur procurée par sa végétation luxuriante. Arrêt dans la forêt tropicale puis transfert
à l’aéroport (ou à l’hôtel CREOLE BEACH pour ceux qui ont choisi l’extension GUADELOUPE).
Assistance aux formalités. Envol pour PARIS par vol régulier ; Nuit en vol.

PARIS

Arrivée en début de matinée le 02 avril à PARIS (ou selon votre région de départ).

590 €

/ pers

onne

LA CREOLE BEACH HôTEL & SPA est certainement l’un des plus beaux hôtels de l’Archipel des îles de
Guadeloupe. Situé au coeur d’un jardin tropical, entre palmiers, hibiscus et bougainvilliers, au bord d’une plage de
sable blanc, son architecture de bois et sa luxuriante végétation vous séduiront.
Entre Basse-Terre et Grande-Terre, face à l’îlet du Gosier et à deux pas de Pointe-à-Pitre, La Créole Beach Hôtel & Spa
est un point de départ idéal pour découvrir une variété de paysages inoubliables, passer un séjour de détente ou encore
pratiquer les sports les plus variés.
LA CREOLE BEACH Hôtel

Transfert direct à l’hôtel après l’excursion. Dépose des bagages et installation dans votre chambre. Dîner et logement.

Séjour en demi-pension à l’hôtel

Nous vous proposons des excursions facultatives pour découvrir l’île :
• Tour de Grande-Terre (St Anne - St François - La Pointe des Châteaux - Déjeuner - La Pointe de la Grande Vigie - Morne à l'eau)
• Tour de Basse-Terre (en passant par Trois-Rivières pour le point de vue sur Les Saintes)
La Soufrière (Déjeuner)
Balade en mer sur le Malendure (bateau à fond de verre dans la réserve Cousteau)
Visite du Grand Cul de Sac Marin (transfert au port de Sainte-Rose pour embarquement à 8h. Croisière de la journée)
• Découverte des cétacés depuis le port de Deshaies - Les plages de Grande Anse - Déjeuner et baignade.

POINTE-à-PITRE - PARIS

Petit-déjeuner et matinée libre.
Transfert en milieu de journée à l’aéroport. Assistance aux formalités.
Envol pour PARIS sur vol régulier.
Arrivée le 04 avril en matinée.

Retrouvez tous les détails sur notre site Internet : www.croisiere-rustica.fr

A bord de COSTA PACIFICA
Quelques ateliers JARDIN…
• Fruits (ananas, banane, letchi, agrumes, noix
de cajou, tamarin, groseille pays, mangue, cerise
pays, avocat, papaye, carambole, etc.)
et légumes (igname, patate douce, fruit à pain,
madère, etc.) des Tropiques : les reconnaître,
les consommer (recettes de cuisine), les cultiver en métropole (pour certains !).
• Fleurs des Tropiques (Alpina, Rose de
Porcelaine, Hibiscus, Gingembre, Héliconia, Strelitzia, Broméliacées, Anthurium, Orchidées, etc.) :
dans leur milieu d’origine et chez soi.
• Arbres et arbustes des pays tropicaux
(Cacaoyer, Caféier, Vanille, Jacaranda, Erythrine,
Flamboyant, Frangipanier, Bougainvillier,
Caesalpinia, Justicia, Calliandra, etc.) : pour bien
les reconnaître.
• Les plantes aromatiques et médicinales des Tropiques (Aloè, Citronnelle, Doliprane, Curcuma, Gingembre, GrosThym, Bois
d’Inde, Piment, etc.) : connaître, utiliser et se
soigner avec.
ET AUSSI…
• Les Excursions privées, réalisées exclusivement pour les passagers RUSTICA, vous
permettront de rencontrer des jardiniers ou paysagistes qui, sur place, entretiennent ces jardins
d’ailleurs …
• Des surprises vous attendent chaque jour
dans votre cabine …
• Chaque soir, un nouveau spectacle…

Alain DELAVIE

Directeur de la rédaction de Rustica,
agronome de formation et jardinier
passionné depuis sa plus tendre
enfance, Alain Delavie a exercé différents métiers toujours en étroite relation avec le monde végétal et le jardin,
en commençant par celui d’horticulteur spécialisé dans la production de
bégonias de collection et autres
plantes exotiques rares, avant de devenir journaliste et auteur, spécialisé
dans le jardinage et les plantes. Il est
aujourd’hui directeur de la rédaction du
magazine « Rustica Hebdo ».
Il intervient régulièrement en tant
qu’expert jardin sur l’antenne de
France Bleue Paris et région le
dimanche matin.

MARTINE GÉRARDIN

Ambassadrice de Rustica, passionnée de jardinage, de botanique, de
nature et de basse-cour, elle a occupé
le poste de Directrice des rédactions
avant de consacrer, désormais, ses
passions dans son jardin de Lorraine
et d’animer « La Pause Nature de Rustica », chronique hebdomadaire de la
radion Sanef 107.7.

PIERRE NESSMANN

Paysagiste, collaborateur de Rustica
et Rustica Pratique, ce spécialiste de
l’aménagement extérieur, est aussi
réalisateur de vidéos de visites de jardins et l’animateur de l’émission « RusticaMag », à découvrir sur le site :
www.rustica.fr

HUBERT FONTAINE

Jardinier hors pair, il répond chaque
semaine au Courrier des lecteurs de
Rustica et réalise dans son jardin des
Ardennes des vidéos pratiques sur
toutes les techniques de jardinage.
A découvrir sur www.rustica.fr

DANIEL BROCHARD

Ancien rédacteur en chef de Rustica,
plus spécialement chargé des produits
dérivés et de l’édition, il est devenu
éditeur d’une revue professionnelle
jardin tout en collaborant à de nombreux magazines de jardinage, de bricolage et féminins. Il est l’auteur d’une
trentaine d’ouvrages de vulgarisation
sur le jardinage, dont certains parus
chez Rustica.

PLAISIRS GOURMANDS :
• 4 restaurants, dont 2 payants et sur réservation
(Restaurant Club) • 13 bars, dont 1 Bar à Cigares,
Bar café / chocolat
BIEN-ÊTRE & SPORT :
• Samsara spa de 6000 m2 avec salles de sport et de bien-être,
sauna et hammam • 5 vasques à hydromassage
• 4 piscines, dont 2 avec verrière amovible
• Terrain multisports • Parcours de footing en plein air
DIVERTISSEMENTS :
• Théâtre sur 3 étages • Casino • Discothèque • Pont piscine
avec verrière amovible et écran géant • Toboggan aquatique
• Point Internet • Bibliothèque • Boutiques
• Espace jeux vidéo (1) • Squok Club
• Piscine pour les tout-petits
(1)
En supplément

Vous ne rêvez pas : vous êtes à bord du COSTA PACIFICA
ce navire dédié à la musique, vous accueille dans un crescendo de styles architecturaux, vibrants de couleurs et de thèmes
musicaux variés.
Le théâtre rejoint ainsi la pureté d’un son digne d’un auditorium.
Le pont extérieur devient un spectacle à part entière avec
l’écran géant surplombé d’une verrière amovible.
Le soir venu, savourez un délicieux cocktail dans l’un des
nombreux bars et goûtez aux plaisirs d’une grande table au
restaurant avant de profiter d'un spectacle inédit dans un
superbe théâtre…
L’équipage et le personnel, serviables et soucieux de votre
bien-être, seront attentifs à vos désirs. Grâce à leur gentillesse
et à leur disponibilité, ils sauront vous accueillir, vous servir et
vous guider.
Vous passerez des vacances inoubliables !
CHOISISSEZ VOTRE CABINE !
Les cabines du Costa PACIFICA ont été conçues dans un
souci de confort maximal, pour que vous vous y sentiez comme
chez vous, le service en plus. Elles sont toutes équipées d’une
télévision par satellite, d’un téléphone, d’un minibar, de la climatisation, d’une salle de bains privée, d’un coffre-fort et proposent un service en cabine 24h sur 24. La plupart des cabines extérieures possèdent un balcon privé, où vous pourrez
prendre le petit-déjeuner face à la mer.

CABINE INTÉRIEURE

CABINE EXTERIEURE

Les cabines intérieures Classic IC sont situées sur le pont 1
NOTTURNO et 2 ADAGIO.
Les cabines extérieures vue mer Classic EC sont situées sur
le pont 1 NOTTURNO, à l’avant et à l’arrière.
Les cabines balcon Classic BC sont situées sur le pont
6 BOHEME à l’avant et à l’arrière.
Vous privilégiez surtout les activités et visites proposées lors de la croisière ?
Alors les Cabines Classic sont faites pour vous : elles présentent les prix
les plus accessibles dans chaque catégorie de cabines.
Cabines

(7) ALHAMBRA
(6) BOHÈME
(5) SWING
(4) GROOVE
(3) MOOD
(2) ADAGIO
(1) NOTTURNO

(14) VOLARE
(12) SUMMERTIME
(11) FEEL GOOD
(10) SATIE
(9) AZZURRO
(8) LUDWIG

CABINE BALCON

Les cabines intérieures Premium IP sont situées sur le pont 2
ADAGIO au milieu et sur les ponts 6 BOHEME / Pont 7 ALHAMBRA / Pont 8 LUDWIG / Pont 9 AZZURO / Pont 10 SATIE.
Les cabines extérieures Premium EP sont situées sur le pont 1
NOTTURNO au milieu et 2 ADAGGIO.
Les cabines balcon Premium sont situées sur le pont 6 BOHEME / pont 7 ALHAMBRA / pont 8 LUDWIG / pont 9 AZZURRO / pont 10 SATIE.
Choisissez les Cabines Premium, pour un service selon vos envies !
Ces cabines bénéficient des meilleurs emplacements sur chaque pont du navire
et vous réserveront d’agréables surprises : petit-déjeuner et service en cabine
24 h/24, tous deux gratuits et sur demande.
Cabines

PRIX ET CONDITIONS
PRIX par personne selon
catégorie et type de cabine

Cabine
double

Cabine
triple

Cabine
quadruple

Cabine
individuelle

IC - Intérieur Classic

2 020 €

1 980 €

1960 €

2 690 €

IP - Intérieur Prémium

2 390 €

2 230 €

2 130 €

-

EC - Extérieur Classic (vue limitée)

2 540 €

2 280 €

2 180 €

2 890 €

EP - Extérieur Premium

2 690 €

2 420 €

2 330 €

-

BC - Balcon Classic (vue limitée)

2 790 €

2 490 €

2 330 €

Sur demande

BP - Balcon Premium

2 890 €

2 550 €

2 380 €

-

MS - Mini Suite

3 490 €

-

-

-

SUITE

3 590 €

-

-

-

EXTENSION
GUADELOUPE / GOSIER
Du 31 mars au 04 avril

590 € par personne
(Hors excursions) transfert : séjour pension
complète chambre double pour 3 nuits

Important : cabines grand lit ou 2 lits/lit supplémentaire : selon catégorie lit superposé ou
canapé lit. Cabines triples et quadruples en nombre limité.

• Pension complète
• Boissons à volonté aux repas et aux bars
• Un superbe Bateau de croisière grand confort :
LE COSTA PACIFICA ****
• Excursions incluses aux escales comprenant la visite
des plus beaux jardins*
• Conférences et Ateliers Jardin RUSTICA à bord
• Frais de service et assurance rapatriement
• Soirée spéciale 90 ANS RUSTICA

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
SELECTOUR BLEU VOYAGES
Tél. 04 72 76 75 66 (Anne et Syndell) - rustica@bleu-voyages.fr
213 rue de Gerland - Bat 2 - 69007 LYON
Site : www.croisiere-rustica.fr

NOS PRIX COMPRENNENT :
> Les vols Paris / Guadeloupe aller - retour taxes aéroport
d’une valeur de 78 € incluses (modifiables jusqu’à 30 jours
du départ),
> Le port des bagages à l’embarquement et au
débarquement,
> Le transport maritime dans la catégorie de cabine choisie
(toutes cabines équipées d’air conditionné, salle de bain
avec sèche cheveux, toilettes privées, téléphone, coffrefort, écran TV),
> La pension complète à bord, du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du dernier jour comprenant tous les repas
à bord (petits-déjeuners, déjeuners et dîners) y compris
vins, eaux minérales et boissons non alcoolisées servies
au verre à tous les repas et à volonté ainsi qu'à tous les
bars du bateau,
> La mise à disposition des installations du navire : piscine,
chaises de pont, salle de fitness, bains à remous, bibliothèque,
Les activités en journée et nocturne proposées par l’équipe
d’animation. Les spectacles, soirées dansantes, music live
dans les salons,
> Notre assistance complète :
l’encadrement BLEU VOYAGES et RUSTICA, les animateurs, les conférences organisées par nos intervenants,
café rencontres, interventions durant les escales,
> Toutes les excursions proposées durant la croisière et
organisées uniquement pour le groupe RUSTICA comprenant le transport, les guides locaux, les visites et déjeuners
lorsque nécessaire,
> Une soirée spéciale 90 ANS RUSTICA,
> Des cadeaux et surprises chaque jour,
> Les frais annexes : frais de dossier, taxes portuaires,
douanières, carnet de voyage,
> Les pourboires d’usage à bord,
> L’assurance assistance rapatriement Présence Assistance.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
> L’extension du 31 mars au 04 avril et les excursions
facultatives proposées à GOSIER
> Les boissons en cabines et hors forfait PIO GUSTO
> L’assurance complémentaire annulation / bagages :
+ 79 €/personne
> Les départs de province en TGV ou avion
Conditions générales et particulières
de vente
L’inscription à cette croisière implique l’acceptation des conditions générales et particulières de vente Bleu Voyages, au
dos du bulletin de réservation joint à ce programme, ainsi que
des conditions générales de la Compagnie Costa Croisières
« disponibles sur le site www.croisiere-rustica.fr ou sur simple
demande. Costa Croisière se réserve le droit de modifier l’itinéraire ou les escales de la croisière si des raisons de sécurité l’exigent ».

A votre disposition du LUNDI au VENDREDI de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h

* sous réserve de confirmation
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