
Au gré des alizés

CARAÏBES & CÔTES AMÉRICAINESCARAÏBES & CÔTES AMÉRICAINES / MALAGA À FORT DE FRANCE

15 JOURS / 14 NUITS
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED: Les Boucaniers

CROISIERE SUR LE CLUB
MED 2
Et si vous vous laissiez surprendre par un

séjour en croisière ? Le Club Med 2, c’est

une expérience de voyage unique à bord

d’un voilier à taille humaine. On ne se lasse

pas de son mélange parfait entre farniente,

sports et découvertes. On aime sa déco et

son ambiance unique. N’hésitez plus, à

l’abordage !

Croisière
transatlantique



Votre croisière

JoursJours EtapesEtapes ArrivéeArrivée DépartDépart Hall NautiqueHall Nautique

1. Vendredi MALAGA .. 23:59 FERMÉ

2. Samedi TANGER 08:00 17:00 FERMÉ

3. Dimanche PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

4. Lundi ARRECIFE 12:00 23:59 FERMÉ

5. Mardi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

6. Mercredi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

7. Jeudi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

8. Vendredi MINDELO 08:00 18:00 FERMÉ

9. Samedi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

10. Dimanche PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

11. Lundi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

12. Mardi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

13. Mercredi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

14. Jeudi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

15. Vendredi FORT-DE-FRANCE 08:00 FERMÉ

Jour 1 : Embarquement de 16h à 20h 
Jour 15 : Débarquement de 09h à 11h

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/09/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Etapes de votre croisière
Jour 1 - Vendredi

Malaga
La cosmopolite andalouse qui brille de 300 jours de soleil par an vous entraîne sur les traces du Cubisme, de la maison natale de Picasso au musée qui
abrite 204 œuvres du maître. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale d'embarquement et de débarquement.

Jour 2 - Samedi
Tanger

A la croisée du Nord et du Sud, Tanger déploie sa blancheur en amphithéâtre au-dessus de la mer. Sa beauté saisissante au charme magnétique est
source d'inspiration pour les artistes. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 3 - Dimanche
Plaisance en mer

Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception. Se prélasser sur les
chaises longues des ponts extérieurs, se rafraîchir dans une de nos deux piscines, se dépenser dans notre Espace Fitness ou encore profiter d'un
instant douceur au spa. Vous apprécierez également la convivialité de notre équipe GO et membres d'équipage.

Jour 4 - Lundi
Arrecife

Les récifs de la côte ont inspiré le nom de la capitale de Lanzarote. L'île au caractère volcanique surprenant se démarque avec ses cultures en
mosaïques verdoyantes sur la noirceur des cendres. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 5 - Mardi
Plaisance en mer Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception.

Jour 6 - Mercredi
Plaisance en mer Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception.

Jour 7 - Jeudi
Plaisance en mer Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception.

Jour 8 - Vendredi
Mindelo

La capitale culturelle du Cap Vert occupe le palmarès des plus belles baies du monde. Autour des halles en bois du marché aux fruits et aux légumes,
les maisons forment un ravissant quartier pastel. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 9 - Samedi
Plaisance en mer Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception.

Jour 10 - Dimanche
Plaisance en mer Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception.

Jour 11 - Lundi
Plaisance en mer Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception.

Jour 12 - Mardi
Plaisance en mer Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception.

Jour 13 - Mercredi
Plaisance en mer Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception.

Jour 14 - Jeudi
Plaisance en mer Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception.

Jour 15 - Vendredi
Fort-de-France

Cosmopolite, aux parfums créoles, la première ville des Antilles françaises exprime son art de vivre urbain en marchés colorés, architecture métallique et
maisons au charme suranné. Bateau à quai, pas de sport nautiques. Escale d'embarquement et de débarquement.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/09/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Excursions de votre croisière

Jour 1 - Vendredi 
Malaga (1/2 journée) *

Vous ferez un tour panoramique en bus du centre historique et moderne de Malaga. Vous visiterez la Cathédrale, très bel exemple architectural de la
Renaissance espagnole et vous monterez au Gibralfaro où vous aurez une très belle vue sur la ville et le port. Enfin, vous irez dans un chai où est vieilli
le “Malaga Virgon”, vin local fait à partir du raisin de Malaga, que vous dégusterez en apéritif.

Jour 2 - Samedi 
Tanger / Tetouan la

blanche (1/2 journée,
matin) *

A l’intérieur des terres, Tétouan s’accroche au Rif. Toute blanche dans son écrin de verdure, elle marie les cultures arabes et andalouses. Tétouan est le
centre artisanal du nord du Maroc. Sa Médina, une des plus importantes du royaume, vous séduira par son ambiance très particulière, faite de douceur,
de mystère et de sérénité. Vous déambullerez dans les méandres de ses ruelles et visiterez ses souks et son mellah.

Jour 2 - Samedi 
Tanger / Tanger et les
grottes d'Hercule (1/2

journée, matin) *

Avant de visiter la ville, vous irez vers le Cap Spartel, la pointe extrême nord-ouest de l’Afrique, d’où vous pourrez voir le Détroit de Gibraltar. Vous irez
aux fameuses Grottes d’Hercule, d’où, selon la légende, Hercule sépara l’Afrique de l’Europe. Puis, vous retournerez à Tanger la Blanche qui inspira
beaucoup d’artistes et d’écrivains tels que Matisse, Jean Genet, Joseph Kessel… Vous y visiterez la Kasbah et l’ancienne Médina aux ruelles animées.
Enfin, vous aurez un petit temps libre pour acheter quelques souvenirs et déguster un thé à la menthe.

Jour 4 - Lundi 
Arrecife / les montagnes

de feu (1/2 journée - matin)
*

Les bien- nommées Montagnes de Feu couvent toujours leur brasier, parfois à fleur de pierre. Les formations volcanique créent des paysages
fantastiques et lunaires comme ceux d’El Golfo et de son Lagon. Après la traversée du parc Nationnal de Timanfaya, vous vous étonnerez des cultures
géométriques de la vigne et des figuiers.

Jour 4 - Lundi 
Arrecife /Cesar Manrique :
Héritage architectural de
Lanzarote (1/2 journée -

matin)

Venez découvrir le partimoine architectural laissé par César Manrique, cet architecte de génie qui décida de transformer son île natale en l'un des
endroits les plus beaux du monde. Ses différents projets architecturaux ont tous pour caractéristique principale l'intégration de rochers, de pierres et de
coulées de lave figées pour obtenir un lieu de vie harmonieux avec l’environnement minéral de son ile. Vous découvrirez ainsi l’étonnant site du « jameos
del Aqua » avec ses tunnels et ses terrasses panoramiques ainsi que sa fondation installée sur une coulée de lave sur laquelle a été construite la maison
de l’architecte.

Jour 8 - Vendredi 
Mindelo - Mindelo

panorama (1/2 journée -
matin)

Prestation disponible uniquement à bord. Niché au pied de deux volcans éteints et construit autour d’un port en eau profonde, Mindelo est le centre
culturel de l’archipel. Vous traverserez le marché Praça Estrela où vous pourrez admirer ses "petites maisons" de style portugais et peut être même y
trouver des souvenirs africains à emmener. Vous vous dirigerez ensuite vers Baia Das Gatas, enchassée entre montagne et lagune, pour y admirer la vue
imprenable sur la grande plage de sable fin encadrée par la ligne des volcans éteints de l’ile.

Jour 8 - Vendredi 
Mindelo - Mindelo et Baia
das Gatas (1/2 journée)

Niché au pied de deux volcans éteints et construit autour d'une eau profonde naturelle, Mindelo est le centre culturel de l'archipel. vous découvrirez les
endroits et monuments les plus importants de cette petite ville et visitez le Marché Africain appelé Praça Estrela où vous trouverez dans les échoppes
des jolis tableaux peints de style portugais appelé queues bleues ainsi que de l’artisanat africain. Après un arrêt à la boutique de souvenirs de Capvert,
vous vous rendrez par la route panoramique de l’ile en direction de la baie des chats pour profiter d’une vue imprenable sur la plage et les volcans de l’ile
.

Jour 15 - Vendredi 
Fort de France / Rhumerie

Clément (1/2 journée)

Prestation disponible uniquement à bord. Découvrez l’habitation Clément, une rhumerie exceptionnelle à bien des égards. Elle regroupe une maison
coloniale qui a accueilli les présidents Mitterrand et Bush après la guerre du Golfe, un jardin botanique ainsi qu’une distillerie produisant un des rhums les
plus renommés des Antilles françaises. Vous profiterez à la fin de votre visite d’une dégustation de vieux rhum. En raison des mesures de sécurité
aéroportuaires, tout achat de bouteille de rhum effectué à la plantation devra être inséré dans la valise en soute avant l'enregistrement de votre vol.

Jour 15 - Vendredi 
Fort de France / Les Jardins

de Balata (1/2 journée -
matin) *

L’île aux Fleurs se devait de présenter à ses visiteurs les plus beaux tableaux que la nature pouvait créer. La biodiversité de toute la Caraïbe se découvre
aux jardins de Balata qui réunissent une collection botanique unique. La balade sur les ponts suspendus ajoute perspectives et sensations étonnantes.
Au retour, vous flânerez dans le marché de Fort-de-France.

* Excursion disponible dès la réservation de votre croisière, à tarif préférentiel. Sous réserve d'un nombre minimal de participants.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/09/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

4

Au gré des alizés
◆ Du 25/10/2019 au 08/11/2019 - 15 jours / 14 nuits ◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED:

Les Boucaniers

Croisière
transatlantique

CARAÏBES & CÔTES AMÉRICAINES / MALAGA À FORT DE FRANCE



Formalités

FORMALITES DOUANIERES
Pour les ressortissants français, un passeport valide 6 mois après la date de retour est exigé . Les enfants mineurs doivent être en possession de leur propre passeport.

FORMALITES SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des moustiques lors de
certaines escales. L'usage de produits répulsifs cutanés et vestimentaires est alors recommandé. Les femmes enceintes, ne nécessitant aucun suivi médical constant,
peuvent accéder à bord, sur présentation d'un certificat médical indiquant la date du terme et attestant que la grossesse est compatible avec la croisière. La croisière doit se
terminer avant la fin de la 26eme semaine de grossesse.

Lieu de rendez-vous pour l’embarquement

Prolonger vos vacances

EN RESORT

• Notre Resort Les Boucaniers 4 tridents
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