
Les îles Vierges et
la baie de Samana
CARAÏBES & CÔTES AMÉRICAINESCARAÏBES & CÔTES AMÉRICAINES / POINTE-À-PITRE À LA
ROMANA

9 JOURS / 8 NUITS
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED: La Caravelle,
Punta Cana

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 aux
Caraïbes



Votre croisière

JoursJours EtapesEtapes ArrivéeArrivée DépartDépart Hall NautiqueHall Nautique

1. Vendredi POINTE-À-PITRE .. 23:00 FERMÉ

2. Samedi LES SAINTES 08:00 17:00 SANS SKI NAUTIQUE

3. Dimanche ANTIGUA 08:00 19:00 OUVERT

4. Lundi SAINT-BARTHÉLEMY 08:00 23:59 OUVERT

5. Mardi MARIGOT 08:00 23:59 OUVERT

6. Mercredi VIRGIN GORDA 08:00 17:00 OUVERT

7. Jeudi JOST VAN DYKE 00:30 13:00 OUVERT

8. Vendredi BAIE DE SAMANA 08:30 17:00 SANS SKI NAUTIQUE

9. Samedi LA ROMANA 07:00 FERMÉ

Jour 1 : Embarquement de 16h à 20h 
Jour 9 : 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

Pointe-à-Pitre
Épices, fleurs, poissons, fruits, la ville ploie sous les produits colorés du marché pour dévoiler toutes les tentations exotiques de l'île aux belles eaux et la
musicalité de son ambiance créole. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale d'embarquement et de débarquement.

Jour 2 - Samedi
Les Saintes

Petites cases et maisons de poupées au toit rouge s'étirent le long d'une des plus belles baies au monde. Ce minuscule archipel au patrimoine naturel si
varié a le magnétisme des lieux d'exception. Bateau au mouillage, sports nautiques (sauf ski nautique).

Jour 3 - Dimanche
Antigua

Les côtes découpées de cette ancienne colonie britannique ont brodé des plages incomparables. Son port typique, animé d'anciennes auberges et de
pubs, lui confère un caractère historique plein de charme. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 4 - Lundi
Saint-Barthélemy

Cette île très montagneuse s'est donné le luxe comme vocation. Une belle alliance de sérénité d'un environnement précieux et d'un tourisme élitiste qui
apprécie la confidentialité de ses 17 plages. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 5 - Mardi
Marigot

Plus grande ville de la partie française de l’île, Marigot est un port typique aux nombreuses maisons colorées. Au programme : plage, ballade ou
shopping. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 6 - Mercredi
Virgin Gorda

Cette île qui fait figure de solitaire recèle une curiosité géologique étonnante : de gros rochers de granit adoucis par l'érosion créent des piscines
naturelles émeraude tapissées de sable blanc. Bateau au mouillage, sports nautiques. Journée pique-nique aux langoustes incluse. Navigation en fin de
journée vers Jost Van Dyke. Mouillage et nuit à Jost Van Dyke.

Jour 7 - Jeudi
Jost Van Dyke

Ce minuscule îlot de l'archipel des îles Vierges britanniques porterait le nom d'un pirate hollandais. Très montagneux, il offre de superbes points de vue
sur la mer lapis-lazuli et ses plages solitaires. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 8 - Vendredi
Baie de Samana

Longtemps terre d'immigration et de commerce, les troupes de Napoléon s'emparèrent au XIXe siècle des terres de la baie de Samana pour ensuite les

revendre aux Etats-Unis. Préservée et authentique, elle réunie plages, montagnes et végétation luxuriante. Bateau au mouillage, sports nautiques (sauf
ski nautique).

Jour 9 - Samedi
La Romana

Petit port construit en 1851 pour faciliter le trafic maritime, ce n'est qu'en 1897 que la ville sera fondée officiellement. La cité commença à se développer
20 ans plus tard grâce à la construction par des émigrés italiens, d'un grand moulin destiné à broyé la canne à sucre. Bateau à quai, pas de sports
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 3 - Dimanche 

Antigua / Nage avec les
raies (1/2 journée - après-

midi) *

Adrénaline garantie pour un rendez-vous avec les raies pastenagues. Après 30 mn de bus et un trajet en bateau rapide, vous rejoindrez Stingray City
pour vivre une expérience sensorielle sans risque. Même les non nageurs pourront voir virevolter ces étranges et gracieuses créatures, ou encore les
caresser, car elles évoluent dans des eaux de très faible profondeur.

Jour 3 - Dimanche 
Antigua / Safari et plage

(1/2 journée - matin) *

La découverte de l’île hors des sentiers battus s’effectue en Jeep. Vous laisserez la campagne anglaise sous les tropiques avec ses hameaux au charme
authentique et ses vestiges d’anciennes raffineries attestant de l’intense activité sucrière avant de franchir la luxuriante forêt tropicale. Vous ne
manquerez pas la pause baignade sur la magnifique côte Caraïbe.

Jour 4 - Lundi 
Saint Barth / Tour de l'île en

quad (2 heures)

Prestation disponible uniquement à bord. Explorez les trésors cachés de St Barth au cours d’une balade en quad qui vous emmènera hors des sentiers
battus. Au volant de votre véhicule, vous admirerez les plus beaux points de vue de l’île, en profitant d’une sensation de liberté unique. Vivez St Barth à
200% !

Jour 4 - Lundi 
Saint Barth / Catamaran

(1/2 journée)

Prestation disponible uniquement à bord. Naviguez à la voile à bord d’un splendide catamaran en longeant la côte de St Barth vers le Nord. Vous
profiterez d’un moment de baignade une fois arrivés dans la réserve naturelle de la baie des Colombiers.

Jour 5 - Mardi 
Marigot Saint Martin /

Panorama de St Martin (1/2
journée - matin) *

Prenez le télésiège pour atteindre le plus haut sommet de la partie hollandaise de Saint Martin et profiter sans aucun effort d’un panorama à 360 degrés
sur la mer des caraïbes. En redescendant, vous vous arrêterez à Philipsburg, véritable capitale du duty-free pour un moment de shopping, ou simplement
pour une balade sur la promenade ou la plage de Great Bay.

Jour 5 - Mardi 
Marigot Saint Martin /
Panorama et tyrolienne
(1/2 journée - matin) *

Prenez de la hauteur pour admirer depuis le plus haut sommet de la partie hollandaise de Saint Martin, un panorama de l’île à 360 degrés. Faites ensuite
monter l’adrénaline en empruntant la tyrolienne la plus pentue au monde. Une descente à couper le souffle que seuls les plus téméraires tenteront. Arrêt
à Philipsburg inclus sur le retour.

Jour 5 - Mardi 
Marigot Saint Martin /

Shopping à Philipsburg (1/2
journée - matin) *

Faites chauffer votre carte de crédit à Philipsburg, véritable capitale du duty-free. Traversez Front Street et Back Street en visitant les innombrables
boutiques de toutes sortes et de tout budget. Après une belle séance de shopping, profitez de la plage de Great Bay située à deux pas des rues
commerçantes.

Jour 6 - Mercredi 
Virgin Gorda / Panorama

(1/2 journée - matin) *

Le bus local à toit ouvert emprunte la route des crêtes et vous fait profiter de vues plongeantes et surprenantes. Une surprise géologique se trouve au
bout du chemin avec des formations granitiques étranges et tentantes, les "Bath". Des baignoires naturelles à tester avant de rejoindre le pique-nique à la
Maison Fisher’s Cove.

Jour 8 - Vendredi 
Samana Bay / Cayo

Levantado (1/2 journée,
matin) *

Relaxez-vous sur la petite île de Cayo Levantado aussi connue comme île Bacardi depuis qu’un spot de pub de la marque y a été tourné. Vous profiterez
du cadre de rêve qu’offre ce lieu d’exception. Sable blanc, eaux cristallines et cocotiers penchés, ils sont à vous le temps d’une demi-journée. Chaise
longue et cocktail de bienvenue inclus.

Jour 8 - Vendredi 
Samana Bay / Parc naturel

de Los Haitises (1/2
journée) *

Découvrez le parc national de Los Haitises depuis la mer. Naviguez dans ce dédale végétal constitué de pains de sucre dressés à la verticale dans la
baie, et servant d’habitat à nombreuses colonies d’oiseaux de mer, avant de vous aventurer dans la mangrove. Vous visiterez une grotte du parc qui

abrite des traces de vie religieuse laissées par les premiers Indiens de la République Dominicaine, et profiterez au retour, d’un moment de baignade à la
plage de sable fin de Cavo Levantado.

Jour 9 - Samedi 
La Romana / Les grottes

des merveilles (1/2 journée,
matin) *

Parcourez les 240 mètres aménagés de la grotte des merveilles. Au milieu des stalactites, colonnes et autres formations géologiques, vous découvrirez
les dessins laissées par les premiers Indiens des Caraïbes. Au retour, vous vous arrêterez à La Romana où vous pourrez faire quelques achats au
marché du village.

Jour 9 - Samedi 
La Romana / Altos de

Chavon et rivière de Chavon
(1/2 journée, matin) *

Découvrez Altos de Chavon, une curiosité architecturale tout droit sortie de l’imagination fertile d’un milliardaire et d’un architecte. Cette reproduction de
village méditerranéen abrite un très joli musée archéologique ainsi que des boutiques de créateurs. Descendez ensuite sur la rivière Chavon pour profiter
d’une mini croisière et vous détendre avant de retourner au bateau.

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

FORMALITES DOUANIERES
Pour les ressortissants français, un passeport valide 6 mois après la date de retour est exigé. En supplément, une carte touristique pour la République Dominicaine est
obligatoire, celle-ci peut s'acheter sur place. Les enfants mineurs doivent être en possession de leur propre passeport et de leur propre carte touristique.

Lieu de rendez-vous pour l’embarquement
Pointe à Pitre - Port de Bergevin - Terminal de croisières. Transfert aéroport Pôle Caraïbes / Port Pointe-à-Pitre : 10 km (environ 25 minutes)

Prolonger vos vacances

EN RESORT

• Notre Resort La Caravelle 4 tridents
• Notre Resort Punta Cana 4 tridents
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