
Cap vers les deux
Amériques
CARAÏBES & CÔTES AMÉRICAINESCARAÏBES & CÔTES AMÉRICAINES / LA ROMANA À LA ROMANA

13 JOURS / 12 NUITS
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED: 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. Samedi LA ROMANA .. 23:59 FERMÉ

2. Dimanche PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

3. Lundi PORT ANTONIO 07:00 14:00 FERMÉ

4. Mardi GRAND CAYMAN 12:00 19:00 FERMÉ

5. Mercredi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

6. Jeudi COZUMEL 08:00 18:00 FERMÉ

7. Vendredi BELIZE CITY 10:00 19:00 FERMÉ

8. Samedi SANTO TOMAS 07:00 19:00 FERMÉ

9. Dimanche ROATAN 08:00 15:00 OUVERT

10. Lundi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

11. Mardi OCHO RIOS 08:00 18:00 FERMÉ

12. Mercredi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

13. Jeudi LA ROMANA 08:00 FERMÉ

Jour 1 : Embarquement de 16h à 21h 

Jour 13 : 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 - 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.

Jour 2 - 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 3 - Lundi
Port Antonio

Île chatoyante où joie de vivre et hospitalité s'expriment en musique. Des eaux tumultueuses du Rio Grande au bleu intense de ses lagons, la nature
dans toute sa majesté crée un pur décor hollywoodien. Bateau au mouillage, pas de sports nautiques.

Jour 4 - Mardi
Grand Cayman

Difficile de résister aux eaux des îles Caïmans qui se révèlent parmi les plus limpides au monde. À Stingray City, les raies pastenagues sont au rendez-
vous pour jouer avec les plongeurs. Bateau au mouillage, pas de sports nautiques.

Jour 5 - 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 6 - Jeudi
Cozumel

Cette île, à l'est des côtes de la péninsule du Yucatán, était pour les Mayas l'île sacrée de Ix Chel, la déesse de la lune. Dans les années 1960, Jacques
-Yves Cousteau découvrit la beauté du récif de corail de Cozumel et attira de nombreux plongeurs. Bateau au mouillage, pas de sports nautiques.

Jour 7 - Vendredi
Belize city

Belize city constitue le port principal du pays. Ses nombreux atolls et la barrière de corail sont propices à des explorations et des baignades inoubliables.
Les vestiges mayas y sont très nombreux et permettent de s'imprégner de la culture colorée et festive d'antan. Bateau au mouillage, pas de sports
nautiques.

Jour 8 - Samedi
Santo Tomas

Situé dans le golfe du Honduras et considéré comme le plus grand port du Guatemala, cette ancienne colonie belge avait au XIXe siècle pour objectif,
d’inciter les populations défavorisées à s'expatrier vers cette "terre promise". Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 9 - Dimanche
Roatan

Île des archipels des Bay Islands, impressionnante par la qualité de ses plages aux eaux cristallines. On découvre une nature luxuriante mêlant
cocotiers, collines et nombreux végétaux. Elle renferme une grande richesse culturelle de part les différents peuples qui l'ont abordée. Bateau au
mouillage, sports nautiques.

Jour 10 - 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 11 - Mardi
Ocho RIos

Ville touristique de la côte nord de la Jamaïque, cette île offre des paysages d'une étonnante beauté à la végétation luxuriante due à son climat tropical.
Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 12 - 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 13 - Jeudi
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.
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Excursions de votre croisière

Jour 3 - Lundi 
Port Antonio / Frenchman's

Cove (1/2 journée, matin)

Prestation disponible uniquement à bord. Découvrez la plage privée de Frenchman’s Cove et passez y un moment de pure détente. Avec son sable doré
et ses eaux translucides, elle est considérée comme l’une des plus belles plages de Jamaïque. Entourée d’une végétation luxuriante, cette crique
tropicale est le parfait endroit pour vous ressourcer dans une ambiance unique.

Jour 3 - Lundi 
Port Antonio / Croisière sur
le Rio Grande (1/2 journée,

matin) *

Venez découvrir les paysages sauvages et Luxuriants de la Jamaïque le temps d’une belle et paisible descente du rio Grande, situé au Cœur d’une
région classée depuis peu patrimoine mondial de L’Unesco. Confortablement installés par 2 à bord d’un long radeau de bambou de 7 mètres de long,
profitez de cette mini croisière pour admirer les paysages extraordinaires de cette rivière sinuant entre des blues mountains. Parcourez les méandres de
la rivière au cœur d’une végétation tropicale luxuriante et au son des chants des oiseaux… Et pourquoi ne pas profiter d’une baignade rafraîchissante ?

Jour 3 - Lundi 
Port Antonio / Cascade et

plage (1/2 journée - matin)
*

Cette sortie vous emmènera vous promener dans la forêt tropicale luxuriante, le long d’une rivière sauvage pour découvrir les cascades de Somerset.
Vous vous rendrez ensuite à la plage de Frenchman’s Cove pour un moment de détente et de baignade ; Avec son sable doré et ses eaux translucides,
elle est considérée une des plus belles plage de Jamaique.

Jour 4 - Mardi 
Grand Cayman / sous marin

(1/2 journée) *

Une occasion unique d'admirer les splendeurs de la mer tropicale. Plongez dans le Monde du Silence, jusqu'à 50 mètres de profondeur, à bord d’un sous-
marin “High-Tech”. Découvrez les massifs coralliens (gorgones, éponges…) et les poissons (ange, coffre, papillon, chirurgien et bien d’autres…)

Jour 4 - Mardi 
Grand Cayman / Le

royaume des raies (1/2
journée, après-midi) *

Après un transfert de 20 minutes en bus, vous embarquerez sur un catamaran afin de rejoindre "Stingray City", décrite dans le National Geographic
comme "l’une des plus grandes expériences du Monde Sous-Marin". Vous pourrez nager en jouant avec les raies pastenagues.

Jour 6 - Jeudi 
Cozumel / Ek Balam et

Valladolid (1 jour) *

Quittez la foule du littoral mexicain et partez pour Ek Balam, un site maya encore méconnu aux ruines exceptionnelles. Depuis le sommet de l’acropole,
vous profiterez d’une vue imprenable sur les vestiges de la cité et sur la jungle aux alentours. En chemin, arrêtez-vous dans les ruelles colorées de
Valladolid, petite ville coloniale où les traditions mayas sont encore bien ancrées. Attention – transfert long (1h30 de ferry et 2h30 de route)

Jour 6 - Jeudi 
Cozumel / Cenotes et Playa

del Carmen (1 journée,
déjeuner libre) *

Partez à la découverte des cenotes ; ces puits d’eau douce creusés par l’érosion que les Mayas utilisaient pour communiquer avec leurs dieux. Vous
vous baignerez dans ces piscines naturelles offrant un décor unique au monde avec stalactites, eau cristalline et lumière tamisée. Au retour, profitez d’un
temps libre à Playa Del Carmen pour prendre un déjeuner en terrasse, faire du shopping dans les boutiques branchées de la fameuse 5ème avenue ou
encore vous détendre à la plage. Transfert de/à Cozumel en Ferry privé inclus.

Jour 6 - Jeudi 
Cozumel / Tulum et Playa

del Carmen (1 journée,
déjeuner libre) *

Visitez le site maya de Tulum, exceptionnel à bien des égards. Cette cité maya construite sur le littoral, aux monuments perchés sur un promontoire
naturel surplombant la mer des caraïbes, vous offrira un panorama sensationnel. Au retour, profitez d’un temps libre à Playa Del Carmen pour prendre un
déjeuner en terrasse, faire du shopping dans les boutiques branchées de la fameuse 5ème avenue ou encore vous détendre à la plage. Transfert de/à
Cozumel en Ferry privé inclus.

Jour 6 - Jeudi 
Cozumel / Atelier chocolat

et plage (1/2 journée) *

Découvrez les secrets du cacao, cette fève originaire du Mexique qui a conquis la planète entière depuis que les conquistadors l’ont ramenée en Europe.
Abordez les étapes de sa transformation en chocolat, en préparant vous-même votre propre tablette au cours d’un atelier ludique. Profitez ensuite d’un
temps libre dans un beach club en face du parc marin de Cozumel pour vous baigner ou y admirer la riche faune sous- marine.

Jour 7 - Vendredi 
Belize / Cité maya de
Lamanai (1/2 journée,

matin) *

Traversez la lagune en lancha pour rejoindre Lamanai , et visiter les vestiges de cette ancienne cité maya. Vous y découvrirez les imposants édifices
comme le temple du jaguar et le grand temple qui, depuis leur sommet, offrent un panorama imprenable sur les ruines, la forêt tropicale et la New River.

Jour 7 - Vendredi 
Belize / Goff's Caye (1/2

journée, après-midi) *

Relaxez-vous sur l’îlot de Goff’s Caye. Ce petit point de sable blanc au large des côtes béliziennes mesure à peine la taille d’un terrain de foot. Il abrite un
récif corallien en parfait état de santé qui sera l’endroit rêvé pour vous rafraîchir. Enfilez votre masque et votre tuba et suivez votre guide de snorkeling
pour partir à la découverte de ce merveilleux monde sous-marin.

Jour 7 - Vendredi 
Belize / Altun Ha et Belize
city (1/2 journée, après-

midi) *

Prenez la route pour Altun Ha et explorez l’ancienne citée maya dans laquelle les archéologues ont mis au jour la plus grosse sculpture de jade jamais
retrouvée. Sur la route du retour, vous vous arrêterez à Belize city pour découvrir les bâtiments historiques de la ville.

Jour 8 - Samedi 
Santo Tomas / Rio Dulce et

Quirigua (1 journée) *

Remontez le fleuve Rio Dulce en observant ses rives sauvages où nichent hérons, pélicans et de nombreuses autres espèces d’oiseaux ; Passant devant
Livingston, ville des Caraïbes, vous traverserez en bateau le canyon de la rivière et le biotope Cocon Machacas. Après un déjeuner au bord de l'eau ,
vous prendrez la route en direction du site maya de Quirigua pour y découvrir ses stèles uniques de plus de 10 mètres de haut et admirer ses immenses
blocs zoomorphes recouverts de bas-relief. Le retour se fera en bus par la route de l’Atlantico qui longe la pittoresque vallée du Motagua (longs trajets en
bus et bateau à prévoir , l'ordre des visites peut être inversé).

Jour 8 - Samedi 
Santo Tomas / Quiriguá
(1/2 journée, matin) *

Partez à la découverte de Quirigua, site majeur de la culture maya. Dans cette cité qui était la plus riche de la civilisation maya, vous aurez la chance
d’admirer sculptures, palais et autres pyramides. Sur la Grande Place, le plus grand espace public de la culture maya, les stèles mesurant jusqu’à 10
mètres de haut ainsi que les imposants zoomorphes vous éblouiront.

Jour 11 - Mardi 
Ocho Rios / Saveurs de
Jamaïque (1/2 journée -

matin) *

Découvrez la Jamaïque rurale en parcourant les allées d’un marché local. Laissez-vous vous imprégner de l’ambiance unique des lieux en mettant tous
vos sens en éveil pour sentir, toucher et goûter les produits tropicaux de vendeurs hauts en couleur. Vous découvrirez également les paysages de la
North Coast, la forêt tropicale à Fern gully et le trou bleu, véritable trésor caché dans les collines d’Ocho Rios.

Jour 11 - Mardi 
Ocho Rios / Ocho Rios et les

cascades de Dunn's (1/2
journée) *

Rejoignez l’une des plus belles cascades de Jamaïque par une petite route serpentant dans la forêt tropicale. Vous remonterez les bassins naturels
alternant avec les cascades tumultueuses sur plus de 180 mètres en partant de la plage, où la rivière finit son chemin. Un site sur toutes les cartes
postales de la Jamaïque à ne pas manquer.

Jour 11 - Mardi 
Ocho Rios / Sur les traces

de Bob Marley (1/2 journée
- matin) *

No woman no cry, Could you be loved, One love, Jamming... Vous connaissez forcément ces airs de reggae rendus célèbres par Bob Marley. Profitez de
votre escale en Jamaïque pour visiter le village de Nine Miles où la légende du reggae a grandi, ainsi que le mausolée dans lequel il repose aujourd’hui à
côté de sa guitare. Vous découvrirez la maison de son enfance et son fameux oreiller de pierre où il aimait poser sa tête pour méditer et composer.
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- matin) * côté de sa guitare. Vous découvrirez la maison de son enfance et son fameux oreiller de pierre où il aimait poser sa tête pour méditer et composer.

Jour 13 - Jeudi 
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 13 - Jeudi 
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.



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.

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
Port de La Romana (République Dominicaine) - Terminal de Croisières : Cruise Port Terminal East ou Cruise Port “La Romana West”. Transfert aéroport de Punta cana/La
Romana : 80 km env 1h. Transfert aéroport St Domingue/Port de La Romana: 100 km environ 1h15.

Prolonger vos vacances

EN RESORT

• Notre Resort Punta Cana 4 tridents
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