
De la Romana aux
Grenadines
CARAÏBES & CÔTES AMÉRICAINESCARAÏBES & CÔTES AMÉRICAINES / LA ROMANA À FORT DE
FRANCE

8 JOURS / 7 NUITS
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED: Les
Boucaniers, 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 LA ROMANA .. 23:59 FERMÉ

2. Samedi PUNTA CANA 08:00 14:00 OUVERT

3. Dimanche ANGUILLA 14:00 18:00 OUVERT

4. Lundi DESHAIES 08:00 18:00 SANS SKI NAUTIQUE

5. Mardi LE MARIN 08:00 18:00 OUVERT

6. Mercredi TOBAGO CAYS 09:00 17:30 SANS SKI NAUTIQUE

7. Jeudi MAYREAU 08:00 18:00 SANS SKI NAUTIQUE

8. Vendredi FORT-DE-FRANCE 07:00 FERMÉ

Jour 1 : Embarquement de 16h à 20h 
Jour 8 : Débarquement de 09h à 11h

Les informations contenues dans ce document sont valables le 19/11/2019 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
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 - Samedi
Punta Cana

Située à la croisée de la mer des Caraïbes et de l'océan Atlantique, ses 32 km de plages aux eaux transparentes, ses forêts tropicales à la végétation
luxuriante et ses cascades merveilleuses, font de cette région un véritable jardin d’Eden. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 3 - Dimanche
Anguilla

C'est un long ruban de sable étonnamment blanc posé délicatement sur l'eau turquoise. Séduits par l'ambiance discrète de cette île miniature, les VIP
l'adoptent pour sa beauté et sa confidentialité. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 4 - Lundi
Deshaies

Sur l'aile la plus luxuriante de l'île Papillon, Deshaies offre avec simplicité le charme de la douceur créole. Le temps s'écoule tranquille sur le village de
pêcheurs bordé de mornes verdoyants. Bateau au mouillage, sports nautiques (sauf ski nautique).

Jour 5 - Mardi
Le Marin

Retiré au fond d'une baie, le bourg, dont la vocation maritime remonte à la colonisation, est le lieu de prédilection des navigateurs. Ses rivages
embrassent à la fois l'Atlantique et la mer des Caraïbes. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 6 - Mercredi
Tobago Cays

La mosaïque insensée de bleus créée par la plus belle barrière de corail des Grenadines est une grâce tropicale. Une collection de poissons bigarrés se
livrent à une chorégraphie dans ses eaux limpides. Bateau au mouillage, sports nautiques (sauf ski nautique).

Jour 7 - Jeudi
Mayreau

Un seul village pour la plus petite île des Grenadines dont on garderait bien le secret. Elle exauce tous les rêves de plages idylliques au sable poudreux,
d'eau cristalline et de poissons multicolores. Bateau au mouillage, sports nautiques (sauf ski nautique). Journée pique-nique aux langoustes incluse.

Jour 8 - 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 19/11/2019 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 2 - Samedi 

Punta Cana / Altos 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.

Jour 4 - Lundi 
Deshaies / Jardin Botanique

(1/2 journée, matin) *

Ne manquez pas la visite de l’extraordinaire Jardin botanique, ouvert sur l’ancienne propriété de Coluche. Vous pouvez y admirer une multitude de
plantes et de fleurs tropicales, une superbe cascade et de sympathiques petits oiseaux cousins des perroquets. Un apéritif vous sera offert pour clore
cette visite.

Jour 5 - Mardi 
Le Marin / 4X4 Sud (1/2

journée, matin) *

A bord de véhicules 4X4, parcourez à travers les petites routes de campagne du sud de l’ile et profitez des plus beaux points de vue de la cote caraïbe et
atlantique. Traversez la forêt tropicale de Montravail en direction de la commune de Rivière-Pilote, berceau de distillerie La Mauny. Bénéficiant d'un
micro-climat unique en Martinique, cette vallée verdoyante, allié à un sol volcanique d'argile noire, confère aux cannes une exceptionnelle teneur en
sucre. Apres la visite de l’usine et des chais, une dégustation des meilleurs crus vous attendra.

Jour 6 - Mercredi 
Tobago Cays / Catamaran
île Morpion (1/2 journée) *

Avec Morpion, aussi appelé Mopio, voici votre rêve d’île paradisiaque devenu réalité. Minuscule point blanc au milieu du turquoise des Caraïbes, c’est
juste un banc de sable coiffé d’une paillote avec un toit en feuilles de coco qui semble posé là pour indiquer le chemin aux navigateurs. Hautement
photogénique ce confetti fait la une des magazines, il vous est réservé !

Jour 7 - Jeudi 
Mayreau / Catamaran le

coeur des Grenadines (1/2
journée) *

Cette matinée de carte postale accompagnée d’une ambiance et d’un cocktail purement caraïbe à bord vous mènera vers les mouillages translucides de
l’île d’Union puis de Palm Island. Le climat, toujours à la baignade, vous incitera à vous équiper de palmes et de masque pour dresser l’inventaire de la
faune colorée à moins de préférer fouler le sable étincelant.

Jour 8 - 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.

Jour 8 - Vendredi 
Fort de France / Rhumerie

Clément (1/2 journée) *

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.

* 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.

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 Les Boucaniers 4 tridents
• Notre Resort Punta Cana 4 tridents
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