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11 JOURS / 10 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 aux
Caraïbes



Votre croisière

JoursJours EtapesEtapes ArrivéeArrivée DépartDépart Hall NautiqueHall Nautique

1. Vendredi FORT-DE-FRANCE .. 23:00 FERMÉ

2. Samedi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

3. Dimanche ARUBA 09:00 14:00 FERMÉ

4. Lundi CARTHAGÈNE 20:00 FERMÉ

5. Mardi CARTHAGÈNE .. 22:30 FERMÉ

6. Mercredi SANTA MARTA 09:00 14:00 FERMÉ

7. Jeudi CURAÇAO 14:00 23:59 FERMÉ

8. Vendredi BONAIRE 07:00 12:00 FERMÉ

9. Samedi GRENADE 15:00 23:59 FERMÉ

10. Dimanche MAYREAU 08:00 18:00 SANS SKI NAUTIQUE

11. Lundi FORT-DE-FRANCE 07:00 FERMÉ

Jour 1 : Embarquement de 16h à 20h 
Jour 11 : 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
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.

Jour 2 - Samedi
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 - Dimanche
Aruba

Située au large des côtes du Venezuela, Aruba forme un état du Royaume des Pays-Bas à part entière depuis que l'île s'est séparée des Antilles
néerlandaises en 1986. Ses plages de sable blanc font sa renommée. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 4 - Lundi
Carthagène

Arrivée en fin de journée dans ce joyau colonial classée au patrimoine de l’UNESCO et célèbre pour sa muraille de 11 km érigée par les espagnols,
Carthagène est pétillante de vie grâce à ses rues colorées d’architecture coloniale, l’animation de ses rues et les festivals qui s’y déroulent. Bateau à
quai, pas de sports nautiques.

Jour 5 - Mardi
Carthagène

Joyau colonial classée au patrimoine de l’UNESCO et célèbre pour sa muraille de 11 km érigée par les espagnols, Carthagène est pétillante de vie grâce
à ses rues colorées d’architecture coloniale et les festivals qui s’y déroulent. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 6 - Mercredi
Santa Marta

Petite ville charmante de Colombie, elle est considérée comme une des plus anciennes villes de Colombie et première colonie espagnole du pays.
Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 7 - Jeudi
Curaçao

Sur la plus grande des îles ABC (Aruba, Bonaire, Curaçao), Willemstad, petite Amsterdam à la mode caribéenne, éclatante de couleurs, traduit ses
influences néerlandaises et espagnoles. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 8 - Vendredi
Bonaire

Sanctuaire écologique pourrait être le signe particulier de cette île hollandaise Sous-le-Vent. Elle doit sa réputation à sa ceinture de corail, pour des
plongées passion, et à ses envolées de flamants roses. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 9 - Samedi
Grenade

L'île aux épices, quel meilleur nom choisir pour ce petit territoire qui embaume les arômes de muscade, de cannelle et de vanille. Ses empreintes
coloniales successives sont des curiosités à découvrir. Bateau au mouillage, pas de sports nautiques.

Jour 10 - Dimanche
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 11 - Lundi
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 3 - Dimanche 
Aruba / Sous marin (1/2

journée - après-midi) *

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…). Belle
vue avec les grands hublots et pour les claustrophobes n’ayez crainte l’espace est vaste, bien éclairé et ventilé.

Jour 3 - Dimanche 
Aruba / Best of Aruba (1/2

journée - matin) *

Ce tour panoramique de l’ile vous fera découvrir Aruba de part en part et admirer ses richesses naturelles et son architecture à travers ses sites et
monuments les plus représentatifs de l’ile. Vous passerez par Oranjestad, capitale de l’ile et pourrez admirer ses constructions colorées avant de vous
diriger vers les formations rocheuses de Casigari et le pont de corail. Vous terminerez votre tour au phare « California » dont la vue panoramique
embrasse presque toute l’ile d’une cote à l’autre.

Jour 6 - Mercredi 
Santa Marta / Santa Marta

City tour (1/2 day, morning)
*

Venez découvrir les joyaux de Santa Marta, la plus ancienne ville de Colombie, fondée par les conquistadors sur la route de l’or. Vous admirerez au
deuxième étage de la Banque de la République le Musée de l'Or, et sa petite mais inestimable collection d'or Tairona, vous visiterez la cathédrale
construite en 1529 et admirerez quelques-uns des monuments les plus représentatifs de la ville avant de vous diriger vers le domaine de San Pedro
datant du 17ème siècle où vécu le grand libérateur Simon Bolivar et pourrez découvrir la culture colombienne lors d’une présentation de chansons et de
danses traditionnelles.

Jour 7 - Jeudi 
Curacao / les nuances de

Curacao ( 1/2 journée -
matin) *

Venez découvrir Willemstad la capitale de Curacao à pied et en petit train. Laissez vous porter par l’architecture haute en couleur et l’atmosphère de son
centre ville classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Retour libre au bateau.

Jour 7 - Jeudi 
Curacao / Créations et
l’aldea (1/2 journée -

matin) *

Visitez une plantation d’aloé vera pour découvrir tous les usages et les bienfaits de cette plante que vous croiserez souvent à Curaçao. Rendez-vous
ensuite dans l’atelier d’artiste où Serena confectionne ses Chichi, des figurines représentant une grande sœur typique des Antilles. Au retour arrêtez-vous
à l’aldea, un parc regroupant une réplique de cités amazoniennes, une forêt tropicale et plus d’une centaine d’espèces d’animaux comme des singes,
perroquets ou autres iguanes.

Jour 8 - Vendredi 
Bonaire / Sail and Snorkel

(1/2 journée) *

L’occasion unique d'apprécier en petit comité tous les plaisirs de la voile sur un monocoque de 13 mètres et d’admirer les splendeurs sous-marines des
eaux claires et cristallines de Bonaire. Au retour de baignade, un apéritif rafraichissant complètera agréablement cette sortie en bateau.

Jour 8 - Vendredi 
Bonaire / Tour de l'île (1/2

journée - matin) *

L'île Bonaire, une des plus attachantes des îles néerlando-antillaises ! Après la traversée de Kralendijk, la capitale, jolie bourgade toute peinte de
couleurs pastel, vous suivrez la côte en direction du nord. Vous passerez par le lac Goto, un lac naturel d’eau salé, l’endroit favori des flamands roses.
Vous continuerez par le Rincon Village, fondé par les Espagnols au 14ème siècle et vous prendrez ensuite la direction du Sud, avec ses salines et ses
anciennes maisons d'esclaves.

Jour 9 - Samedi 
Grenade / Randonnée en

Zodiac (1/2 journée)

Prestation disponible uniquement à bord. Découvrez la côte caraïbe de Grenade en prenant la barre d’un hors-bord pour deux personnes. Vous
naviguerez dans le parc marin où vous profiterez d’une session de snorkeling à l’endroit même où Jason de Cayres Taylor a immergé ses sculptures,
aujourd’hui mondialement connues.

Jour 9 - Samedi 
Grenade / Cascades et

muscade (1/2 journée) *

Cannelle, clou de girofle, noix de muscade... Découvrez les épices qui ont fait la gloire de Grenade à Dougaldston Estate, un vieil entrepôt aux saveurs
d’antan et à Gouyave, où les noix de muscade, par milliers, attendent sur les claies de bois pour partir vers d’autres contrées. Ensuite, vous irez dans la

forêt jusqu’au Concord Falls où vous pourrez vous baigner dans les cascades.

Jour 9 - Samedi 
Grenade / Tour de l’île

(journée) *

L’île aux Epices se révèle aussi riche en arômes qu’en paysages. Après la visite de la principale coopérative de noix de muscade à Gouyave sur la côte
ouest, on s’attarde au Belmont Estate, une authentique plantation de cacao du 18ème siècle, pour y déjeuner. Au retour vous ferez étape à
l’incontournable distillerie de Rivière Antoine, fondée en 1760, qui conserve son cachet d’origine.

Jour 9 - Samedi 
Grenade / Forts et plages

(1/2 journée - après-midi) *

C’est en camion "rétro", très couleur locale, que vous découvrirez St-Georges, la charmante capitale, surnommée à juste titre la Petite San Francisco des
Antilles. Vous ferez un arrêt aux deux forts qui dominent la ville et, après un détour dans les collines avoisinantes qui vous permettra de voir l’intérieur de
l’île, vous irez vous baigner sur une des plus belles plages de Grenade.

Jour 9 - Samedi 
Grenade / La Capije (1/2

journée - matin) *

Vous débuterez cette magnifique balade en forêt depuis Grand Etang, vous traverserez une plantation où vous pourrez observer cacao, noix de muscade
et bananiers. Enfin vous arriverez à la cascade de bambou pour profiter d’une belle baignade.

Jour 10 - Dimanche 
Mayreau / Catamaran

archipel des Tobago (1/2
journée) *

Naviguez à bord d’un joli catamaran au sein du splendide parc marin des Tobago Cays. Il abrite l’une des plus belles barrières de corail des Antilles où la
vie sauvage foisonne.  Ouvrez grand vos yeux et profitez de la beauté de ces îlots, peut -être rencontrerez-vous une des nombreuses tortues marines
vivant dans le récif. Le spectacle se joue tant au-dessus qu’au-dessous de la surface de l’eau.

Jour 11 - Lundi 
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.

Jour 11 - Lundi 
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.
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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
Port de Fort-de-France / Martinique : gare maritime Fort-de-France - Quai des Tourelles. Transfert aéroport Le Lamentin / Port Fort-de-France : 10 km (environ 25 minutes)

Prolonger vos vacances

EN RESORT

• Notre Resort Les Boucaniers 4 tridents
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