
Des îles Vierges à
la baie de Samana
CARAÏBES & CÔTES AMÉRICAINESCARAÏBES & CÔTES AMÉRICAINES / FORT DE FRANCE À LA
ROMANA

11 JOURS / 10 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 option Golf



Votre croisière

JoursJours EtapesEtapes ArrivéeArrivée DépartDépart Hall NautiqueHall Nautique

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

2. Mardi DESHAIES 08:00 18:00 SANS SKI NAUTIQUE

3. Mercredi ANTIGUA 08:00 18:00 OUVERT

4. Jeudi NEVIS 08:00 17:00 OUVERT

5. Vendredi SAINT-KITTS 08:00 17:00 FERMÉ

6. Samedi SAINT-BARTHÉLEMY 08:00 23:00 OUVERT

7. Dimanche VIRGIN GORDA 08:00 17:00 OUVERT

8. Lundi JOST VAN DYKE 00:15 13:00 OUVERT

9. Mardi BAIE DE SAMANA 08:00 17:00 OUVERT

10. Mercredi SAINT DOMINGUE 08:30 18:00 FERMÉ

11. Jeudi LA ROMANA 06:00 FERMÉ

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

Les informations contenues dans ce document sont valables le 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 - 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.

Jour 2 - Mardi
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 3 - Mercredi
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 - Jeudi
Nevis

Cette île minuscule couronnée d'un volcan, soeur de Saint- Kitts, est tout simplement fascinante : sources d'eau chaude, sites archéologiques, forêt
peuplée de singes verts et la passion du cricket. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 5 - Vendredi
Saint-Kitts

Tout en charme avec ses maisons élégantes de style géorgien qui rappellent l’Angleterre. Baptisée ”île fertile”, ses fonds marins n’ont rien à envier à la
variété des paysages terrestres luxuriants. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 6 - Samedi
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 7 - Dimanche
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 8 - Lundi

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 9 - Mardi
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.

Jour 10 - Mercredi
Saint Domingue

Découverte par Christophe Colomb, c'est la première capitale du Nouveau Monde. La vieille ville offre une pléiade d'édifices de la période coloniale et le
Malecón, promenade remarquable sur la mer. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 11 - 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.

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 2 - Mardi 
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 3 - Mercredi 
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 3 - Mercredi 
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 4 - Jeudi 
Nevis / Histoire de l’île et

Jardin Botanique (1/2
journée, matin) *

Visitez cette ile charmante - surnommée la belle des Caraïbes – ses sites historiques et son jardin Botanique de 8 acres (3 hectares). Ce tour très
populaire inclut la visite de la maison Hamilton, lieu de naissance d’Alexander Hamilton, un des pères fondateurs des USA ainsi que le musée d’histoire
de Nevis qui loge la plus grande collection des souvenirs de l’Amiral Nelson. Votre tour vous conduira au jardin Botanique pour y admirer une des plus
grandes et des plus diverses collections botaniques rassemblée sous les tropiques.

Jour 5 - Vendredi 
Saint Kitts / Best of St Kitts

(1/2 journée - matin) *

La forteresse de Brimstone Hill se dresse à 250 mètres au-dessus de la mer. Celle que l’on appelait dès le XVIIe siècle la "Gibraltar des Indes
Occidentales" représente l’un des ensembles fortifiés les mieux préservés des Amériques. Vous assisterez également à une démonstration de la
technique du tissu traditionnel, le batik, réalisé par les artistes.

Jour 6 - Samedi 
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 6 - Samedi 
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 7 - Dimanche 
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 9 - Mardi 
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 9 - Mardi 
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 - Mardi 
Samana Bay / Observation
des baleines à bosse (1/2

journée, matin) *

Partez à la rencontre des baleines à bosse à bord d’un bateau affrété exclusivement pour le Club Med. Pendant la saison des amours, des centaines de
baleines à bosse profitent des eaux chaudes de la baie pour se reproduire. Vous participerez au spectacle saisissant des mâles bondissant hors de l’eau
et des jeunes baleineaux nageant tout près de leur mère. Vous profiterez au retour d’un moment de baignade à la plage de sable fin de Cavo Levantado.

Jour 10 - Mercredi 
Santo Domingo / Santo

Domingo et la vieille ville
(1/2 journée, matin) *

Quelle meilleure façon pour connaître ce pays que de remonter aux sources en découvrant les vestiges témoins de la conquête du Nouveau Monde? Au
cours de cette demi-journée, vous découvrirez la ville moderne, puis les trésors du quartier colonial qui abrite la première Cathédrale, le premier hôtel de
ville, le premier hôpital, la première université d’Amérique, le Panthéon National, L’Alcazar Colomb. Vous aurez ensuite du temps libre pour faire vos
achats dans la rue “El Conde”, flâner dans la fameuse “Rue des Dames” ou vous asseoir à la terrasse d’un café Place Colon…

Jour 11 - 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 11 - 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.
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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 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
• Notre Resort Punta Cana 4 tridents
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