
D'archipel en
archipel
CARAÏBES & CÔTES AMÉRICAINESCARAÏBES & CÔTES AMÉRICAINES / LA ROMANA À POINTE-À-
PITRE

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. Jeudi LA ROMANA .. 23:59 FERMÉ

2. Vendredi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

3. Samedi BONAIRE 08:00 18:00 FERMÉ

4. Dimanche ARUBA 08:00 19:00 FERMÉ

5. Lundi CURAÇAO 08:00 19:00 FERMÉ

6. Mardi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

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

8. Jeudi LE MARIN 08:00 17:00 OUVERT

9. Vendredi POINTE-À-PITRE 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 22/01/2020 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 - 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.

Jour 2 - Vendredi
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 - Samedi
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 4 - 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 5 - Lundi
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 6 - Mardi
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 7 - Mercredi
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 - Jeudi
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 9 - 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.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/01/2020 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 4 - 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 4 - 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 5 - Lundi 
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 - Mercredi 
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 8 - Jeudi 
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 9 - Vendredi 
Basse Terre et le Parc des
Mamelles (1/2 journée -

matin) *

Une superbe excursion nature qui vous fera découvrir le Nord de l’île, sa faune et sa flore : balade à la Cascade aux écrevisses et
promenade dans le parc animalier des Mamelles où, si vous n’avez pas le vertige, vous pourrez faire le circuit de la canopée.

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

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/01/2020 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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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 dans les deux cas suivant. Elle est de 20 USD par personne à régler en liquide sur place avant d'embarquer, si vous avez
séjourné dans un de nos Resorts de République Dominicaine avant la croisière. Elle est de 10 UDS par personne à régler en liquide à bord avant de
débarquer, si vous effectuez un séjour dans un de nos Resorts en République Dominicaine après la croisière. 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 La Caravelle 4 tridents
• Notre Resort Punta Cana 4 tridents
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