
Transatlantique
de Printemps
CARAÏBES & CÔTES AMÉRICAINESCARAÏBES & CÔTES AMÉRICAINES / FORT DE FRANCE À LISBONNE

14 JOURS / 13 NUITS
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED: Les
Boucaniers, Da Balaia

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
transatlantique



Votre croisière

JoursJours EtapesEtapes ArrivéeArrivée DépartDépart Hall NautiqueHall Nautique

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

2. Dimanche PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

3. Lundi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

4. Mardi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

5. Mercredi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

6. Jeudi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

7. Vendredi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

8. Samedi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

9. Dimanche PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

10. Lundi TENERIFE 08:00 17:00 FERMÉ

11. Mardi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

12. Mercredi CASABLANCA 08:00 17:00 FERMÉ

13. Jeudi PLAISANCE EN MER .. FERMÉ

14. Vendredi LISBONNE 07:00 FERMÉ
Jour 1 : Embarquement de 16h à 20h 
Jour 14 : Débarquement de 09h à 11h

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/02/2020 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 - Samedi
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 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
Plaisance en mer Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception.

Jour 4 - Mardi
Plaisance en mer Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception.

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
Plaisance en mer Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception.

Jour 7 - Vendredi
Plaisance en mer Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception.

Jour 8 - Samedi
Plaisance en mer Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception.

Jour 9 - Dimanche
Plaisance en mer Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception.

Jour 10 - Lundi
Tenerife

Les îles Canaries sont encore loin quand le pic du Teide qui culmine à 3 707 m, signale déjà la plus vaste d'entre elle. Au retour d'une
balade sur ces terres volcaniques, vous apprécierez la douceur du climat local en dégustant poissons frais et fruits régionaux sur le port
de Santa Cruz. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 11 - Mardi
Plaisance en mer Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception.

Jour 12 - Mercredi
Casablanca

Cité aux mille trésors sertie dans une architecture mauresque et Art déco, la ville célèbre les noces méditerranéennes du soleil avec les
plages atlantiques entre coupoles, belvédères et mosquées. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 13 - Jeudi
Plaisance en mer Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu'offre notre voilier d'exception.

Jour 14 - Vendredi
Lisbonne

Sept collines, autant de belvédères pour admirer la ville panachée. Elle exprime sa gaîté à travers les azuleros et les calçadas qui
transforment les trottoirs en un vaste musée à ciel ouvert. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale d’embarquement et de
débarquement.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/02/2020 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 10 - Lundi 
Tenerife / paysages et

patrimoine de Tenerife (1/2
journée, matin) *

Ce tour historique de l’ile vous emmènera vers La Orotava, une des plus anciennes villes des îles Canaries - fondée au début du 16ème
Siècle après la conquête espagnole - et qui conserve un riche patrimoine architectural. Vous vous dirigerez ensuite vers la municipalité
d'Icod de los Vinos dans le nord-ouest de Tenerife pour y découvrir l'arbre dragon millénaire (Dracaena draco), qui a été déclaré monument
national en 1917 et qui aurait 800 ans aujourd'hui. Enfin, situé sur la côte nord de Tenerife, vous découvrirez le village de Garachico. Port
sur une île au carrefour de l'Europe et du Nouveau Monde, il jouissait il y a 300 ans d'une telle richesse qu’une de ses rues avait été faite
de marbre ! Vous admirerez ses anciens couvents, ses monastères et autres bâtiments coloniaux historiques. Un apéritif avec du fromage
local et du vin clôturera agréablement ce tour de l’ile.

Jour 12 - Mercredi 
Casablanca (1/2 journée,

matinée) *

La plus grande ville du Maghreb surprend par sa beauté architecturale. De son centre partent en étoile de spacieuses avenues, bordées
d’élégants immeubles qui unissent allègrement l’Art Déco à l’Art Mauresque et rivalisent de coupoles, belvédères, colonnades, balcons en
bois de cèdre… Non loin du port, la Mosquée Hassan II et son gigantesque minaret de 200 mètres de hauteur domine la ville. Plâtriers,
sculpteurs sur bois, tailleurs de zelliges, dinandiers, grands et petits artisans ont fait de cet éblouissant édifice un monument pour
l’éternité. Vous ferez le tour panoramique de la ville en faisant quelques arrêts : la visite de Notre Dame de Casablanca, le quartier du
Palais Royal et le Marché Central.

Jour 14 - Vendredi 
Lisbonne / Belem

Monumentale (1/2 journée
matin) *

Découvrez la partie la plus noble de Lisbonne - Belém était au XVI siècle le lieu d’où partaient les caravelles portugaises à la découverte
des océans. Un tour panoramique en bus vous permettra de vous arrêter pour photographier la Tour de Belém et le Monument des
Découvertes. Ensuite, Vous visiterez le Cristo Rei et l’église du Monastère des Hiéronymites bâti en 1502 sous l’ordre du Roi Manuel, un
authentique chef d’œuvre du Gothique-Naturaliste. Une dégustation de pâtisseries de Belém vous sera également proposée !

* 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 21/02/2020 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 . 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
• Notre Resort Da Balaia 4 tridents
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