
Au gré des Alizés

CARAÏBES & AMÉRIQUE DU NORD / LISBONNE À FORT DE FRANCE

Du 05/12/2022 au 19/12/2022 - 15 jours / 14 nuits
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED: Les Boucaniers

CROISIÈRES 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
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CARAÏBES & AMÉRIQUE DU NORD / LISBONNE À FORT DE FRANCE

Jours Etapes Arrivée Départ Hall Nautique

1 - Lundi Lisbonne 18:30 Fermé

2 - Mardi Plaisance en mer Fermé

3 - Mercredi Plaisance en mer Fermé

4 - Jeudi Funchal 08:00 20:00 Fermé

5 - Vendredi Plaisance en mer Fermé

6 - Samedi Plaisance en mer Fermé

7 - Dimanche Plaisance en mer Fermé

8 - Lundi Plaisance en mer Fermé

9 - Mardi Plaisance en mer Fermé

10 - Mercredi Plaisance en mer Fermé

11 - Jeudi Plaisance en mer Fermé

12 - Vendredi Plaisance en mer Fermé

13 - Samedi Marie-Galante 08:00 17:00 Ouvert*

14 - Dimanche La Dominique 08:00 18:00 Ouvert*

15 - Lundi Fort-de-France 08:00 Fermé

Jour 1 : Embarquement de 16h à 18h
Jour 15 : Débarquement de 09h à 11h

Votre croisière

*Les conditions météo et les administrations locales font autorité pour l’ouverture du hall nautique au mouillage
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CARAÏBES & AMÉRIQUE DU NORD / LISBONNE À FORT DE FRANCE

Etapes de votre croisière

Jour 1 - Lundi
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.

Jour 2 - 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 3 - 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 4 - Jeudi
FUNCHAL

Premier havre de douceur perpétuelle après l’Atlantique, l’île hérisse un relief tourmenté, auréolé d’un jardin chatoyant. Funchal, au passé colonial, 
s’anime de marchés et de rues colorées d’azuleros. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 5 - 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 6 - 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 7 - 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 8 - 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 9 - 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 10 - 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 11 - 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 12 - 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 13 - Samedi
MARIE-GALANTE

Le paysage, hérissé de vieux moulins, conte l’histoire sucrière de cette petite île toute en rondeurs, bordée de plages magnifiques. Attachée aux 
coutumes ancestrales, elle distille le meilleur rhum du monde. Au mouillage. Plage et sports nautiques.

Jour 14 - Dimanche
LA DOMINIQUE

Presque autant de rivières que de jours dans l’année arrosent ce jardin exubérant. La nature est souveraine sur cette île volcanique escarpée où ont élu 
domicile les derniers Indiens Caraïbes. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 15 - 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. Escale d’embarquement et de débarquement. Bateau à quai, pas de sports nautiques.
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CARAÏBES & AMÉRIQUE DU NORD / LISBONNE À FORT DE FRANCE

Excursions de votre croisière

Jour 4 - Jeudi
FUNCHAL - LA FORÊT 
LAURIFÈRE EN 4X4*

Explorerez la fantastique forêt de laurier en land rovers à toit ouvert!
Sortez des sentiers battus, pour atteindre les fabuleux vignobles du nord de Madère, visitez la charmante Quinta do Barbusano et dégustez ses vins de 
table locaux en partageant quelques tapas avant de retourner à Funchal

Jour 4 - Jeudi
FUNCHAL - MONTE & 
JARDIN BOTANIQUE*

Le village de Monte est mondialement connu pour ses nombreuses belles propriétés et jardins, perché sur une colline au-dessus de Funchal. Découvrez 
son église datant du xviiie siècle avant d’admirez le panorama époustouflant depuis le téléférique que vous emprunterez pour votre balade dans les jardins 
botaniques. (bonnes chaussures et gilet / marches et escaliers irréguliers en pente)

Jour 4 - Jeudi
FUNCHAL - TOUR 
PANORAMIQUE & 
DÉGUSTATION*

Découvrez l’ouest de Funchal en serpentant le long de la côte et en passant par les vignobles d’Estreito de Câmara Lobos, l’une des régions viticoles les 
plus importantes de l’île. Les vallées escarpées offrent de beaux exemples de la culture en terrasses observée dans tout Madère.
Enfin découvrez Cabo Girão, la deuxième plus haute falaise maritime du monde et la plus haute d’Europe. Terminez la visite par une dégustation de vins 
locaux et de fromages portugais.

Jour 13 - Samedi
MARIE GALANTE - TOUR 

DE L’ÎLE (1/2 journée 
- matin)*

Un très bon aperçu de Marie-Galante, orchestré de main de maître par nos excellents guides locaux.
Visite du Château Murat (1807) et son très joli parc, dégustation de rhum à la distillerie Labat, retour à St Louis. On ne pouvait rêver de meilleure 
introduction à la découverte des Petites Antilles.

Jour 14 - Dimanche
LA DOMINIQUE / 

RIVIÈRE INDIENNE 
(1/2 journée)*

De nombreuses sources et cascades parcourent la Dominique. Votre exploration se déroule au rythme tranquille d’une barque à rames parmi les fougères 
arborescentes, les hibiscus sauvages et les fromagers aux impressionnantes racines aériennes... jusqu’à un petit bar où sera servi "la Dynamite", le 
cocktail le plus percutant de la Dominique.

Jour 15 - Lundi
FORT DE FRANCE / 

ESCAPADE AU VILLAGE 
DES BOUCANIERS 

(1journée)*

Prenez le temps d’une journée pour découvrir ce beau village Club Med Les Boucaniers avant de vous rendre à l’aéroport .
Implanté dans ce cadre idyllique depuis 1969, le Village respire l’esprit créole.
Imaginez succomber au charme d’une des plus belles plages de la Martinique face au rocher du Diamant…flâner dans le jardin tropical ou dans la 
cocoteraie...
Les sports nautiques sont réservés aux clients de l’hôtel.

Jour 15 - 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.

* 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
Ensemble en Sécurité : la vaccination n’est plus obligatoire pour monter à bord, cependant elle est fortement recommandée, notamment car certains pays peuvent encore 
l’imposer, et vous priveraient de débarquer lors des escales. Nous vous invitons à voyager avec une copie de votre schéma vaccinal si vous êtes vaccinés, afin de pouvoir 
le présenter en cas de demande. Obligation de présenter pour l’embarquement le résultat négatif d’un test antigénique de moins de 24h pour tous les passagers quel 
que soit l’âge et même si vaccinés. Flexibilité de moins de 48h pour les cas particuliers rendant impossible le test à moins de 24h (voyage lointain/ dimanche & jour férié 
uniquement). Demander ce document limite le risque de circulation du virus à bord, mais ne l’élimine pas. 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 26 ème semaine de grossesse. 
Présence d’une infirmière et d’un médecin à bord.

Lieu de rendez-vous pour l’embarquement
Port de Lisbonne. Santa Apolonia Pax Terminal (TPSA) = Lisbon Cruise terminal (LCT). Distance aéroport au port : 20 km (environ 30 minutes). 

PROLONGER VOS VACANCES EN RESORT

• Notre Resort Les Boucaniers 4 tridents


