
Noël aux 
Grenadines
CARAÏBES & AMÉRIQUE DU NORD / FORT DE FRANCE À FORT DE FRANCE

Du 19/12/2022 au 26/12/2022 - 8 jours / 7 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 idéale en 
famille
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CARAÏBES & AMÉRIQUE DU NORD / FORT DE FRANCE À FORT DE FRANCE

Jours Etapes Arrivée Départ Hall Nautique

1 - Lundi Fort-de-France 22:00 Fermé

2 - Mardi Sainte-Lucie 08:00 13:30 Fermé

3 - Mercredi La Barbade 07:00 18:00 Fermé

4 - Jeudi Bequia 07:00 18:00 Sans ski nautique

5 - Vendredi Grenade 07:00 18:00 Fermé

6 - Samedi Tobago Cays 07:00 18:00 Sans ski nautique

7 - Dimanche Mayreau 07:00 17:30 Sans ski nautique

8 - Lundi Fort-de-France 08:00 Fermé

Jour 1 : Embarquement de 16h à 20h
Jour 8 : Débarquement de 09h à 11h

Votre croisière
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CARAÏBES & AMÉRIQUE DU NORD / FORT DE FRANCE À FORT DE FRANCE

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. Escale d’embarquement et de débarquement. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 2 - Mardi
SAINTE-LUCIE

Un brin ensorcelante, c’est une île volcanique élitiste et soucieuse d’écologie. Les deux majestueux pitons rocheux, recouverts de ce vert profond qui la 
symbolise, annoncent ses atours précieusement protégés. Bateau au mouillage, plage et sports nautiques (sans ski nautique). Pas de plongée libre.

Jour 3 - Mercredi
LA BARBADE

L’Atlantique et la mer des Caraïbes offrent deux caractères contrastés à cette petite île corallienne, verte et sauvage au nord, azuréenne au sud, dotée 
d’une flore et d’une faune diversifiées. Bateau à quai, hall nautique fermé, pas d’accès direct à une plage.

Jour 4 - Jeudi
BEQUIA

18 km² pour la plus grande île des Grenadines qui affiche fièrement son histoire baleinière. Les routes sinueuses réservent des panoramas époustouflants 
sur les îles avoisinantes et la forêt tropicale. Bateau au mouillage, plage et sports nautiques (sauf ski nautique).

Jour 5 - Vendredi
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, hall nautique fermé, pas d’accès direct à une plage.

Jour 6 - Samedi
TOBAGO CAYS

La mosaïque insensée de bleus créée par la plus belle barrière de corail des Grenadines est une grâce tropicale. Une collection de poissons bigarrés se 
livrent à une chorégraphie dans ses eaux limpides. Bateau au mouillage, plage et sports nautiques (sauf ski nautique).

Jour 7 - 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, plage et sports nautiques (sauf ski nautique). Privatisation d’une plage pour la journée 
avec barbecue.

Jour 8 - 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 sports nautiques. Escale d’embarquement et de débarquement.
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CARAÏBES & AMÉRIQUE DU NORD / FORT DE FRANCE À FORT DE FRANCE

Excursions de votre croisière

Jour 3 - Mercredi
BARBADE / LA 

PETITE ANGLETERRE 
(1/2 journée)*

Incontournable, cette balade vous fera découvrir les trésors de celle que l’on nomme “La petite Angleterre” des Antilles. Tout d’abord Farley Hill, lieu de 
rendez-vous populaire des Barbadiens, puis Bathsheba, petit village de pêche battu par les vagues de l’atlantique et connu des surfers du monde entier. 
Enfin, plongez dans le 18ème siècle avec la visite de la villa Sunbury, une ancienne demeure de planteurs aux somptueux décors intérieurs.

Jour 3 - Mercredi
BARBADE / SOUS-
MARIN (1/2 journée 

matin)*

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…) 
(possibilité modification horaire après midi selon disponibilité prestataire).

Jour 4 - Jeudi
BEQUIA - CATAMARAN 

(1/2 journée)*

Une étonnante surprise architecturale vous attend à l’île à Quatre. Vous longerez un littoral laissant surgir de la roche des habitations troglodytiques sur 
fond tropical. Cet art minéral baptisé Moonhole marque un ensemble de villas qui a vu le jour durant les années hippies. La plage de ce décor naturel et 
la plongée au-dessus des coraux sont un pur plaisir.

Jour 5 - Vendredi
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 5 - Vendredi
GRENADE / CASCADES 

ET CHOCOLAT 
(1/2 journée)*

Découvrez la production de chocolat bio "Jouvay" au Diamond Chocolate Factory nichée dans une ancienne distillerie de rhum du xviiie siècle, construite 
par des moines français. Ce chocolat est entièrement biologique et vous apprendrez comment il est fabriqué - de la récolte des fèves de cacao à leur 
séchage sur des plateaux sous le soleil des Caraïbes. Sur le chemin du retour, faites un arrêt aux cascades et si les conditions le permettent, trempez-vous 
dans la belle piscine naturelle des chutes de Concord Falls en pleine forêt tropicale.

Jour 5 - Vendredi
GRENADE / TOUR DE 

L’ÎLE (journée)*

L’île aux Epices se révèle aussi riche en arômes qu’en paysages. Vous visiterez la célèbre Diamond Chocolate factory de Victoria qui produit le chocolat 
Jouvay classé parmi les meilleurs chocolats du monde. De plus, Différents arrêts vous permettront de découvrir la nature luxuriante de cette île 
authentique Enfin, vous apprécierez un déjeuner local au Belmont Estate dans une plantation de cacao du 18ème siècle.

Jour 8 - 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 8 - 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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CARAÏBES & AMÉRIQUE DU NORD / FORT DE FRANCE À FORT DE FRANCE

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 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


