
Les Grenadines

Caraïbes & Amérique du Nord / Pointe-à-Pitre à Fort de France
Du 02/01/2023 au 09/01/2023 - 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 aux 
Caraïbes
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Caraïbes & Amérique du Nord / Pointe-à-Pitre à Fort de France

Jours Etapes Arrivée Départ Hall Nautique

1 - Lundi Pointe-à-Pitre 22:00 Fermé

2 - Mardi Marie-Galante 07:00 18:00 Ouvert*

3 - Mercredi La Dominique 07:00 18:00 Ouvert*

4 - Jeudi Sainte-Lucie 08:00 13:30 Fermé

5 - Vendredi Tobago Cays 08:00 18:00 Sans ski nautique

6 - Samedi Mayreau 08:00 18:00 Sans ski nautique

7 - Dimanche Bequia 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

*Les conditions météo et les administrations locales font autorité pour l’ouverture du hall nautique au 
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Caraïbes & Amérique du Nord / Pointe-à-Pitre à Fort de France

Etapes de votre croisière

Jour 1 - Lundi
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.

Jour 2 - Mardi
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 3 - Mercredi
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 4 - Jeudi
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 5 - Vendredi
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 6 - Samedi
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 7 - Dimanche
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 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. Escale d’embarquement et de débarquement. Bateau à quai, pas de sports nautiques.
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Caraïbes & Amérique du Nord / Pointe-à-Pitre à Fort de France

Excursions de votre croisière

Jour 7 - Dimanche
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 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.

* 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 / Pointe-à-Pitre 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
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 Pointe à Pitre - Port de Bergevin - Terminal de croisières. Transfert aéroport Pôle Caraïbes / Port Pointe-à-Pitre : 10 km (environ 25 minutes)

Prolonger vos vacances EN RESORT

• Notre Resort Les Boucaniers


