
Couleur Turquoise

Caraïbes & Amérique du Nord / Fort de France à Pointe-à-Pitre
Du 09/01/2023 au 18/01/2023 - 10 jours / 9 nuits
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED: La Caravelle

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 option Golf
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Caraïbes & Amérique du Nord / Fort de France à Pointe-à-Pitre

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 Mayreau 07:00 18:00 Sans ski nautique

4 - Jeudi La Barbade 07:00 17:30 Fermé

5 - Vendredi Les Saintes 08:00 17:00 Sans ski nautique

6 - Samedi Antigua 07:00 18:00 Ouvert*

7 - Dimanche Anguilla 07:00 18:00 Ouvert*

8 - Lundi Saint-Kitts 07:00 17:30 Fermé

9 - Mardi Marie-Galante 07:00 17:30 Ouvert*

10 - Mercredi Pointe-à-Pitre 07:00 Fermé

Jour 1 : Embarquement de 16h à 20h
Jour 10 : 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 / Fort de France à Pointe-à-Pitre

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
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 4 - Jeudi
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 5 - Vendredi
LES SAINTES

Petites cases et maisons de poupées au toit rouge s’étirent le long d’une des plus belles baies au monde. Ce minuscule archipel au patrimoine naturel 
si varié a le magnétisme des lieux d’exception. Bateau au mouillage, sports nautiques (sauf ski nautique), pas d’accès direct à une plage.

Jour 6 - Samedi
ANTIGUA

Les côtes découpées de cette ancienne colonie britannique ont brodé des plages incomparables. Son port typique, animé d’anciennes auberges et de 
pubs, lui confère un caractère historique plein de charme. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 7 - Dimanche
ANGUILLA

C’est un long ruban de sable étonnamment blanc posé délicatement sur l’eau turquoise. Séduits par l’ambiance discrète de cette île miniature, les VIP 
l’adoptent pour sa beauté et sa confidentialité. Bateau au mouillage, plage et sports nautiques.

Jour 8 - Lundi
SAINT-KITTS

Tout en charme avec ses maisons élégantes de style géorgien qui rappellent l’Angleterre. Baptisée ”île fertile”, ses fonds marins n’ont rien à envier à la 
variété des paysages terrestres luxuriants. Bateau à quai, plage, hall nautique fermé.

Jour 9 - 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. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 10 - Mercredi
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. Escale d’embarquement et de débarquement. Bateau à quai, pas de sports nautiques.
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Caraïbes & Amérique du Nord / Fort de France à Pointe-à-Pitre

Excursions de votre croisière

Jour 3 - 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 4 - Jeudi
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 4 - Jeudi
BARBADE / BARBADE 

SAUVAGE 4X4 
(1/2 journée)*

Des champs de canne à sucre à la forêt tropicale, en passant par Bathsheba, vous suivrez des pistes inaccessibles, et atteindrez les plus beaux points 
de vue de la côte Atlantique.

Jour 4 - Jeudi
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 10 - Mercredi
POINTE A PITRE / 

ESCAPADE AU VILLAGE 
DE LA CARAVELLE 

(1journée)*

Avant votre départ pour l’aéroport, profitez d’une merveilleuse journée au village Club Med de La Caravelle, situé sur la Grande-Terre et implanté 
depuis plus de 30 ans sur l’une des plus belles plages de sable fin et doré de la Guadeloupe. Retour prévu à l’aéroport directement. Certaines activités 
nautiques sont réservés exclusivement aux clients de l’hôtel.

Jour 10 - Mercredi
POINTE A PITRE / 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.
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Caraïbes & Amérique du Nord / Fort de France à Pointe-à-Pitre

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 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 La Caravelle


