
Trésors de Cuba 
et le Panama
Caraïbes & Amérique du Nord / La Romana à Colon
Du 01/02/2023 au 13/02/2023 - 13 jours / 12 nuits

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 !

Nouveau
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Caraïbes & Amérique du Nord / La Romana à Colon

Jours Etapes Arrivée Départ Hall Nautique

1 - Mercredi La Romana 23:00 Fermé

2 - Jeudi Plaisance en mer Fermé

3 - Vendredi Port Antonio 08:00 18:00 Fermé

4 - Samedi Montego Bay 07:00 12:30 Fermé

5 - Dimanche Cienfuegos 08:30 19:00 Fermé

6 - Lundi Maria la Gorda 07:00 18:00 Fermé

7 - Mardi La Havane 17:00 Fermé

8 - Mercredi La Havane 20:00 Fermé

9 - Jeudi Plaisance en mer Fermé

10 - Vendredi Grand Cayman 08:00 19:00 Fermé

11 - Samedi Plaisance en mer Fermé

12 - Dimanche San Andres 07:00 14:00 Fermé

13 - Lundi Colon 07:00 Fermé

Jour 1 : Embarquement de 16h à 20h
Jour 13 : Débarquement de 9h à 11h

Votre croisière
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Caraïbes & Amérique du Nord / La Romana à Colon

Etapes de votre croisière

Jour 1 - Mercredi
LA ROMANA

Petit port construit en 1851 pour faciliter le trafic maritime, ce n’est qu’en 1897 que la ville sera fondée officiellement. La cité commença à se 
développer 20 ans plus tard grâce à la construction par des émigrés italiens, d’un grand moulin destiné à broyé la canne à sucre. Bateau à quai, pas de 
sports nautiques. Escale d’embarquement et de débarquement.

Jour 2 - Jeudi
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 - Vendredi
PORT ANTONIO

Île chatoyante où joie de vivre et hospitalité s’expriment en musique. Des eaux tumultueuses du Rio Grande au bleu intense de ses lagons, la nature 
dans toute sa majesté crée un pur décor hollywoodien. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 4 - Samedi
MONTEGO BAY

Une escale au tempo stimulant pour découvrir la deuxième ville de l’île qui n’a rien perdu de son cachet historique, ses plages magnifiques ou les great 
houses, fastueuses propriétés de planteurs. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 5 - Dimanche
CIENFUEGOS

Fondée par les Espagnols et colonisée en premier lieu par les Français, cette ville balnéaire cubaine dont le centre historique est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO a hérité d’un capital architectural et culturel remarquable. Bateau au mouillage, pas de sports nautiques.

Jour 6 - Lundi
MARIA LA GORDA

Escale inédite dans les eaux cristallines de Maria la Gorda, dont son nom proviendrait d’une indigène vénézuélienne. Ses impressionnants récifs et 
coraux en font un lieu idéale pour la découverte des fonds marins. Bateau au mouillage, plage, hall nautique fermé.

Jour 7 - Mardi
LA HAVANE

Arrivée en fin de journée dans la capitale cubaine. Riche en paradoxes et en contradictions, La Havane est une ville pleine de joie, de culture, de 
musique et de couleurs. Bateau à quai, hall nautique fermé.

Jour 8 - Mercredi
LA HAVANE

Fondée en 1519 par les Espagnols, La Havane est aujourd’hui une célèbre métropole. Son centre historique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
propose un mélange architectural surprenant mêlant baroque et néo-classisme. Chaque promenade en ville promet une découverte au cœur du riche 
passé colonial cubain. Bateau à quai, hall nautique fermé.

Jour 9 - 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 10 - Vendredi
GRAND CAYMAN

Difficile de résister aux eaux des îles Caïmans qui se révèlent parmi les plus limpides au monde. À Stingray City, les raies pastenagues sont au rendez-
vous pour jouer avec les plongeurs. Bateau au mouillage, hall nautique fermé, pas d’accès direct à une plage.

Jour 11 - 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 12 - Dimanche
SAN ANDRES

Ancien repère de pirates, l’histoire mouvementée de l’île témoigne de la diversité des cultures. Considérée comme la plus belle destination balnéaire 
de Colombie, elle est réputée pour ses magnifiques plages de sable fin et son eau transparente aux 7 dégradés de bleu. Bateau au mouillage, pas de 
sports nautiques.

Jour 13 - Lundi
COLON

Bordée par la mer des Caraïbes et porte d’entrée Atlantique du canal de Panama, la ville futuriste au cœur colonial inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, peut s’honorer d’un glorieux passé puisque c’est à partir de sa côte que le Panama fut découvert. Escale d’embarquement et de 
débarquement. Bateau à quai, pas de sports nautiques.
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Caraïbes & Amérique du Nord / La Romana à Colon

Excursions de votre croisière

Jour 3 - Vendredi
PORT ANTONIO / 

CROISIÈRE SUR LE RIO 
GRANDE (1/2 journée, 

matin)*

Venez découvrir les paysages sauvages et Luxuriants de la Jamaïque le temps d’une belle et paisible descente du rio Grande, situé au Cœur d’une 
région classée depuis peu patrimoine mondial de L’Unesco.
Confortablement installés par 2 à bord d’un long radeau de bambou de 7 mètres de long, profitez de cette mini croisière pour admirer les paysages 
extraordinaires de cette rivière sinuant entre des blues mountains. Parcourez les méandres de la rivière au cœur d’une végétation tropicale luxuriante 
et au son des chants des oiseaux… Et pourquoi ne pas profiter d’une baignade rafraîchissante ?

Jour 4 - Samedi
MONTEGO BAY / 

GREENWOOD GREAT 
HOUSE ET PLAGE 
(1/2 journée, matin)*

Après avoir traversé les quartiers verdoyants de Ironshore et Roshall, visite de la maison de Greenwood. Datant du XVIIIème siècle, venez découvrir 
l’histoire et la vie quotidienne des anciens propriétaires en admirant son jardin fleuri, son mobilier authentique et sa vue imprenable. Vous irez ensuite 
vous baigner à la fameuse plage de Doctor’s Cave (l’entrée est incluse mais non la location de chaises). Prévoir votre maillot de bain et votre serviette

Jour 4 - Samedi
MONTEGO BAY / ROSE 

HALL GREAT HOUSE ET 
SHOPPING (1/2 journée, 

matin)*

Cette sortie vous emmènera visiter la maison Rosehall, immense manoir Georgien planté sur les hauteurs de la colline et offrant une vue panoramique 
exceptionnelle sur la cote Jamaïcaine.
Construite dans les années 1770 et restaurée dans les années 1960, vous découvrirez l’activité économique de cette vaste plantation de cannes 
à sucre, ainsi que la magnificence des décorations et de son mobilier d’époque. Votre second arrêt vous emmènera dans la rue commerçante de 
Rosehall et du centre-ville de Montego Bay pour un temps libre.

Jour 5 - Dimanche
CIENFUEGOS / CITY 

TOUR (1/2 journée 
- matin)*

En partant du port nous nous dirigerons vers Punta Gorda, par un trajet en bord de mer  le long d’une avenue rectiligne bordée de belles maisons. 
Vous visiterez le Palacio del Valle, impressionnante demeure mauresque et vénitienne. Vous irez ensuite au centre historique de Cienfuegos, ville très 
harmonieuse : les avenues sont bordées de bâtiments à un étage, tous agrémentés de frises néo-classiques et peints de couleurs pastel. La place 
centrale est belle avec son petit parc et les superbes bâtiments qui la borde . Pour terminer, nous irons visiter la Cathédrale ainsi que le théâtre avant 
de retourner sur le bateau.

Jour 5 - Dimanche
CIENFUEGOS / 

TRINIDAD (1 journée)*

La ville de Trinidad est l’un des « must » de l’île de Cuba. Le temps semble s’être arrêté au 19è siècle, lorsque la crise de la canne à sucre figea la ville.
Arrivés à Trinidad, nous effectuerons une visite à pied : la Plaza Mayor,  ses églises,  le musée Romantique, le palacio Cantero et admirerons 
l’architecture préservée de ces bâtiments. Le point de vue sur les toits de Trinidad est un très beau moment. Après le déjeuner, afin de pouvoir flâner 
dans les ruelles,  un temps libre sera prévu avant le retour sur Cienfuegos.

Jour 7 - Mardi
SPECTACLE AU 

CABARET TROPICANA
Soirée dédiée au spectacle de musique et danses cubaines au Tropicana, le cabaret cubain le plus fameux. (Interdit aux moins de 18 ans)

Jour 8 - Mercredi
LA HAVANE / VINALES 

(1 journée)*

Réputée l’une des plus belles régions de Cuba, productrice de tabac, Vinales est une vallée fertile délimitée par d’étranges montagnes rondes 
creusées de grottes et de rivières. Visite de la ferme de la famille du paysan Benito, afin de découvrir les différentes étapes de la culture de tabac. 
Après votre déjeuner typique, explorez la grotte de l’indien à bord d’une petite barque. Terminez devant le mur de la préhistoire pour admirer ses 
peintures.

Jour 8 - Mercredi
LA HAVANE / HAVANA 

CITY TOUR (1/2 journée, 
matin)*

Harmonieuse combinaison de promenade en bus et à pied afin de découvrir la ville. Votre tour panoramique en bus passera dans les avenues de la 
Havane et le long du Malecon jusqu’à la place de la Révolution. Balade à pied dans la vieille Havane pour découvrir, entre autres, la place des Armes, la 
place de la Cathédrale, la place San Francisco et la vieille place. Vous finirez par la visite du musée du Rhum.

Jour 13 - Lundi
COLON / COMMUNAUTÉ 

EMBERA (1/2 journée, 
matin)*

A peu de distance de la « civilisation » se trouve la communauté Embera, vivant encore de manière totalement traditionnelle : construction en palmes 
et fibre naturelle, pagne multicolore pour tout vêtement, peintures corporelles… Vous irez en bus jusqu’à la rivière et ensuite, un trajet de ¾ d’heure en 
pirogue sur une rivière vous emmènera à leur village. Assis par terre, vous partagerez leur quotidien et découvrirez leur mode de vie et leur culture, 
parfaitement intégrés à leur environnement et sachant l’utiliser sans y nuire.

* 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 / La Romana à Colon

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. Une carte touristique pour la République Dominicaine est obligatoire dans les deux cas suivant. Elle est de 20 USD par personne à régler en liquide sur 
place avant d’embarquer, si vous avez séjourné dans un de nos Resorts de République Dominicaine avant la croisière. Elle est de 10 UDS par personne à régler en 
liquide à bord avant de débarquer, si vous effectuez un séjour dans un de nos Resorts en République Dominicaine après la croisière.
Pour se rendre à Cuba, les passagers devront être munis en complément du passeport, des documents suivants : une carte touristique payante et obligatoire 
(équivalent d’un visa). Le Club Med peut se charger sous certaines conditions de l’obtention de cette carte qui devra être présentée impérativement à 
l’embarquement aérien de la ville de départ. Ainsi que d’une attestation d’assurance "Assistance-Rapatriement" nominative que les passagers devront être en mesure 
de présenter.

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 La Romana (République Dominicaine) - Terminal de Croisières : Cruise Port Terminal East ou Cruise Port “La Romana West”. Transfert aéroport de Punta cana/
La Romana : 80 km env 1h. Transfert aéroport St Domingue/Port de La Romana: 100 km environ 1h15.


