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Du 21/02/2023 au 28/02/2023 - 8 jours / 7 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 !

Croisière aux 
Caraïbes



Les îles Vierges Britanniques
◆ Du 21/02/2023 au 28/02/2023 - 8 jours / 7 nuits

Les informations contenues dans ce document sont valables le 19/05/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une 
information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

2

Caraïbes & Amérique du Nord / Saint Domingue à Saint-Martin

Jours Etapes Arrivée Départ Hall Nautique

1 - Mardi Saint Domingue 22:00 Fermé

2 - Mercredi Plaisance en mer Fermé

3 - Jeudi Anguilla 07:00 18:00 Ouvert*

4 - Vendredi Jost Van Dyke 07:00 23:00 Ouvert*

5 - Samedi Virgin Gorda / Prickly Pear 08:00 17:30 Ouvert*

6 - Dimanche Saint-Barthélemy 08:00 02:00 Ouvert*

7 - Lundi Antigua 09:00 17:30 Ouvert*

8 - Mardi Saint Martin 06:00 Ouvert*

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 / Saint Domingue à Saint-Martin

Etapes de votre croisière

Jour 1 - Mardi
SAINT DOMINGUE

Découverte par Christophe Colomb, c’est la première capitale du Nouveau Monde. La vieille ville offre une pléiade d’édifices de la période coloniale et 
le Malecón, promenade remarquable sur la mer. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale d’embarquement et de débarquement.

Jour 2 - Mercredi
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 - Jeudi
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 4 - Vendredi
JOST VAN DYKE

Ce minuscule îlot de l’archipel des îles Vierges britanniques porterait le nom d’un pirate hollandais. Très montagneux, il offre de superbes points de vue 
sur la mer lapis-lazuli et ses plages solitaires. Bateau au mouillage, sports nautiques.

Jour 5 - Samedi
VIRGIN GORDA / 
PRICKLY PEAR

Cette île qui fait figure de solitaire recèle une curiosité géologique étonnante : de gros rochers de granit adoucis par l’érosion créent des piscines 
naturelles émeraude tapissées de sable blanc. Privatisation d’une plage à Prickly Pear pour la journée avec barbecue. Bateau au mouillage, plage et 
sports nautiques.

Jour 6 - Dimanche
SAINT-BARTHÉLEMY

Cette île très montagneuse s’est donné le luxe comme vocation. Une belle alliance de sérénité d’un environnement précieux et d’un tourisme élitiste qui 
apprécie la confidentialité de ses 17 plages. Bateau au mouillage, plage et sports nautiques.

Jour 7 - Lundi
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 8 - Mardi
SAINT MARTIN

De magnifiques criques, des collines, des longues bandes de sable séparées par quelques lagunes de mer et pas moins de 74 nationalités se côtoient 
sur cette île où un simple panneau de bienvenue marque la frontière entre la France et la Hollande. Bateau à quai, pas de sports nautiques. Escale 
d’embarquement et de débarquement.
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Caraïbes & Amérique du Nord / Saint Domingue à Saint-Martin

Excursions de votre croisière

Jour 5 - Samedi
VIRGIN GORDA / 

PANORAMA (1/2 journée 
- matin)*

Le bus local à toit ouvert emprunte la route des crêtes et vous fait profiter de vues plongeantes et surprenantes. Une surprise géologique se trouve 
au bout du chemin avec des formations granitiques étranges et tentantes, les "Bath". Des baignoires naturelles à tester avant de rejoindre votre 
Caraibean Beach. Pour information, uniquement les passagers ayant réservés l’excursion auront la possibilité de visiter Virgin Gorda et les Baths.

Jour 8 - Mardi
SAINT MARTIN 

/ PANORAMA ET 
TYROLIENNE (1/2 journée 

- matin)*

Prenez de la hauteur pour admirer depuis le plus haut sommet de la partie hollandaise de Saint Martin, un panorama de l’île à 360 degrés. Faites ensuite 
monter l’adrénaline en empruntant la tyrolienne la plus pentue au monde. Une descente à couper le souffle que seuls les plus téméraires tenteront.

* 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 / Saint Domingue à Saint-Martin

Formalités
FORMALITES DOUANIERES
Pour les ressortissants français, un passeport valide 6 mois après la date de retour est exigé. En supplément, 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. Les enfants mineurs doivent être en possession de leur propre passeport et de leur propre carte 
touristique.

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
Terminal Don Diego, Av. Francisco Alberto Caamaño Deñó, Santo Domingo 10212


