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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 
transatlantique
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Caraïbes & Amérique du Nord / Fort de France à Las Palmas

Jours Etapes Arrivée Départ Hall Nautique

1 - Vendredi Fort-de-France 22:00 Fermé

2 - Samedi La Barbade 09:00 18:00 Fermé

3 - Dimanche Plaisance en mer Fermé

4 - Lundi Plaisance en mer Fermé

5 - Mardi Plaisance en mer Fermé

6 - Mercredi Plaisance en mer Fermé

7 - Jeudi Plaisance en mer Fermé

8 - Vendredi Plaisance en mer Fermé

9 - Samedi Mindelo 08:00 17:00 Fermé

10 - Dimanche Plaisance en mer Fermé

11 - Lundi Plaisance en mer Fermé

12 - Mardi Las Palmas 09:30 Fermé

13 - Mercredi Las Palmas Fermé

Jour 1 : Embarquement de 16h à 20h
Jour 13 : Débarquement de 09h à 11h

Votre croisière
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Caraïbes & Amérique du Nord / Fort de France à Las Palmas

Etapes de votre croisière

Jour 1 - Vendredi
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 - Samedi
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 3 - Dimanche
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 4 - Lundi
PLAISANCE EN MER Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu’offre notre voilier d’exception.

Jour 5 - Mardi
PLAISANCE EN MER Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu’offre notre voilier d’exception.

Jour 6 - Mercredi
PLAISANCE EN MER Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu’offre notre voilier d’exception.

Jour 7 - 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 8 - Vendredi
PLAISANCE EN MER Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu’offre notre voilier d’exception.

Jour 9 - Samedi
MINDELO

La capitale culturelle du Cap Vert occupe le palmarès des plus belles baies du monde. Autour des halles en bois du marché aux fruits et aux légumes, 
les maisons forment un ravissant quartier pastel. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 10 - Dimanche
PLAISANCE EN MER Journée en mer pour se ressourcer et profiter selon vos envies des nombreuses possibilités qu’offre notre voilier d’exception.

Jour 11 - Lundi
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 - Mardi
LAS PALMAS

imprégnée des cultures africaine, européenne et américaine, la capitale de Grande Canarie fondée en 1478, abrite deux chefs-d’oeuvre architecturaux, 
la cathédrale de Santa Ana et la Casa de Colon, ancienne résidence des premiers gouverneurs de l’île. Bateau à quai, pas de sports nautiques.

Jour 13 - Mercredi
LAS PALMAS

Le centre historique aux ruelles pavées, les nombreux quartiers animés et la longue plage de sable fin font de la plus grande ville de l’archipel des 
Canaries, une escale incontournable. 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 Las Palmas

Excursions de votre croisière

Jour 2 - Samedi
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 2 - Samedi
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 2 - Samedi
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 9 - Samedi
MINDELO / MINDELO 

LA CULTURELLE 
(1/2 journée)*

Cette promenade commentée dans Mindelo vous fera explorer les différentes facettes culturelles et musicales de cette ile résultant de deux 
influences majeures : portugaise et britannique.
Vous pourrez admirer aux quatre coins de rue l’architecture coloniale de ses bâtiments, découvrir la réplique de la tour de Belém et l’Alfândega Velha ; 
et connaître tous les secrets de son histoire métissée.

Jour 9 - Samedi
MINDELO / TOUR DE 

L’ILE ET PLAGE DE LAS 
GATAS (1 journée)*

Venez découvrir les plus beaux paysages de São Vicente avec ses belles plages et ses volcans éteints. Vous commencerez par une visite à pied de 
la ville cosmopolite de Mindelo, avant de monter au Monte Verde y admirer la vue panoramique. Vous passerez admirer Praia Grande, belle plage de 
sable blanc et Calhau avec ses volcans éteints et sa vue sur l’île de Santa Luzia avant de vous arrêter pour la baignade sur la plage de Gaía das Gatas, 
célèbre pour son festival de musique et sa piscine naturelle. Déjeuner simple traditionnel servi dans un restaurant local.

Jour 12 - Mardi
LAS 

PALMAS : PAYSAGES 
DE GRAN CANARIES 

(1/2 journée)*

Votre tour dans l’arrière-pays de Gran Canarie vous emmènera tout d’abord découvrir le village de Agüimes ; ancien domaine aux couleurs pastel et 
aux ruelles piétonnes parsemées de sculptures.
Vous vous rendrez ensuite au parc naturel de Guayadeque. Ce tronçon de 15 km de ravin sinueux vous fascinera avec son paysage sauvage, ses 
versants sauvages couverts de végétation autochtone et sa forme sinueuse. Vous y découvrirez de nombreuses grottes naturelles, autrefois utilisées 
par les insulaires comme lieux d’inhumation, ou d’habitation. Terminez ce tour par une dégustation de fromage et de vin de la région.

Jour 13 - Mercredi
LAS PALMAS : PAYSAGES 

DE GRAN CANARIES 
(1/2 journée)*

Votre tour dans l’arrière-pays de Gran Canarie vous emmènera tout d’abord découvrir le village de Agüimes ; ancien domaine aux couleurs pastel et aux 
ruelles piétonnes parsemées de sculptures.
Vous vous rendrez ensuite au parc naturel de Guayadeque. Ce tronçon de 15 km de ravin sinueux vous fascinera avec son paysage sauvage, ses 
versants sauvages couverts de végétation autochtone et sa forme sinueuse. Vous y découvrirez de nombreuses grottes naturelles, autrefois utilisées 
par les insulaires comme lieux d’inhumation, ou d’habitation. Terminez ce tour par une dégustation de fromage et de vin de la région.

* Excursion disponible dès la réservation de votre croisière, à tarif préférentiel. Sous réserve d’un nombre minimal de participants.
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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)


