Croisière au vent caribéen
CARAÏBES & AMÉRIQUE DU NORD / GUADELOUPE
9 JOURS/7 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

D’une nature luxuriante à des déserts
arides, évoluez au sein des cinq continents à la découverte des espèces
remarquables.
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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• L’itinéraire exclusif en catamaran aux côtés d’un équipage convivial et
expérimenté.
• La découverte de l’île de La Dominique à l’exubérante forêt tropicale.
• Les plongées et baignades dans les plus beaux sites des Caraïbes.

Zoom sur
• 8 participants maximum.
• Équipage expérimenté.
• Pension complète et boissons.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 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.
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Votre Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ Envol pour Pointe-à-Pitre/Sainte‑Anne (20 km)
Transfert au Village La Caravelle à Sainte-Anne. Installation, dîner et nuit à bord du catamaran.

> Jour 2 : Guadeloupe/Marie-Galante/La Dominique (5h de navigation environ)
Appareillage pour Marie-Galante, l’île aux cent moulins. Mouillage à l’anse Canot. Découverte de l’île en minibus : Gueule Grand Gouffre, le château Murat, Capesterre, puis
visite d’une distillerie de rhum. Déjeuner à bord et cap sur la Dominique. Dîner et nuit à bord.

> Jour 3 : La Dominique
Départ en minibus pour “l’île verte”. Découverte de la côte est, de ses plages de sable volcanique, de la réserve des Indiens caraïbes et de la forêt tropicale. Déjeuner à
terre. Baignade aux chutes vertigineuses de Trafalgar. Visite d’un jardin botanique et retour à Portsmouth par la côte ouest. Dîner et nuit à bord.

> Jour 4 : La Dominique/Basse-Terre/Malendure (6h de navigation environ)
Navigation vers Basse-Terre, abritant la Soufrière. Déjeuner à bord. Croisière le long de la côte Sous-le-Vent jusqu’à Malendure, face à l’îlet Pigeon. Plongée dans la réserve
Cousteau. Coucher de soleil sur fond de “zouk et ti-punch” sur la plage de sable noir de Malendure. Dîner et nuit à bord.

> Jour 5 : Malendure/les Saintes/îlet Cabrit (3h de navigation environ)
Matinée libre. Possibilité de balade en bateau à fond de verre(1) ou de plongée bouteille(1). Déjeuner à bord. Appareillage vers l’archipel des Saintes. Mouillage à l’îlet
Cabrit. Dîner et nuit à bord.

> Jour 6 : Les Saintes
Mouillage au Pain de Sucre et matinée libre, possibilité de balade à pied au fort Joséphine. Déjeuner à bord. Visite du bourg de Terre-de-Haut. Dîner et nuit à bord.

> Jour 7 : Les Saintes/Guadeloupe/îlet Gosier
Appareillage matinal pour la darse de Pointe-à-Pitre. Visite de la ville et du marché. Déjeuner à bord. Découverte de la marina de Bas-du-Fort. Navigation vers l’îlet Gosier,
baignade et plongée libre. Dîner de langoustes et nuit à bord.

> Jour 8 : îlet Gosier/Sainte-Anne/Pointe‑à-Pitre ✈ Aéroport de retour
Navigation vers le Village La Caravelle. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

> Jour 9 : Arrivée dans la matinée
(1) En option, avec supplément, à réserver et à régler sur place.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 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.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Pointe-à-Pitre/Paris en vol direct sur Air France. • Réservation en contigent. • Les transferts aéroport/Village/aéroport. • Les trajets en catamaran selon le
descriptif du programme, avec le savoir-faire d’un skipper et d’une hôtesse (ou marin de bord). • La pension complète (boissons locales à bord, une boisson locale au restaurant le 3e jour) du dîner du 1er jour
au déjeuner du 8e jour. • Le prêt de matériel de plongée libre. • Un barbecue d’adieu à base de langoustes. • Le tour de l’île Marie-Galante en véhicule non climatisé, avec chauffeur guide local. • La visite de la
Dominique en véhicule non climatisé, avec chauffeur local et hôtesse (ou marin de bord). • La visite des Saintes et la journée à l’îlet Gosier. • Les taxes d’entrées à la Dominique. • Les taxes locales et services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires du déjeuner au restaurant le 3e jour. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires à l’équipage et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle.
• L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur
www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : cette croisière est recommandée aux amateurs de voile qui apprécient la navigation dans un esprit sportif, décontracté et convivial. Il est souhaitable de savoir nager.
La croisière pourra éventuellement être modifiée ou annulée par le skipper en fonction des conditions climatiques. Les valises rigides ne sont pas acceptées à bord. Prévoir des sacs souples pour le rangement
dans les cabines. Le catamaran comporte quatre cabines doubles avec une ventilation naturelle tout au long de la journée. Chaque cabine est équipée d’une cabine douche-toilettes et d’un lavabo. Pour profiter
de la faune et de la flore sous-marines, des équipements de plongée libre (palmes, masques et tubas) sont mis à disposition.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport en cours de validité exigé pour la visite de La Dominique.
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen
biologique de dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant
votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.
Merci de votre attention.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : Polio, tétanos et hépatites A et B. Répulsif moustiques conseillé.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT
La Caravelle

(Guadeloupe - Antilles Françaises)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 22/11/2022 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.
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