
SAINT-MARTIN   Croisières   83

Jour 1 Marigot / Iles Vierges
Accueil à 18h00 à la Marina Fort 
Louis située au cœur de Marigot, 
à une quinzaine de minutes de 
l’aéroport international de «Juliana» 
et 20 minutes d’«Espérance» 
l’aéroport régional. Pensez à vous 
munir de dollars américains avant 
l’embarquement sur le bateau. Des 
bureaux de change sont à votre 
disposition à proximité de la marina. 
Cocktail de bienvenue, briefing 
sur le déroulement de la croisière, 
installation dans vos cabines. 
Traversée nocturne d’une douzaine 
d’heure en direction des Iles Vierges 
Britanniques.

Jour 2 Virgin Gorda / Norman Island
A votre réveil, vous serez en vue 
des îles Vierges et arriverez à Virgin 
Gorda. Courte navigation vers un 
lieu mythique des Iles Vierges 
Britanniques: The Baths, tout au 
sud de Virgin Gorda. The Baths est 
incontournable avec son gigantesque 
éboulis de gros rochers polis planté 
dans le sable blanc, ses grottes et 
ses piscines naturelles qui forment un 
paysage irréel et splendide.

A Devil’s Bay, vous pourrez faire le tour 
des petites boutiques de souvenirs. 
Direction Norman Island pour une 
navigation d’environ 2h00. Arrivée en 
fin de journée, le mouillage de The 
Bight vous accueillera pour la nuit. 

Jour 3 Norman Island / Jost Van 
Dyk
Rapide navigation pour rejoindre le 
fabuleux site de snorkeling The Caves 
à Norman Island. Rendez-vous avec 
un monde sous-marin accessible... 
Après cette découverte aquatique, 
nous rejoindrons la superbe plage de 
sable banc de White Bay sur l’île de 
Jost Van Dyke où nous déjeunerons 
au mouillage. Baignade et snorkeling. 
En fin d’après-midi, vous changerez 
de décor pour la baie voisine de Great 
Harbour et découvrirez un nouveau 
mouillage pour la nuit. Pour ceux qui le 
souhaitent, rendez-vous au Foxy’s bar!

Jour 4 Sandy Cay ou Sandy Split 
/ Cane Garden Bay
Départ à 8h pour 20 minutes de 
navigation en direction de Sandy Cay, 
un îlot planté de cocotiers et cerné 
de sable blanc ou, selon la direction 

des vents, vers Sandy Split, un rêve 
d’île, dont vous profiterez la matinée. 
Après le déjeuner, vous naviguerez en 
direction de Cane Garden Bay.

Jour 5 Anegada Island ou Cooper 
Island
Dans la matinée, navigation 
pour rejoindre Anegada Island*.
Contrairement aux autres îles Vierges, 
Anegada est un atoll corallien de 
19 km de long sur un peu moins de 5 
km de large avec un point culminant 
à 8 mètres. L’arrivée sur Pomato bay 
offre une vision paradisiaque avec sa 
longue plage de sable blanc d’une 
finesse exceptionnelle. Vous vous 
baignerez dans des eaux cristallines. 
En fin de journée vous rejoindrez le 
mouillage de Setting point. Si vous 
avez toujours rêvé de savourer une 
langouste sur une plage des Caraïbes 
alors c’est l’endroit idéal! 
*En cas de météo défavorable, l’escale
à Anegada sera remplacée par Cooper 
Island et son très beau spot de 
snorkeling de Cistern Point. 

Jour 6 Virgin Gorda Sound 
/ Liverick Bay

Départ de bonne heure pour Virgin 
Gorda Sound et Liverick Bay. 
Snorkeling et dernière baignade dans 
les Îles Vierges avant la traversée 
retour sur St-Martin.

Jour 7 St-Martin / Tintamarre 
/ Grand Case
Arrivée à St-Martin à Grand Case. 
Navigation vers la Réserve Naturelle 
de l’Ile Tintamarre. Snorkeling 
(présence fréquente des tortues 
dans la baie). Journée relaxante, 
baignade et plage, avant un retour en 
fin de journée sur le village créole de 
Grand Case. Grâce à ses nombreux 
restaurants locaux ou haut de gamme, 
Grand Case est réputé pour être la 
capitale de la gastronomie des Antilles 
françaises.

Jour 8 Marigot 
Débarquement à la Marina Fort Louis 
au cœur de Marigot.

Départ de la croisière tous les 
samedis. Embarquement: Marina Fort 
Louis dès 18h00. Débarquement: 
Marina Fort Louis, dès 09h00

Dream Iles Vierges
St-Martin - Iles Vierges Britanniques

Croisière au départ de Saint-Martin, en catamaran de 6 cabines (premium), pour explorer 
les îles Vierges Britanniques. A la découverte d’une myriade d’îlets magiques léchés par les 
eaux cristallines entre lesquelles se faufilera doucement votre voilier.

Inclus 

3	7 nuits avec pension complète 
 (boissons incluses*) 
3	2 membres d’équipage à bord 
3	Documentation de voyage

dès CHF 1’285.-

Exemple de prix (départ 24/8), 
par personne, base 2 participants 

en cabine double premium

Offres & avantages

Réservation anticipée 
jusqu’à 10% de réduction

Client fidèle 
5% de réduction

Voyage de noces 
2ème pers. = 25% de réduction

Anniversaire de mariage 
2ème pers. = 25% de réduction

Toutes ces offres sont soumises à 
des conditions et à des restrictions. 
Nous consulter pour les détails.

L’itinéraire peut être assujetti à 
modifications sans préavis pour 
des raisons météorologiques et/
ou techniques, selon la décision du 
capitaine 

Inclus: climatisation de 08h à 22h, 
salle de bain privée avec douche, 
présence d’un capitaine et d’une 
hôtesse/cuisinière. 2 sets de 
serviettes de bain et de plage pour la 
semaine, fuel et eau, assurance pour 
les passagers, équipement de plongée 
libre (masque et tuba), kayak de mer, 
ligne de pêche. 
* eau, vin de table, apéritifs locaux 
(punch et rhum), jus de fruits et sodas.

Non inclus: vol international, taxes 
d’aéroport, transferts aéroport/marina/
aéroport, la caisse de bord* obligatoire 
(180 euros cash) à régler sur place, 
toute dépense à caractère personnel, 
assurance frais d’annulation et retour 
prématuré. 

*La caisse de bord comprend: taxes 
de douanes, entrées dans les parcs 
nationaux, taxes touristiques, frais de 
bouée, produits frais, ravitaillement en
fuel, eau, gaz.

Croisière
8 jours / 7 nuits


