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Dream Grenadines CARAIBES

Yacht : Dream 82

Itinéraire 8 jours / 7 nuits

Découvrez la magie des Iles Grenadines sur 
un catamaran de 25 m spécifiquement conçu pour 
les croisières dans les mers chaudes des Caraïbes. 
L’itinéraire dévoile les joyaux de l’archipel : 
baies sauvages ou petit village pittoresque vivant 
au rythme créole.

Jour 1
SAMEDI : LE MARIN / BEQUIA 
Durée de navigation : 10h00
Votre catamaran Dream Grenadines vous attend à la 
marina du Marin dans le sud de l’île à partir de 18h. 
Le Marin est un paisible village enserrant une profonde 
baie, bordée de mangroves, parsemée de récifs et 
d’îlets, fermée par un isthme étroit la préservant de la 
houle et des vents.
Première marina de plaisance des Petites Antilles, c’est 
la porte d’entrée par excellence des croisières en par-
tance pour les Grenadines ! Accueil à bord par votre 
équipage et installation en cabine. Départ pour une nuit 
de navigation jusqu’à Bequia en longeant successive-
ment les côtes de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent.

Jour 2
DIMANCHE :  BEQUIA / MUSTIQUE 
Durée de navigation : 1h30
Arrivée avant le petit déjeuner à Bequia (prononcez «Bé-
koué»), première des îles de l’archipel des Grenadines, 
vous faîtes relâche en rade d’Admiralty Bay. Farniente 
pendant que le skipper s’occupe des formalités. La ca-
pitale Port Elisabeth est une petite ville animée dont les 
bars affichent fièrement le portrait de la reine d’Angle-
terre, marque de l’attachement à l’ancienne puissance 
coloniale.
Après le déjeuner à bord, petite navigation en direction 
de Mustique. Découvrez l’île de la «jet set», du tout Hol-
lywood et d’éminentes figures princières de la planète ! 
Hôtels de luxe, villas intimes, bars sélects et restaurants 
gastronomiques composent un univers raffiné surpre-
nant au cœur du paradis tropical des Grenadines.
Nuit à bord.

Jour 3
LUNDI : MOUSTIQUE / MAYREAU 
Durée de navigation : 2h30
Au mouillage, après petit-déjeuner, baignade et loisirs 
nautiques : snorkeling, kayak, wake board, paddle.
En option : visite de l’ile avec son panorama et ses villas 
de rêves, baignade à la plus belle plage de l’ile « Maca-
roni Beach» (environ 2 h).
Départ pour Mayreau en début d’après-midi. Mouil-
lage devant la plage de Saline Bay. Mayreau est l’île la 
moins peuplée de l’archipel avec 300 habitants environ. 
L’unique village, accessible en moins d’une heure à pied 
depuis la plage, vaut le détour pour ses cases, bars et 
restaurants en bois colorés, sa petite église en pierre 
érigée au sommet d’une colline où le panorama sur les 
îles voisines est superbe ! Dîner et nuit à bord.

Jour 4
MARDI : MAYREAU / TOBAGO CAYS
Durée de navigation : 0h30

En début de matinée courte navigation vers les célèbres Tobago Cays 
aux îlets, lagunes et récifs couronnant le plus beau lagon des Grena-
dines ! Vous êtes vraiment au cœur du paradis tropical pour déjeuner. 
Immergez-vous dans la féerie sous-marine des barrières de corail, à 
faible profondeur et en nage libre avec palmes, masque et tuba.
Goûtez avec bonheur aux joies du bronzage sur les plages de sable 
fin. Profitez des nombreux loisirs nautiques du bord : snorkeling, kayak, 
paddle. Aventurez-vous sur les sentiers des îles désertiques à la dé-
couverte des cactus, frangipaniers et arbustes endémiques. Dîner et 
nuit à bord.
En option BBQ sur la plage : apéritif, dîner langouste (selon la saison) 
ou lambis et poisson.

Jour 5
MERCREDI : TOBAGO CAYS / BEQUIA
CUMBERLAND (ST VINCENT) 
Durée de navigation : 5h30
Départ après le petit déjeuner et navigation vers Bequia. Déjeuner à 
bord puis visite du village, son marché de fruits et légumes, ses bou-
tiques pittoresques. En milieu d’après-midi, départ pour Cumberland 
Bay sous le vent de Saint Vincent. 
En option , après le diner pris à bord : vous pourrez finir la soirée chez 
« Beni » orchestre de steel band dans une ambiance très chaleureuse.

Jour 6 
JEUDI : SAINT VINCENT/ SAINTE LUCIE 
Durée de navigation : 4h00
Petit-déjeuner à bord. En option : une balade en taxi sur l’ile vous est 
proposée: balade dans les terres en minibus avec chauffeur guide : vil-
lage typique, route panoramique le long de la côte Caraïbes, baignade 
sous une cascade d’eau fraîche après une traversée sur un pont sus-
pendu « très local » (environ 2h30)
Après le déjeuner, navigation vers les 2 Pitons, emblème de Sainte Lu-
cie. Dîner et nuit à bord.

Jour 7 
VENDREDI : SAINTE LUCIE / SAINTE ANNE (MARTINIQUE) 
Durée de navigation : 5h00
Petit déjeuner à bord. En option : visite de l’Ile en taxi avec chauffeur et 
guide: au pied des 2 pitons le village de la Soufrière, le plus important 
du XVII siècle, le jardin botanique avec ses sources et bains sulfureux où 
vous pourrez vous baigner, le cratère du volcan de la Soufrière encore 
en activité avec ses geysers d’eau bouillante (environ 3h30) Déjeuner 
en navigation sous le vent de l’ile, en direction de Sainte Anne en Mar-
tinique. Dîner et nuit à bord.

Jour 8
SAMEDI : SAINTE ANNE / MARIN
Durée de navigation : 0h30
Petit déjeuner à bord. Courte navigation pour débarquer au Port du 
Marin à 10 h.

DETAILS FORFAITS EXCURSIONS GRENADINES DREAM : 135 € par personne 
Comprenant les transferts vers les lieux des excursions et retour : Jour 3 / Moustique 
Visite de l’île en taxi avec son panorama et ses villas de rêve, puis baignade à la plus 
belle plage de l’ île «Macaroni Beach» (environ 2 h de temps libre pour profiter de la 
plage). Jour 4 / Tobago Cays Soirée BBQ sur la plage : apéritif, dîner langouste (selon 
la saison) ou lambis/poisson. Jour 5 Après le dîner, concert de steel band dans un bar 
très local (boissons en supplément). Jour 6 / St Vincent Balade dans les terres en 
minibus avec chauffeur guide : village typique, route panoramique le long de la côte 
caraïbe, baignade sous une cascade d’eau fraîche après une traversée sur un pont 
suspendu «très local» (chaussures adaptées recommandées) (environ 2h30) Jour 7 
Ste Lucie Visite de l’île en taxi avec chauffeur et guide: au pied des 2 pitons le village 
de la Soufrière le plus important du XVII siècle, le jardin botanique, le cratère du volcan 
de La Soufrière encore en activité avec ses geysers d’eau bouillante et ses sources 
et bains sulfureux où vous pourrez vous baigner (environ 3h30). Possibilité de bain de 
boue en supplément, réglable directement au guide.

ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS 
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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Dream Grenadines Premium CARAIBESItinéraire 8 jours / 7 nuits

Yacht : Lagoon 620
A bord de notre luxueux Lagoon 620, 
catamaran de 6 cabines doubles, explorez 
les Grenadines dans des conditions 
de confort optimales.

Jour 1
SAMEDI : LE MARIN
DEPART POUR BEQUIA 
Durée de navigation : 12h00
Votre catamaran Dream Grenadines vous attend à la 
marina du Marin dans le sud de l’île à partir de 18h. 
Le Marin est un paisible village enserrant une profonde 
baie, bordée de mangroves, parsemée de récifs et d’îlets, 
fermée par un isthme étroit la préservant de la houle et 
des vents. 
Première marina de plaisance des Petites Antilles, c’est 
la porte d’entrée par excellence des croisières en par-
tance pour les Grenadines ! Accueil à bord par votre 
équipage et installation en cabine. Dîner à bord et nuit 
en navigation. 

Jour 2
DIMANCHE : NAVIGATION ET ARRIVEE A BEQUIA
Navigation jusqu’à Bequia en longeant successivement 
les côtes de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent. Vous dé-
couvrez notamment de nuit les Deux Pitons, culminant 
à 800m au-dessus de la petite ville de La Soufrière. Petit 
déjeuner en navigation et déjeuner au mouillage à Béquia.
Plus au sud, sur l’île de Saint-Vincent, se succèdent 
mornes couverts de forêts tropicales luxuriantes et 
plages de galets désertes. A Bequia (prononcez «Bé-
koué»), première des îles de l’archipel des Grenadines, 
vous faîtes relâche en rade d’Admiralty Bay. 
La capitale Port Elisabeth est une petite ville animée 
dont les bars affichent fièrement le portrait de la reine 
d’Angleterre, marque de l’attachement à l’ancienne 
puissance coloniale. Dîner et nuit à bord. 

Jour 3
LUNDI : BEQUIA / MOUSTIQUE / MAYREAU 
Durée de navigation : 5h00
Petit-déjeuner à bord. Découvrez Moustique l’île de la 
«jet set», du tout Hollywood et d’éminentes figures prin-
cières de la planète ! Hôtels de luxe, villas intimes, bars 
sélects et restaurants gastronomiques composent un 
univers raffiné surprenant au cœur du paradis tropical 
des Grenadines. 
Au mouillage baignade et loisirs nautiques: snorkeling, 
kayak, planche à voile, wake board. Après déjeuner vi-
site à pied de l’île et de ses plages. 
En option : visite de l’ile avec son panorama et ses villas 
de rêves, baignade à la plus belle plage de l’ile « Maca-
roni Beach» (environ 2 h). 
Départ pour Mayreau en début d’après-midi. Mouil-
lage devant la plage de Saline Bay. Mayreau est l’île la 
moins peuplée de l’archipel avec 300 habitants environ. 
L’unique village, accessible en moins d’une heure à pied 
depuis la plage, vaut le détour pour ses cases, bars et 
restaurants en bois colorés, sa petite église en pierre 
érigée au sommet d’une colline où le panorama sur les 
îles voisines est superbe ! Dîner et nuit à bord.

Jour 4
MARDI : MAYREAU / TOBAGO CAYS
Durée de navigation : 0h30
En début de matinée courte navigation vers les célèbres Tobago Cays 
aux îlets, lagunes et récifs couronnant le plus beau lagon des Grena-
dines ! Vous êtes vraiment au cœur du paradis tropical pour déjeuner. 
Immergez-vous dans la féerie sous-marine des barrières de corail, à 
faible profondeur et en nage libre avec palmes, masque et tuba. 
Goûtez avec bonheur aux joies du bronzage sur les plages de sable 
fin. Profitez des nombreux loisirs nautiques du bord : snorkeling, kayak, 
planche à voile. Aventurez-vous sur les sentiers des îles désertiques à 
la découverte des cactus, frangipaniers et arbustes endémiques. Dîner 
et nuit à bord. 
En option BBQ sur la plage : apéritif, dîner langouste (selon la saison) 
ou lambis et poisson.

Jour 5
MERCREDI : TOBAGO CAYS / BEQUIA
CUMBERLAND (ST VINCENT) 
Durée de navigation : 6h30
Départ après le petit déjeuner et navigation vers Bequia. Déjeuner à 
bord puis visite du village, son marché de fruits et légumes, ses bou-
tiques pittoresques. En milieu d’après-midi, départ pour Cumberland 
Bay sous le vent de Saint Vincent.
En option, après le diner pris à bord : vous pourrez finir la soirée chez 
« Beni » orchestre de steel band dans une ambiance très chaleureuse.

Jour 6 
JEUDI : SAINT VINCENT/ SAINTE LUCIE 
Durée de navigation : 5h30
Petit-déjeuner à bord. En option : une balade en taxi sur l’ile vous est 
proposée: balade dans les terres en minibus avec chauffeur guide : vil-
lage typique, route panoramique le long de la côte Caraïbes, baignade 
sous une cascade d’eau fraîche après une traversée sur un pont sus-
pendu « très local » (environ 2h30)
Après le déjeuner, navigation vers les 2 Pitons, emblème de Sainte Lu-
cie. Dîner et nuit à bord.

Jour 7 
VENDREDI : SAINTE LUCIE / SAINTE ANNE (MARTINIQUE) 
Durée de navigation : 5h30
Petit déjeuner à bord. En option : visite de l’Ile en taxi avec chauffeur et 
guide: au pied des 2 pitons le village de la Soufrière, le plus important 
du XVII siècle, le jardin botanique avec ses sources et bains sulfureux où 
vous pourrez vous baigner, le cratère du volcan de la Soufrière encore 
en activité avec ses geysers d’eau bouillante (environ 3h30).
Déjeuner en navigation sous le vent de l’ile, en direction de Sainte Anne 
en Martinique. Dîner et nuit à bord.

Jour 8
SAMEDI : SAINTE ANNE / MARIN
Durée de navigation : 0h30
Courte navigation pour débarquer au Port du Marin à 10 h.
DETAILS FORFAITS EXCURSIONS GRENADINES DREAM : 135 € par personne 
Comprenant les transferts vers les lieux des excursions et retour : Jour 3 / Moustique 
Visite de l’île en taxi avec son panorama et ses villas de rêve, puis baignade à la plus 
belle plage de l’ île «Macaroni Beach» (environ 2 h de temps libre pour profiter de la 
plage). Jour 4 / Tobago Cays Soirée BBQ sur la plage : apéritif, dîner langouste (selon 
la saison) ou lambis/poisson. Jour 5 Après le dîner, concert de steel band à St Vincent 
dans un bar très local (boissons en supplément). Jour 6 / St Vincent :Balade dans les 
terres en minibus avec chauffeur guide : village typique, route panoramique le long de 
la côte caraïbe, baignade sous une cascade d’eau fraîche après une traversée sur un 
pont suspendu «très local» (chaussures adaptées recommandées) (environ 2h30. Jour 
7 Ste Lucie Visite de l’île en taxi avec chauffeur et guide: au pied des 2 pitons le village 
de la Soufrière le plus important du XVII siècle, le jardin botanique, le cratère du volcan 
de La Soufrière encore en activité avec ses geysers d’eau bouillante et ses sources 
et bains sulfureux où vous pourrez vous baigner (environ 3h30). Possibilité de bain de 
boue en supplément, réglable directement au guide. 

ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS 
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES



20

Tobago Cays Dream Premium CARAIBESItinéraire 8 jours / 7 nuits

Au départ de Grenade, vous êtes à quelques 
encablures du cœur des Grenadines : les Tobago Cays. 
Vous découvrirez la plus belle barrière corallienne 
des Antilles. Les fonds marins y sont somptueux 
et le snorkelling, paradisiaque.

Jour 1
JEUDI : GRENADE / MARINA PORT LOUIS
Embarquement vers 17h30.
La Grenade possède de belles plages, une mer tur-
quoise, beaucoup de criques isolées et une nature 
préservée.À l’intérieur de l’île, des cônes volcaniques 
éteints, couverts par la forêt tropicale et les plantations 
d’épices, s’élèvent jusqu’à 900 mètres d’altitude.
Il y a beaucoup à découvrir : les lacs de cratère, de nom-
breuses cascades, des sources chaudes et de vieux 
forts. Installation à bord, briefing de sécurité et prépara-
tion pour le départ du lendemain. 
Découverte de la marina Port Louis. Dîner à bord.

Jour 2
VENDREDI : GRENADE / CARRIACOU
SANDY ISLAND
Journée de navigation vers Tyrrel Bay, Carriacou (5 à 6 
heures).
Mouillage au milieu des bateaux de pêche locaux. Pro-
fitez d’une promenade à terre pour visiter l’un des nom-
breux magasins de rhum ou le Yacht Club Carriacou qui 
vous réservera un bon accueil.
Formalités de douane.
Mouillage à Sandy Island pour la nuit.   
Dîner à bord.

Jour 3
SAMEDI : SANDY ISLANDS / UNION
Petit-déjeuner à Sandy Island.
Au bord d’une plage de sable blanc bordée de palmiers,  
admirez les pélicans virevoltant autour du bateau. 
Après le petit déjeuner, baignade et snorkeling dans les 
eaux cristallines de la baie puis cap sur Union Island 
Formalités douanières pour St. Vincent à Clifton Harbour. 

Courte navigation vers l’ouest d’Union Island
Mouillage  à Chatham Bay pour la nuit. Dîner à bord.

Jour 4
DIMANCHE : UNION / MAYREAU
Petit-déjeuner et navigation pour mouillage à Salt Whistle Bay. Profitez 
de la quiétude et de la beauté de cet endroit. Baignade et snorkelling 
pour les uns et pour les plus courageux marche jusqu’au sommet de 
la colline pour découvrir la vue magnifique et spectaculaire des Tobago 
Cays qui sera votre destination du lendemain.
Mouillage à Salt Whistle Bay. Dîner à bord.

Jour 5
LUNDI : MAYREAU / TOBAGO CAYS
Après le petit-déjeuner à Salt Whistle Bay, courte navigation pour les 
Tobago Cays. Découvrez  la plus belle barrière corallienne des Antilles, 
les rochers tapissés de conques et de lambis : coquillages géants à la 
nacre rose, abritent un mouillage circulaire de toute beauté. Les fonds 
marins, escarpés comme des canyons, y foisonnent de mérous, 
poissons-coffres, tortues de mer et raies. 
Passer votre journée à nager avec les tortues en découvrant les fonds 
marins, promenez-vous en dinghy ou tout simplement contemplez le 
plus beau spot des Antilles. Mouillage et dîner barbecue sous les étoiles.

Jour 6 
MARDI : TOBAGO CAYS / PETIT ST VINCENT
Petit-déjeuner idyllique aux Tobago Cays. Après le petit-déjeuner, 
navigation vers Clifton pour les formalités de sortie. 
Navigation vers la côte ouest de Petit Saint Vincent. Cette  île est un vrai 
paradis où les richesses naturelles ont été préservées. 
Dégustez une margarita ou une pinacolada les pieds dans le sable 
blanc. Baignade et snorkeling ou visite de l’île. Mouillage. 
Dîner à bord ou sur la plage.

Jour 7 
MERCREDI : PETIT ST VINCENT / GRENADE, PRICKLY BAY
Petit-déjeuner au mouillage dans la baie de Petit St Vincent. Longue 
navigation vers  Prickly Bay au sud de Grenade. Activités nautiques et 
visite de la marina et de ses environs. Mouillage à Prickly Bay.
Dernier shopping et dégustations de cocktails locaux à la marina avant 
le dîner. Dîner à bord

Jour 8
JEUDI : GRENADE, PRICKLY BAY / MARINA PORT LOUIS
Petit-déjeuner matinal à bord pendant la navigation autour des Salines 
Point à l’extrémité sud de l’île et débarquement vers 09H00 à la Marina 
Port Louis. L’aéroport se situe à 15 minutes de la Marina.
Si vous le souhaitez, vous pourrez profiter de la plage de Grand Anse 
ou visiter St Georges et faire votre dernier shopping au marché ou dans 
les boutiques colorées et typiques.

Yacht : Lagoon 620

ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS 
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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Iles Vierges Dream Premium CARAIBESItinéraire 8 jours / 7 nuits

Les Iles Vierges Britanniques offrent un plan d’eau 
protégé, idéal pour la navigation à voile, 
à portée d’étrave de St Martin. 
A bord de notre luxueux Lagoon 620, accueillant 
12 passagers en 6 cabines doubles climatisées, 
vous naviguerez dans le plus grand confort.

Jour 1
SAMEDI : ST. MARTIN / MARIGOT / BVI 
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 amé-
ricains avant l’embarquement sur le bateau. Des bu-
reaux 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. Dîner à bord et 
traversée nocturne d’une douzaine d’heure en direction 
des Iles Vierges Britanniques.

Jour 2
DIMANCHE : VIRGIN GORDA / NORMAN ISLAND
Durée de navigation : 3h00
A votre réveil, vous serez en vue des îles Vierges et arri-
verez à Virgin Gorda. Petit-déjeuner puis courte naviga-
tion vers un lieu mythique des BVI: The Baths, tout au 
sud de Virgin Gorda.
The Baths est incontournable : un gigantesque éboulis 
de gros rochers polis planté dans le sable blanc, des 
grottes et des piscines naturelles forment un paysage 
irréel et  splendide.
A Devil’s Bay, vous pourrez faire le tour des petites bou-
tiques de souvenirs. Déjeuner servi dans ce cadre idyl-
lique puis direction Norman Island pour une navigation 
d’environ 2h. Arrivée en fin de journée, le mouillage de 
The Bight vous accueillera pour la nuit. Pour les âmes de 
Pirates, bienvenue au Willy-T, le célèbre bar flottant des 
Iles Vierges… ambiance assurée!

Jour 3
LUNDI : NORMAN ISLAND / TORTOLA 
Durée de navigation : 3h00
Petit-déjeuner et 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, une heure de navi-
gation pour rejoindre la marina de Soper’s Hole, West 
end, sur Tortola Island pour une fin de matinée shopping.
Un point Wifi est disponible au bar principal de la Marina.
Retour au bateau pour le déjeuner avant de rejoindre la 
superbe plage de sable banc de White Bay sur l’île de 
Jost Van Dyke. Baignade et snorkeling.
En fin d’après-midi, vous changerez de décor pour la 
baie voisine de Great Harbour et découvrirez un nou-
veau mouillage pour le diner et la nuit. Pour ceux qui le 
souhaitent, rendez-vous au Foxy’s bar !

Jour 4
MARDI : SANDY CAY / GUANA ISLAND / MARINA CAY
Durée de navigation : 3h00
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 idéal, un rêve d’île, dont vous profiterez la 
matinée. Après le déjeuner, vous naviguerez en direction de Marina Cay, 
un autre petit îlot situé à l’est de Tortola.
Vous y trouverez une boutique offrant un grand choix de souvenirs de 
bonne qualité, estampillés Pusser’s West Indies, British Virgin Island.
Dîner et nuit au mouillage.

Jour 5
MERCREDI : MARINA CAY / ANEGADA 
Durée de navigation : 2h00
Petit déjeuner au mouillage de Marina Cay puis les amoureux du snor-
keling seront comblés car les récifs sous-marins offrent une incroyable 
diversité de vie tropicale.
Au milieu de la matinée, l’heure est à la navigation pour rejoindre Ane-
gada 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 excep-
tionnelle, 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 !

Jour 6 
JEUDI : ANEGADA / VIRGIN GORDA SOUND / ST. MARTIN
Durée de navigation :2h00
Après le petit-déjeuner, départ de bonne heure pour Virgin Gorda Sound 
afin de découvrir en fin de matinée la luxueuse Marina de Bitter End. 
Shopping, connexion Wifi et boutique de souvenirs. Selon la météo, le 
déjeuner sera servi au mouillage de Necker ou de Prickly Island. Snorke-
ling et dernière baignade dans les Îles Vierges avant la traversée retour 
sur St-Martin, toujours un peu plus longue qu’à l’aller.

Jour 7 
VENDREDI : ST. MARTIN / GRAND CASE
TINTAMARRE ISLAND / GRAND CASE
Arrivée sur St-Martin à Grand Case. Petit-déjeuner puis direction la Ré-
serve Naturelle de l’Ile Tintamarre. Magnifique snorkeling, présence fré-
quente des tortues dans la baie.
Déjeuner à bord, 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 fran-
çaises. Dîner et nuit au mouillage.

Jour 8
SAMEDI : ST. MARTIN, MARIGOT MARINA FORT LOUIS
Petit-déjeuner et débarquement à la Marina Fort Louis au cœur de 
Marigot à 9h.

Yacht : Lagoon 620

ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS 
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Tortola Dream CARAIBESItinéraire 8 jours / 7 nuits

Les Iles Vierges Britanniques sont une myriade 
de splendides ilets léchés par une mer cristalline 
qui vous subjugueront. Réservez votre croisière 
de rêve au cœur des Iles Vierges Britanniques dans 
des conditions de confort optimales, grâce à 
un itinéraire proposant de courtes navigations 
et des mouillages idylliques. 

Jour 1 
SAMEDI : TORTOLA, HODGES CREEKT
Embarquement à 18h00 à Hodges Creek Marina, Tortola. 
Dîner à bord et nuit à la marina. 

Jour 2
DIMANCHE : THE BATHS / PRICKLY PEAR 
Durée de navigation : 2h00
Départ pour une courte navigation dans le parc marin 
de Baths (6 MN/1h00). Profitez de la plongée en apnée 
dans le plus bel endroit des Iles Vierges ou randonnez 
à la plage Devil Bay à travers un labyrinthe de rochers 
géants.
Après le déjeuner, le bateau partira pour une autre 
courte navigation (6 MN/1h00) en direction de  Prickly 
Pear, île située dans le Virgin Gorda Sound. 
Dîner et nuit à bord.

Jour 3
LUNDI : VIRGIN GORDA / ANEGADA 
Durée de navigation : +/- 2h00 
A partir de 8h00, vous voguerez de Virgin Gorda à Ane-
gada (12 mn / 2 heures). Une fois au mouillage et après 
le déjeuner, vous pourrez profiter d’une excursion en 
taxi de Setting Point à Loblolly Bay, situé sur la côte 
Nord (prix du taxi : 15 USD/pers.). Tout au long de la 
visite, profitez des perles de Sunken Island (littérale-
ment : « l’Ile Engloutie ») : flamants roses, étangs de 
sel, plages de sable blanc à couper le souffle. 
Dîner et nuit à bord.

Jour 4
MARDI : ANEGADA / GUANA ISLAND 
Durée de navigation : +/- 3h00 
Notre bateau partira à 8h00 pour une heure de navi-
gation et s’arrêtera à Monkey Point, Guana Island. Il 
s’agit d’un des meilleurs spots de plongée de l’île avec 
beaucoup de tortues et des multitudes de poissons 
tout près du rivage. Après le déjeuner, vous partirez à 
destination de Cane Garden Bay (6 mn / 1 heure). Belle 
promenade à faire sur la plage de sable fin nichée entre 
cocotiers et un village typique des Iles Vierges. 
Dîner et nuit à bord.

Jour 5
MERCREDI : GUANA ISLAND / SANDY CAY
WHITE BAY 

Durée de navigation : +/- 4h00 
Départ pour Sandy Cay (3 MN/30 minutes), un parc national ayant 
appartenu à la famille Rockefeller puis cédé aux Iles Vierges. Si vous le 
souhaitez, votre équipage vous déposera à terre et vous pourrez profi-
ter d’un magnifique sentier à travers l’île. Le bateau sera au mouillage 
au large de White Bay pour le déjeuner. 
Vous découvrirez le célèbre bar Soggy Dollar, niché entre les palmiers, 
où fut créé le cocktail « Painkiller ». Ensuite, votre capitaine vous am-
mènera à Great Harbour pour la soirée (1,5 MN/15 minutes). 
Dîner et nuit à bord.

Jour 6
JEUDI : SOPER’S HOLE / INDIANS MARINE PARK
THE BIGHT
Durée de navigation : 1h30
A 9h30, vous mettrez les voiles pour West End, Tortola (3 MN/30 mi-
nutes) et mouillerez  au large de Soppers Hole. Après le déjeuner, le 
capitaine voguera vers le parc marin des « Indians » (4 MN/45 minutes) 
où vous pourrez profiter d’une plongée en snorkeling dans les eaux 
cristallines. Le Bay Bight sera votre point de mouillage pour la nuit. 
Cette baie est célèbre pour être l’emplacement du fameux William 
Thorton, un navire transformé en un bar. Dîner et nuit à bord

Jour 7
VENDREDI : THE BIGHT / RHONE MARINE PARK
COOPER ISLAND
Durée de navigation : 1h30
A 8h30, le catamaran quittera The Bight et naviguera vers le parc 
marin du Rhône (6 MN/1h00) où vous pourrez plonger sur l’épave 
du bateau qui a coulé en 1867 lors d’un ouragan. Après le déjeuner, 
votre bateau mouillera à Manchioneel Bay, Cooper Island (1,5 MN/15 
minutes) pour la dernière nuit. Cette plage est souvent citée comme 
l’une des plus belles des Iles Vierges. 
Jour 8
SAMEDI : COOPER ISLAND / TORTOLA           
Retour à la base, Hodges Creek Marina, Tortola.
Débarquement à 09h00.

Yacht : Ipanema 58

ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS 
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Cuba Dream CARAIBESItinéraire 8 jours / 7 nuits

Découvrez la beauté tranquille de Cuba à bord 
de notre spacieux Catamaran avec un équipage aux 
petits soins pour vous.

Jour 1
CIENFUEGOS / CAYO GUANO 
OU PUNTA DEL ESTE OR CAYO SAL 
Selon météo - Durée de navigation : 8h00
Embarquement entre 18 h et minuit. Dîner et navigation 
de nuit (à l’issue des formalités de départ). 

Jour 2
CAYO GUANO OU PUNTA DEL ESTE 
OU CAYO SAL OU PLAYA SIRENA 
Durée de navigation : 3h00
Petit-déjeuner à 07h30.
Mouillage à Cayo Guano ou Punta del Este ou Cayo Sal, 
première étape avant la mythique Cayo Largo, la seule 
ile habitée de l’archipel de Los Canarréos. Baignade 
dans une eau cristalline.
Départ à 11h30 pour snorkelling sur la barrière de corail 
ou plage. Déjeuner à bord. Départ à 14h45 pour Playa 
Mal tiempo. Pêche à la traîne. Départ à 18h15 pour 
Playa Sirena.
Dîner et nuit au mouillage.

Jour 3
PLAYA SIRENA / CAYO RICO / PLAYA SIRENA  
Durée de navigation : 2h00
Petit-déjeuner à 07h30.
Départ à 9h15 pour Cayo Rico. Baignade dans une eau 
cristalline, kayak, promenade sur l’îlot, rencontres avec 
les iguanes. Déjeuner à bord.
Départ à 14h30 pour snorkeling sur la barrière de corail.
Départ à 16h30 pour Cayo Largo pour les documents 
d’entrée à la capitainerie (obligatoire).
Départ à 17h30 pour Playa Sirena.
Dîner et nuit au mouillage.

Jour 4
PLAYA SIRENA / CAYO ROSARIO   
Durée de navigation : 4h00
Petit-déjeuner à 07h30
Départ à 9h00 pour Playa Cayo Rosario. Pêche à la 
traîne. Déjeuner à bord.
Départ à 14h30 pour snorkelling sur la barrière au milieu 
de milliers de poissons multicolores comme dans un vé-
ritable aquarium.
Départ à 17h30 pour Cayo Rosario
Dîner et nuit au mouillage.

Jour 5
ROSARIO / CANAL DEL ESTOPA / CAYO LARGO  
Durée de navigation : 4h00
Petit-déjeuner à 7h30.
Départ à 9h00 pour Canal del Estopa. Pêche à la traîne, kayak, plage.
Déjeuner à bord. Départ à 14h30 pour Cayo Largo. Shopping, prome-
nade, visite de la ferme d’élevage de tortues marine. 
Dîner à bord ou en option (avec supplément) dîner au restaurant de la 
Marina. Nuit à la marina de Cayo Largo.

Jour 6 
CAYO LARGO / CAYO SAL OU PUNTA DEL ESTE   
Selon météo - Durée de navigation : 4h00
Petit-déjeuner à 7h30. 
Documents de sortie à la capitainerie (obligatoire).
A 9H00 - En option (avec supplément) excursion en bateau à moteur 
à la découverte de la mangrove et du canal ou visite du Delphinarium : 
spectacle et possibilité de nager avec les dauphins.
Départ à 11h30 pour Quinto Canal. Balade en kayaks dans les canaux 
de mangroves, baignade dans la piscine naturelle et promenade sur 
l’ilot. Déjeuner à bord.
Départ à 14h00 pour Paraiso ou Mal Tiempo.
Départ à 15h30 pour Punta Del Este ou Cayo Sal.
Dîner et nuit au mouillage.

Jour 7 
CAYO SAL OU PUNTA DEL ESTE / CIENFUEGOS    
Durée de navigation : 8h00
Petit-déjeuner à 07h30.
Départ à 09h00 pour baignade, snorkelling sur la barrière de corail, 
kayak. Déjeuner à bord.
Départ à 13h00 pour Cienfuegos. Pêche à la traîne.
Dîner et nuit à la marina de Cienfuegos.

Jour 8
CIENFUEGOS 
Petit-déjeuner à 7h30.
Débarquement à « Cienfuegos » à 9h00.

Yacht : Dream 60
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