Programme croisière en catamaran aux Caraïbes :
Cette croisière en catamaran, savoureux cocktail d'îles à dominante turquoise, vous offrira repos et
dépaysement. Des navigations d’un maximum de trois heures et des escales alternant farniente sur
des plages de sable blanc classées parmi les plus belles du monde, baignades dans des réserves
naturelles peuplées de tortues marines, promenades dans de jolis villages accueillants, soirées
antillaises. Vous aimerez les immenses plages de sable blanc de l’archipel d’Anguilla, le côté amical
et la nature très préservée de Saint Barthélémy, les découvertes en palme, masque et tuba des
coraux, tortues et poissons de l’ile Fourchue, de l’île de Tintamarre, du Rocher Créole, et les meilleurs
endroits de Saint-Martin_ : Orient Bay, Ilet Pinel, Grand Case.

Jour 1 : Saint Martin - Anse Marcel, Marina Port Lonvilliers
Saint Martin - Anse Marcel, Marina
Votre navire vous attendra au nord de Saint Martin, dans la Marina de la très belle Anse Marcel, à
proximité de quelques uns des meilleurs hôtels de l'île. Anse Marcel est située à 40 km de l'aéroport
international de Princess Juliana. Pensez à y retirer un peu de dollars américains, dès votre arrivée. A
partir de 18 Heures, l'équipage vous attend sur votre navire : cocktail de bienvenue, briefing sur le
déroulement de la croisière, installation dans vos cabines. Nuit et dîner au mouillage, dans une des
baies du nord de l'île. Une première baignade sous les étoiles sera fort appréciée.

Jour 2 : Saint Martin - Anguilla, Road Bay, Sandy Island,
Crocus Bay
Après le petit-déjeuner, vers 8h30, vous lèverez l’ancre pour l’archipel d’Anguilla, à 2 heures de
navigation. Secret bien gardé des petites Antilles, Anguilla, véritable havre de paix, est un archipel
corallien de 102 km² situé à 5 NM, au nord de l'île Saint -Martin. Dépendance britannique, elle faisait
partie jadis d'une confédération comprenant Saint-Christophe et Nevis. En 1995 elle est devenue
membre associé à l'Organisation des états de la Caraïbe Orientale. Anguilla est aussi le nom de l'île
principale, d'une superficie de 96 km², qui doit son nom à sa forme allongée. Elle a peu de végétation
et pas d'eau douce. L'altitude ne dépasse pas 65m., culminant à Crocus Hill. La richesse d'Anguilla,
c'est la splendeur de ses 33 plages d'une absolue blancheur, dont le joyau est Shoal Bay Coast, sans
oublier la beauté de ses îlots sauvages alentours, cernés de récifs de corail. Votre première escale
sera à Road Bay, où votre Capitaine se chargera des formalités douanières. Pendant ce temps,
plongez depuis votre catamaran dans les eaux turquoises de la mer des Caraïbes, sortez palmes,
masque et tuba. Au retour du Capitaine, vous partirez pour Sandy Island, îlot de sable blanc, véritable
carte postale des Antilles, situé à 30mn de l’île principale.
Baignade et promenade sur la plage, déjeuner à bord. En fin d’après-midi vous rejoindrez votre
troisième et dernière escale de la journée, Crocus Bay, une plage cernée de falaises, un mouillage
tranquille pour la soirée et la nuit.

Jour 3 : Anguilla, Prickly Pear ou Rendez-vous Bay - Saint
Martin, Ilet Pinel
Départ vers 8h30 pour Prickly Pear, très beau spot de plongée libre sur une barrière de corail et
plage avec deux bars sympathiques. Cet îlot est difficilement
accessible quand il y a de la houle, donc cette escale pourra être remplacée par un arrêt face à
l’immense plage blanche de Rendez-vous Bay, véritable baignoire naturelle couleur turquoise.
Vers 14h30, départ pour Saint-Martin. Après 2h30 de mer, vous arriverez à l’îlet Pinel, situé au
nord-ouest de l’île, dans la baie de Cul-de-sac. Vous verrez avec plaisir les nombreux visiteurs de la
journée déserter ce petit paradis à bord de leur day-charter : l’îlet Pinel est à vous pour la soirée et
la nuit. Promenade sur la plage, apéritif au coucher du soleil… Un instant privilégié.

Jour 4 : Saint Martin - Ile Fourchue - Saint Barthélémy,
Gustavia
Départ de l’îlet Pinel après le petit déjeuner et la traditionnelle baignade du matin (on prend vite de
bonnes habitudes !) en direction de l'Ile Fourchue, ou Ile du Diable. Pour varier des eaux turquoise et
des plages de sable fin nous découvrons des eaux bleu marine et des collines arides parsemées
d'espèces rares de cactus. Peut être aurez-vous même la chance d’observer des baleines ou des
globicéphales dans ce passage qu’ils affectionnent… Il y a quelques années, l'île Fourchue était
peuplée de chèvres qui ont dévoré la végétation, lui donnant un aspect lunaire surprenant. C'est une
des réserves naturelles autour de Saint Barth, et à ce titre tout y est protégé. Vous pourrez
débarquer sur l’île pour en explorer les hauteurs. Vous apercevrez au loin l'Ile Pelée, avec le rocher
de la Sorcière, ainsi baptisé pour un surprenant pic rocheux très évocateur, et à
l'opposé, la Roche Table, refuge des oiseaux de mer : un panorama qui mérite bien quelques efforts
pour l'admirer. Pour ceux qui n'aiment pas la marche, Fourchue est un spot de snorkeling renommé
où les eaux sont d'une exceptionnelle clarté. Déjeuner à bord face à ce beau panorama, puis départ
pour Gustavia, la capitale de Saint Barthélemy, la V.I.P. (Véritable Ile Paradisiaque) des Antilles.
L’entrée dans la baie de Gustavia, au milieu des yachts d’exception, des voiliers majestueux, est
toujours un moment fort en émotions. Vous y serez aux alentours de 17h00, l’heure idéale
pour flâner dans les ruelles colorées et prendre un verre au bar de l’Oubli, ou au Select, le bar favori
des marins.
Instant shopping : ne ratez par le tee-shirt St Barth Attitude, ou le St Barth West Indies, un must à
rapporter dans vos valises. Les grandes marques de luxe françaises y ont aussi pignon sur rue. St
Barth est un doux mélange de luxe et de simplicité, de chic et de charme, bien loin de l’idée blingbling qu’on pourrait s’en faire : vous allez
adorer! Dîner et nuit au mouillage dans la baie.

Jour 5 : Saint Barthélémy
Cette journée sera dédiée à la découverte de l'île de Saint Barthélémy, de ses plages et ses villages.
Cette île a su sauvegarder le charme de sa nature sauvage et son environnement précieux. Dix-sept
plages aux noms évocateurs : Colombier, anse Gouverneur, Shell Beach, baie de Saint Jean et son
mythique hôtel l'Eden Roc, devant la barrière de corail, Grande Saline ; de charmants petits
villages, comme Lorient, resté très breton ou Corossol, et son musée du coquillage. Pour une visite
approfondie de cette île très escarpée, l'idéal est de louer une voiture pour la journée. Comptez une
cinquantaine d'euros, votre équipage saura vous aider à trouver la meilleure solution selon vos
envies. Retour au bateau vers 19h, dîner et nuit au mouillage dans la baie de Gustavia.

Jour 6 : Saint Barthélémy, Anse Colombier - Saint Martin,
Grand Case
Ce matin, vous quitterez Gustavia pour rejoindre, en une demi-heure, le superbe mouillage d’Anse
Colombier. Outre une très belle plage, toujours nommée Plage Rockefeller, du nom de l’ancien
propriétaire de la propriété l’entourant, l’endroit fait partie intégrante de LA RESERVE MARINE DE
ST BARTHELEMY où les fonds protégés sont restés magnifiques : raies, langoustes, lambis, dauphins
et tortues vous y donnent rendez-vous lors d’une séance de plongée libre. Pour ceux qui préfèrent la

randonnée, un sentier balisé vous mènera jusqu’à un point de vue fantastique sur l’anse et la mer
des Caraïbes. Déjeuner à bord à Anse Colombier, puis départ pour le village de Grand Case, à Saint
Martin. Grand Case est un joli village à l'ambiance très caraïbe, situé sur la côté ouest de l’île, il
s'éveille en fin d’après-midi. Vous y trouverez de charmantes boutiques d’artisanat: bijoux en perles
d’eau douce et en larimar, cuirs, tissus… L’ambiance est très décontractée et cosmopolite. Pour boire
un verre les pieds dans l’eau, éclairé par une lampe à huile, rendez-vous au Calmos Café, où vous
serez toujours accueillis avec le sourire et sur un air de salsa. Si cela vous tente, vous pouvez
également y dîner, à moins que vous ne préfériez le côté plus typique des petits Lolos bordant le
ponton (en supplément). C’est l’occasion de vous offrir une bonne
soirée antillaise! Vous pouvez même finir au Pirate, chez Sissou, pour dernier ti-punch avant de
rejoindre votre bateau pour la nuit.

Jour 7 : Grand Case, Rocher Créole - Tintamarre - Anse
Marcel
Après le petit-déjeuner, votre Capitaine vous emmènera un peu plus loin dans la baie, au Rocher
Créole, spot incontournable pour les amateurs de plongée libre. Après cette escale consacrée aux
amateurs de fond marins, vous lèverez de nouveau l'ancre pour rejoindre un bel îlot inhabité, situé à
quelques encablures de la grande île de Saint Martin, Tintamarre, dont le nom signifie la couleur
de la mer. Les plus courageux pourront l'explorer en empruntant le sentier de randonnée qui en fait
le tour en 1h30, pendant que les contemplatifs se contenteront de se laisser porter par la mer tiède
en admirant la vue sur la grande île. Les amateurs de fonds marins partiront à la rencontre de la
colonie de tortues marines ayant élu Tintamarre pour domicile permanent. Déjeuner à bord dans ce
sanctuaire naturel.
Départ aux alentours de 15h00 en direction de la dernière escale de cette croisière, Anse Marcel et
sa superbe plage, pour une fin d'après-midi tout en douceur.
Dernier dîner à bord. Si vous avez envie de sortir en soirée, n'hésitez pas à aller boire un verre dans
l'un des hôtels de la baie

Jour 8 : Anse Marcel, Marina Port Lonvilliers
A 9h, après le petit-déjeuner, vous quitterez avec regret votre catamaran, et son équipage qui vous
aura servi et accompagné durant cette belle semaine de croisière pleine de souvenirs.

Formalités
Pour les ressortissants CE, passeport valable 6 mois après la date de retour. Prévoir impérativement
une copie des 4 premières pages du passeport de chaque passager.

Les Cabines :
6 cabines passagers pour 2 ou 3 personnes :
- 2 cabines doubles arrière : un lit de 2 m x 1,40 m,
- 2 cabines centrales (double ou twin) : soit un lit de 2 m x 1,40 m, soit 2 lits de 2 m x 0,70 m.
- 2 cabines triples avant : 1 lit de 2 m x 1,40 m et 1 lit de 2 m x 0,75 m pour une troisième personne.
Chaque cabine passager est équipée de :
- Salle d'eau privative, à douche séparée, lavabo, miroir, sèche-cheveux, armoirette, WC électriques à
eau douce, prises 220 V,
- Climatisation chaud/froid à commande individuelle,
- Ventilateur.
- 1 panneau de pont ventilation dans la salle d'eau,
- 1 panneau de pont ventilation dans la cabine,
- 1 hublot de coque avec un ouvrant intégré
Les espaces communs intérieurs :

Vous disposerez, dans le carré, d'un salon agréable avec une vue panoramique à 270°.
La cuisine parfaitement équipée permettra à l'hôtesse de vous préparer de sympathiques repas.
A l'extérieur :

Un vaste pont arrière protégé par le fly bridge accueille de grandes banquettes, des chaises et deux
tables de 6 personnes.
Le pont supérieur est équipé de matelas bains de soleil et d'assises autour du poste de pilotage.
A votre disposition : palmes, masques et tubas, douche « sortie de baignade » à l'arrière du bateau,
matelas « de soleil ».

INFOS PRATIQUES
Les tarifs dans les restaurants de Saint Barth et Saint Martin sont raisonnables. Compter de 30 à 50 €
par personne selon les catégories.
Il est conseillé de se munir de quelques Dollars US, car certains (taxis, bistrots, petites boutiques...)
pratiquent les mêmes prix en € ou en $, ce qui n'est évidemment pas avantageux pour l'€.
Prévoir des chaussures permettant de marcher confortablement pour pouvoir découvrir l'intérieur
des petites îles, toujours assez caillouteuses.
Un peu de géographie : L'Arc Antillais
Long chapelet d'îles de 3500 Km partant des côtes vénézuéliennes jusqu'à Cuba, il est bordé à l'est
par l'océan Atlantique, à l'ouest par la mer des Caraïbes.
Il est ensuite prolongé par d'autres archipels qui n'en font pas partie : Turck and Caïcos, les Bahamas
et les Keys, (dont la célèbre Key Largo, immortalisée par le film de John Huston avec Humphrey
Bogart et Lauren Bacall), qui rejoignent la côte américaine près de Miami,

Il se décompose en 2 groupes :
Les Grandes Antilles : Cuba, la Jamaïque, Hispaniola (Haïti et la République dominicaine) et Porto
Rico.
Les Petites Antilles, des îles de la côte vénézuélienne, jusqu'à la Fosse d'Anegada, elles même
réparties en 2 groupes (Des différences Linguistiques entre Anglais et Français rendent la différence
un peu confuse. Nous préférons le charme de la traduction anglaise).
Leeward islands, les îles sous le vent, des îles Vierges Britanniques (BVI) jusqu'à Antigua,
Windward Islands, les Iles au vent, du Vénézuela jusqu'à la Guadeloupe, dont les célèbres Grenadines
Quelle que soit la classification, du Vénézuéla jusqu'aux Keys, toutes ces îles sont baignées par des
vents réguliers et une mer chaude qui en font un paradis pour la navigation.
Parmi les Iles sous le Vent, notre croisière des Iles Turquoise vous permettra une découverte chaque
jour renouvelée.

