
 
CROISIERE AUX ANTILLES EN CATAMARAN 
Dès CHF 790.- par personne (vols non inclus) 

 

 
Vous naviguerez sur un catamaran LAGOON 470 très bien équipé de 2005. 
4 cabines doubles avec salle d'eau et WC indépendants. 
2 couchettes simples + postes d'équipages. 
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Le catamaran dispose de :  

• Grosse capacité en froids. 
• 1 groupe électrogène. 
• 1 désalinisateur. 
• Matériel de plongée libre toutes tailles. 
• Matériel de pêche à la traine. 
• 1 barbecue. 

1 annexe pour rejoindre la terre.   
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Votre équipage est composé d'un skipper professionnel pour vous guider au cour de votre 
croisière et d'une hôtesse (ou marin cuisinier) pour vous mitonner de petits plats. 
Cuisine à bord :  Presque tous les repas sont pris à bord dans le carré extérieur à l'abri d'un 
taud. L'équipage se partage la tâche, une cuisine à la fois créole et métropolitaine, copieuse, 
bien arrosée, les apéritifs sont à base de Rhum bien sûr, diverses boissons à volonté. 
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Programme standard 
(possibilité d'affréter le bateau entier ou d'établir un 
programme personnalisé) 

 

 

Samedi : Accueil, installation, repas et nuit à bord du catamaran dans 
le lagon. 

 

Dimanche : Guadeloupe /Marie-Galante/La Dominique. Appareillage 
pour Marie-Galante (2 h de navigation environ). Mouillage à l'anse 
Canot. Tour guidé de l'île en minibus : Gueule Grand Gouffre, le 
Château Murat, Capesterre. Visite d'une distillerie de rhum. Barbecue 
à bord. Appareillage pour la Dominique (3 h de navigation environ). 
Mouillage à Portsmouth. Formalités d'entrée. Dîner et nuit à bord. 

  

http://www.vacancel.com/?page_id=1110�


 

Lundi : La Dominique Visite guidée de l'île de la Dominique en 
minibus : la côte Est et ses plages de sable volcanique, la réserve des 
indiens Caraïbes, la forêt tropicale avec la belle "piscine d'émeraude". 
Déjeuner typique au restaurant " Papillote " , et visite du jardin 
exotique. Dans l'après-midi, baignade aux chutes de Trafalgar et retour 
à Portsmouth par Roseau et la côte ouest. Dîner et nuit à bord. 

 

Mardi : La Dominique/Basse-Terre/Ilet Pigeon. Appareillage matinal 
vers la Basse-Terre (4 h environ).Déjeuner pendant la navigation, Côte 
sous le vent, la Soufrière (2 h environ). Baignade et plongée libre à l'îlet 
Pigeon situé dans la réserve Cousteau. En fin d'après midi, descente sur 
la plage de Malendure pour assister au coucher du soleil sur fond de 
"Zouk et Ti-punch". Dîner et nuit à bord. 
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Mercredi : Ilet Pigeon/Les Saintes. Matinée de détente : baignade, 
plongée libre. Possibilité de balade en bateau à fond de verre et de 
plongée bouteille (en option, avec supplément, à réserver et à régler sur 
place). Déjeuner à bord. Appareillage vers l'archipel des Saintes (3 h de 
navigation environ).Dîner et nuit à bord, à l'îlet Cabrit. 

 

Jeudi : Les Saintes. Matinée détente, découverte de la baie des Saintes, 
vue du sommet de l'îlet, mouillage au Pain de sucre, baignade, plongée 
libre, farniente sur la plage. Déjeuner à bord. Visite du Bourg de 
Terre-de-Haut et découverte des iguanes. Shopping possible. Dîner et 
nuit à bord. 

 

Vendredi : Les Saintes/Guadeloupe/Ilet Gosier. Appareillage matinal 
pour la darse de Pointe-à-Pitre. Visite de la ville et de son marché, 
shopping. Promenade dans la marina de Bas-du-Fort. Navigation vers 
l'îlet Gosier, Déjeuner à bord, baignade, plongée libre. Barbecue de 
langouste et nuit à bord. 

 

Samedi : Ilet Gosier/Sainte-Anne. Navigation le long de la côte. 
Débarquement en milieu de matinée à Sainte-Anne. 
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