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Jour 1 Le Marin / Bequia (11h00)
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 partance 
pour les Grenadines! Accueil à bord 
par votre équipage et installation 
en cabine. Départ pour une nuit de 
navigation jusqu’à Bequia en longeant 
successivement les côtes de Sainte-
Lucie et de Saint-Vincent.

Jour 2 Bequia / Mayreau (2h30)
Arrivée de bonne heure le matin à 
Bequia, première des îles de l’archipel 
des Grenadines, vous faîtes relâche 
en rade d’Admiralty Bay. Au mouillage, 
pendant que le skipper s’occupe des 
formalités, farniente, baignade et loisirs 
nautiques: snorkeling, kayak, paddle. 
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. 
Départ pour Mayreau en début d’après-
midi après le déjeuner. Mouillage 
devant la plage de Saline Bay. Mayreau 
est l’île la moins peuplée de l’archipel 
avec 300 habitants environ.

Jour 3 Mayreau / Tobago Cays (30 
min.)
L’unique village de Mayreau 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. 
Départ en fin de matinée pour une 
courte navigation vers les célèbres 
Tobago Cays aux îlets, lagunes et 
récifs couronnant le plus beau lagon 
des Grenadines! 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. 
Facultatif: BBQ sur la plage avec 
apéritif, dîner langouste (selon la 
saison) ou lambis et poisson.

Jour 4 Tobago Cays 
Réveil au cœur de la réserve naturelle, 
vous allez pouvoir approfondir vos 
explorations et découvertes du lagon 
et de ses îlets. 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 découverte 
des cactus, frangipaniers et arbustes 
endémiques. Facultatif: dans la matinée 
vous rejoindrez, avec une embarcation 
locale, l’ilot «Petit Tabac» où Jack 
Sparrow a été abandonné avec la belle 
Elisabeth. (env. 2h00)

Jour 5 Tobago Cays / Bequia / 
Cumberland (St-Vincent) (5h30)
Navigation vers Bequia. Visite du village, 
son marché de fruits et légumes, ses 
boutiques pittoresques. En milieu 
d’après-midi, départ pour Cumberland 
Bay sous le vent de Saint-Vincent. 
Facultatif: vous pourrez finir la soirée 
chez «Beni» orchestre de steel-band 
dans une ambiance très chaleureuse.

Jour 6 St-Vincent / Ste-Lucie (4h00)
Facultatif: une balade dans les terres 

en  minibus avec chauffeur guide: 
village typique, route panoramique le 
long de la côte Caraïbes, baignade sous 
une cascade d’eau fraîche après une 
traversée sur un pont suspendu «très 
local» (environ 2h30). Navigation vers 
les 2 Pitons, emblème de Sainte Lucie.

Jour 7 Ste-Lucie / Ste-Anne 
(Martinique) (5h00)
Facultatif: 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 (env. 3h30)
Navigation sous le vent de l’île, en 
direction de Ste-Anne en Martinique.

Jour 8 Ste-Anne / Marin (30 min.)
Courte navigation pour débarquer au 
Port du Marin.

Départ de la croisière tous les samedis.
Embarquement: Marina du Marin entre 
16h00 et 18h00. Débarquement: 
Marina du Marin, le samedi dès 10h00.

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 
(Premium uniquement), 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 
(150 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. 

Forfait 5 excursions facultatives: 
150 euros par personne (min. 5 
personnes), payable sur place.

Dream Grenadines
Martinique - Bequia - Mayreau - tobago Cays - St-Vincent - Ste-Lucie

Croisière au départ de la Martinique, en catamaran Bali 5.4 (confort) ou Ipanema 58 (premium) 
de 6 cabines, pour explorer l’archipel des îles Grenadines. un itinéraire qui dévoile les joyaux 
de l’archipel avec ses baies sauvages et ses petits villages pittoresques vivant au rythme créole.

Inclus 

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

dès CHf 990.-

Exemple de prix (départ 15/8), 
par personne, base 2 participants 

en cabine double confort

Croisière
8 jours / 7 nuits

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.

https://www.travel360.ch/destination/martinique


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/martinique
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2444



