Golf et Pro-Am aux Caraïbes
Du 10/02/2022
à 22/02/2022

Navire: LE CHAMPLAIN

De Saint-Domingue
à Fort-de-France

Croisière en partenariat avec Figaro Golf.
Le Figaro et PONANT vous proposent de conjuguer les plaisirs de la
navigation et du swing lors d’une croisière de 13 jours au cœur des
Caraïbes.
Pour cette nouvelle édition « Golf et Pro-Am aux Caraïbes », vous
embarquerez à bord du Champlain à la découverte de parcours
soigneusement sélectionnés qui vous mèneront de Saint-Domingue
(République Dominicaine) à Fort-de-France (Martinique).
Dans le cadre de cette croisière d’exception, deux options de jeu vous
sont proposées en supplément lors de votre réservation :
Une formule compétition Pro-Am en 6 green fees
Packages golfs en option

Une formule loisir sur 6 green fees avec 2 compétitions facultatives
Les plus compétiteurs d’entre vous pourront participer au tournoi Pro-Am,
un programme en six tours en compagnie de joueurs professionnels
dirigés par la légende du golf français Bernard Pascassio.
Les golfeurs qui préfèrent jouer ces mêmes parcours en totale liberté ne
seront pas en reste. Ils bénéficieront du coaching de notre pro Frédéric
Regard en profitant de cadres de jeu en bord de mer, offrant des
panoramas à couper le souffle.
Outre la pratique de votre passion sur des sites exceptionnels, cette
croisière vous permettra de découvrir certains des plus beaux lieux des
Caraïbes : la République Dominicaine et sa charmante station balnéaire
La Romana, les splendides îles de la Dominique et de Sainte-Lucie, Saint
Vincent et les Grenadines sur l’île de Mayreau et à Canouan, où les plages
de sable blanc rivalisent de beauté, la Barbade, ses plages de carte
postale et sa capitale Bridgetown à l’architecture coloniale.
Pour les accompagnants non-golfeurs, certaines activités pourront être
proposées en fonction des possibilités de chaque escale.
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Golf et Pro-Am aux Caraïbes
VOS ESCALES :
SAINT-DOMINGUE
Embarquement 10/02/2022 de 20:00 à 21:00
Départ 10/02/2022 à 22:00

Capitale de la République dominicaine située sur la côte sud de l’île Hispaniola, Saint-Domingue est également la ville
la plus ancienne des Caraïbes et du Nouveau Monde. Créée officiellement à la fin du XVe siècle par le frère cadet de
Christophe Colomb, celle dont le nom actuel fait référence à saint Dominique, fondateur de l’ordre des dominicains,
abrite un immense patrimoine historique. Au cœur de l'ancienne ville coloniale, classée Unesco, vous pourrez admirer
les constructions espagnoles les plus anciennes des Amériques.

LA ROMANA
Arrivée 11/02/2022 en début de matinée
Départ 12/02/2022 en fin d'après-midi

La station balnéaire de La Romana est idéalement située au sud-est de la République dominicaine. À Casa de Campo,
des villas et des golfs de luxe surplombent les eaux turquoise de la mer des Caraïbes. Au-dessus du rio Chavon, une
étonnante reconstitution d'un village médiéval italien et d'un amphithéâtre romain sert de décor aux manifestations
culturelles les plus variées. Un musée d'archéologie précolombienne, une école de design américaine et de
nombreux artistes et artisans se sont installés dans ce village fleuri. En face, les îles paradisiaques d'Isla Catalina et de
Saona sont bordées de belles plages de sable blanc et de palmiers.

EN MER
Arrivée 13/02/2022
Départ 13/02/2022

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

PORTSMOUTH
Arrivée 14/02/2022 en milieu de journée
Départ 14/02/2022 en fin d'après-midi

Avec son relief montagneux, sa vaste forêt tropicale, ses sources d'eau chaude, ses rivières et ses spectaculaires
cascades, la Dominique est sans nul doute l’île la plus sauvage des Antilles. Protégée par plusieurs parcs nationaux,
cette terre méconnue, située au cœur de la mer des Caraïbes, entre la Guadeloupe et la Martinique, invite à l’aventure
et à l'exploration. Lors de votre escale, ne manquez pas de découvrir les paysages envoûtants de l’Indian River :
naviguer à travers cette mangrove dense où s’entremêlent lianes, fougères, arbres forestiers et racines géantes est
une expérience magique, un voyage fascinant au cœur d’un univers naturel quasi-mystique.

PIGEON ISLAND BEACH
Arrivée 15/02/2022 en début de matinée
Départ 16/02/2022 en fin de soirée

Reliée à Sainte-Lucie par une digue de sable, Pigeon Island est une péninsule classée parc national depuis 1979. Cette
terre sauvage et préservée vous incitera à faire d’agréables promenades au milieu de la végétation tropicale
et d’un magnifique jardin arboré. Vous serez aussi irrésistiblement attiré par les deux belles petites plages de sable,
nichées sur le versant sud et baignées par des eaux cristallines. Lors d’une randonnée palmée, ne manquez pas
d’explorer les fonds marins regorgeant de vie le long des rochers qui bordent la côte de cette péninsule. Dans tous les
cas, vous profiterez pleinement du calme et de la beauté du site, propice au farniente.

ÎLE DE MAYREAU
Arrivée 17/02/2022 en milieu de matinée
Départ 17/02/2022 en fin d'après-midi

Parmi le chapelet d’îles paradisiaques aux plages de sable qui forment l’archipel de Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
l’île de Mayreau est la plus petite. Son atmosphère paisible et idyllique, loin de toute agitation invite à la détente. À
terre, profitez d’une plage ombragée et aménagée, d’où vous pourrez partir explorer avec masque et tuba les poissons
colorés qui évoluent dans les récifs aux pieds des rochers qui bordent la baie.

ÎLE CANOUAN
Arrivée 18/02/2022 en début de matinée
Départ 19/02/2022 en fin d'après-midi

Entre tropiques et équateur, découvrez Canouan, petite île réputée pour la spectaculaire barrière de corail qui longe
sa façade atlantique. Baptisée « Hairoun » à son origine, cette petite parcelle de terre, dont la forme évoque celle d’un
scorpion, était initialement occupée par les indiens Caraïbes et Christophe Colomb fut le premier Européen à y
accoster.

BRIDGETOWN
Arrivée 20/02/2022 en début de matinée
Départ 21/02/2022 en fin d'après-midi

Capitale de la Barbade, Bridgetown se situe sur la côte sud-ouest de l’île. Ses quartiers historiques sont classés au
patrimoine mondial de l’Unesco, et vous en découvrirez l’architecture coloniale britannique, entre le pittoresque port
de pêche et le fort Sainte-Anne. Au fil des rues ombragées de palmiers et de flamboyants, vous pourrez visiter la

cathédrale anglicane Saint-Michel, construite en pierre de corail, le musée d’Histoire de la Barbade et la maison de
George Washington, de style géorgien. Vous aurez aussi l’occasion de vous détendre sur les plages caribéennes qui
bordent la baie de Carlisle, à quelques pas de la vieille ville.

FORT-DE-FRANCE
Arrivée 22/02/2022 en début de matinée
Débarquement 22/02/2022 à 08:00

Située sur la côte occidentale de la Martinique, Fort-de-France

vous subjuguera par la splendeur de sa baie,

magnifique échancrure du littoral classée parmi les plus belles au monde. À l’entrée du port, sur son bras de terre, le
fort Saint-Louis veille sur la capitale martiniquaise. Sur ses hauteurs, vous profiterez d’une vue exceptionnelle. La
cathédrale Saint-Louis ou la bibliothèque Schœlcher témoignent d’une histoire séculaire, intimement liée à celle de
l’île. Vous pourrez déguster de la noix de coco fraîche au Grand Marché, toujours très coloré. Quant au jardin de
Balata ou au parc Aimé Césaire, ils offrent de très agréables parenthèses de verdure en plein cœur de la ville.

