JOUR DE L'AN AUX CARAÏBES
27/12/2017 | 8 Jours - 7 Nuits | de Fort-de-France à Fort-de-France | LE PONANT

VOTRE CROISIÈRE
PONANT vous invite à vivre un jour de l’an féérique à travers un
itinéraire exceptionnel au Sud des Antilles !
Depuis Fort de France, chef-lieu de la Martinique, vous
embarquerez à bord du Ponant pour une croisière de 8 jours à la
découverte des plus belles îles de l’archipel des Grenadines.
Après avoir découvert Bequia, « l’île des pêcheurs de baleines »
oﬀrant un littoral sauvage et préservé, Le Ponant vous mènera sur
l'île de Grenade et son élégante capitale St Georges. Une ville
particulièrement pittoresque s’abritant au fond d’une très jolie
baie.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Fort -de-France (FRANCE)
Embarquement le 27/12/2017 de 16h30 à 17h30
Départ le 27/12/2017 à 20h30

2

Bequia (SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES)
le 28/12/2017 de 08h00 à 22h30

3

Saint -Georges (GRENADE)
le 29/12/2017 de 07h30 à 22h30

4

Sandy Island (GRENADE)
le 30/12/2017 de 07h30 à 12h15

5

Chat ham Bay, Union Island (SAINT-VINCENT-ET-LES
GRENADINES)
le 30/12/2017

6

Chat ham Bay, Union Island (SAINT-VINCENT-ET-LES
GRENADINES)
le 31/12/2017

7

Tobago Cays (SAINT-VINCENT-ET-LES
GRENADINES)
le 31/12/2017 de 07h30 à 17h00

8

Baie Marigot (SAINTE-LUCIE)
le 01/01/2018 de 07h30 à 12h00

9

Soufrière (SAINTE-LUCIE)
le 01/01/2018 de 13h30 à 18h00

10

Les Saint es (GUADELOUPE)
le 02/01/2018 de 07h30 à 22h00

11

Fort -de-France (FRANCE)
Débarquement le 03/01/2018 à 08h00

Au cours de votre croisière, Le Ponant jettera l’ancre au cœur du
Parc National de Tobago Cays . Soudé par la plus belle barrière
corallienne des Antilles, ce chapelet d’îles vous révèlera son
incroyable faune sous-marine et ses criques secrètes.
Vous
caboterez
également
vers Sainte Lucie et ses deux
majestueux pitons rocheux sortant directement de la mer, un site
unique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
U n moniteur de plongée expérimenté se trouve à bord pour toute
la durée de la croisière. L'occasion d'explorer les fonds marins en
plongée bouteilles ou simplement avec palmes, masque et tuba.

