ENTRE PANAMA ET MARTINIQUE
12/03/2020 | 10 Jours - 9 Nuits | de Colón à Fort-de-France | LE DUMONT-D'URVILLE

VOTRE CROISIÈRE
Embarquez sur Le Dumont-d’Urville pour une croisière d’expédition
exceptionnelle de Colón à Fort-de-France proposée par PONANT. Un
circuit de 10 jours qui vous permettra d’apprécier toutes les
richesses des cultures afro-caribéennes, entre ciel bleu azur et
plages de sable blanc.
Laissez-vous d’abord transporter par les eaux claires du Panama
et de l’archipel des San Blas, composé de plus de 300 îlots
coralliens. Au milieu des palmiers et des pirogues, vous y
découvrirez notamment l’île de Holandes Cayes, habitée par le
peuple kuna.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Colón (Panama)
Embarquement le 12/03/2020 de 16h00 à 17h00
Départ le 12/03/2020 à 18h00

2

Îles San Blas (Panama)
le 13/03/2020 de 07h00 à 13h00

3

Cart hagène des Indes (Colombie)
le 14/03/2020

4

En mer
le 15/03/2020

5

Bonaire (Ant illes néerlandaises)
le 16/03/2020

6

En mer
le 17/03/2020

7

Saint -Georges, Grenade (La Grenade)
le 18/03/2020 de 07h30 à 18h00

8

Île de Mayreau (Saint -Vincent -et -les-Grenadines)
le 19/03/2020 de 11h00 à 18h30

9

Soufrière (Saint e-Lucie)
le 20/03/2020 de 09h00 à 23h30

10

Fort -de-France (Mart inique)
Débarquement le 21/03/2020 à 07h00

Vous visiterez ensuite la ville de Carthagène des Indes, en
Colombie. Fortement marquée par son passé colonial, elle oﬀre
nombre de sites et monuments dignes d’intérêt.
Après une escale sur l’île de Grenade, où vous pourrez découvrir
l’élégante capitale Saint-Georges, Le Dumont-d’Urville mettra le cap
ver s Saint-Vincent-et-les-Grenadines, un archipel réputé pour ses
sublimes plages et la richesse de ses fonds marins. Dans un décor
de carte postale, mêlant sable fin, eaux turquoise et lagons, vous y
vivrez des moments de baignade inoubliables.
Vous naviguerez ensuite vers Sainte-Lucie et ses deux majestueux
pitons rocheux sortant directement de la mer, un site unique
classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Terminez votre périple avec la visite de Fort-de-France en faisant
un détour par ses marchés colorés et ses ruelles animées.

