L'ESSENTIEL DES CARAÏBES
13/11/2019 | 13 Jours - 12 Nuits | de Fort-de-France à Fort-de-France | LE DUMONT-D'URVILLE

VOTRE CROISIÈRE
PONANT vous invite à une croisière inédite de 13 jours au cœur
des Antilles. Depuis Fort-de-France, vous sillonnerez les eaux
paradisiaques de la mer des Caraïbes, à la découverte d’îles de
toute beauté et de sites historiques et architecturaux.
Un moniteur de plongée expérimenté, présent à bord durant toute
la durée de la croisière, vous permettra de vous adonner en toute
sécurité aux joies de la baignade et de la plongée sous-marine.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Fort -de-France (Mart inique)
Embarquement le 13/11/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 13/11/2019 à 21h00

2

Sout h Friars Bay, Saint -Kit t s (Saint -Kit t s-et -Nevis)
le 14/11/2019 de 12h30 à 19h00

3

Baie de Marigot (Saint e-Lucie)
le 15/11/2019 de 08h00 à 23h59

4

Virgin Gorda (Îles Vierges brit anniques)
le 16/11/2019 de 07h00 à 19h00

5

Gust avia (Saint -Bart hélemy)
le 17/11/2019 de 08h00 à 19h00

6

Port smout h (La Dominique)
le 18/11/2019 de 08h00 à 19h00

7

Les Saint es (Guadeloupe)
le 19/11/2019 de 08h00 à 18h30

8

Port Elizabet h, île de Bequia (Saint -Vincent -et -lesGrenadines)
le 20/11/2019 de 08h30 à 22h30

9

Saint -Georges, Grenade (La Grenade)
le 21/11/2019 de 08h00 à 19h00

10

Tobago Cays (Saint -Vincent -et -les-Grenadines)
le 22/11/2019 de 10h00 à 18h00

11

Île de Mayreau (Saint -Vincent -et -les-Grenadines)
le 23/11/2019 de 10h00 à 23h00

12

Pigeon Island Beach (Saint e-Lucie)
le 24/11/2019 de 07h00 à 14h00

13

Soufrière (Saint e-Lucie)
le 24/11/2019

14

Fort -de-France (Mart inique)
Débarquement le 25/11/2019 à 07h00

Vous rejoindrez tout d’abord Saint Kitts, une île volcanique aux
plages de sable ﬁn bénéﬁciant d’un magniﬁque patrimoine
colonial.
Vous ferez ensuite escale à Saint-Martin, avant de rejoindre un peu
plus à l'ouest, les îles Vierges britanniques, qui vous séduiront par
leurs paysages de rêve : depuis Virgin Gorda, découvrez le parc
national des Baths et ses immenses blocs de roches granitiques,
dans un décor de grottes et piscines naturelles.
Puis vous découvrirez Saint-Barthélemy, ainsi que le cadre
enchanteur oﬀert par l’île de la Dominique, surnommée l’Île
Nature, avant de mettre le cap au sud vers l’archipel de SaintVincent-et-les-Grenadines et Bequia, au littoral sauvage et
préservé.
Après une escale à Grenade, Le Dumont-d’Urville jettera l’ancre
au parc national de Tobago Cays . Soudé par la plus belle barrière
corallienne des Antilles, ce chapelet d’îles vous révélera son
incroyable faune sous-marine et ses criques secrètes.
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, avant de rallier Fort-deFrance, votre port de débarquement.

