PERLES DES ANTILLES
26/03/2019 | 8 Jours - 7 Nuits | de Fort-de-France à Fort-de-France | LE PONANT

VOTRE CROISIÈRE
PONANT vous propose un itinéraire inédit au cœur des îles les plus
enchanteresses de la mer des Caraïbes. Embarquez à bord
du Ponant pour une croisière de 8 jours entre longues plages de
sable blanc et douceur de vivre à la créole.
Depuis Fort-de-France, Le Ponant vous mènera aux Saintes, un lieu
de mouillage très prisé aux eaux cristallines et aux fabuleux fonds
marins. Il mettra ensuite le cap vers les Grenadines et Bequia,
« l’île des pêcheurs de baleines » au littoral sauvage et préservé.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Fort -de-France (Mart inique)
Embarquement le 26/03/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 26/03/2019 à 20h00

2

Les Saint es (Guadeloupe)
le 27/03/2019 de 10h00 à 18h30

3

Port Elizabet h, île de Bequia (Saint -Vincent -et -lesGrenadines)
le 28/03/2019 de 13h30 à 22h30

4

Prickly Bay (Grenade)
le 29/03/2019 de 08h00 à 22h30

5

Île de Mayreau (Saint -Vincent -et -les-Grenadines)
le 30/03/2019 de 10h00 à 23h00

6

Tobago Cays (Saint -Vincent -et -les-Grenadines)
le 31/03/2019 de 09h00 à 19h00

7

Pigeon Island Beach (Saint e-Lucie)
le 01/04/2019 de 07h00 à 13h30

8

Soufrière (Saint e-Lucie)
le 01/04/2019 de 16h15 à 23h00

9

Fort -de-France (Mart inique)
Débarquement le 02/04/2019 à 07h00

Au cours de votre croisière, votre navire 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 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. Vous rejoindrez enﬁn la
capitale de la Martinique où vous ne manquerez pas de visiter
l’une de ses distilleries de rhum réputées.

