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Phuket Dream
Au sud de la Thaïlande, la grande île de Phuket
s’ouvre sur une zone de croisière à la voile parmi
les plus belles du monde et permet de partir à
la découverte de la centaine d’îles idylliques et de
plages sauvages de la mer d’Andaman, la fameuse
baie de Phang Nga et son décor de pains de sucre
surgissant d’une mer turquoise, paysage rendu
célèbre par le film de James Bond, « L’Homme
au pistolet d’or » et la découverte de Maya Bay,
où a été tourné le film « La Plage » avec Leonardo
Di Caprio.
Jour 1
YACHT HAVEN / KOH NAKHA YAI
( OU KO WA YAI SELON LES CONDITIONS METEO)
Durée de navigation : 1h30
Arrivée à Phuket et accueil à notre base de Yacht Haven
au nord de l’île. La route qui relie l’aéroport à la base
nautique donne un premier aperçu de la luxuriance végétation de la région parsemée de temples bouddhistes
et de villages pittoresques.
Embarquement à 17h00, et, suite à votre installation,
briefing de sécurité et explication du programme, départ
vers l’île de Koh Nakha Yai (ou Ko Wa Yai en fonction des
vents dominants). Sa belle plage de sable ombragée par
des cocotiers vous accueillera pour une première baignade idyllique. Vous pourrez admirer en fin de journée
un très beau coucher de soleil sur les îles de la baie de
Phang Nga. Dîner et nuit au mouillage.
Jour 2
KOH HONG
Durée de navigation : 2h00
KOH YANG / KOH NAKHA NOI
Durée de navigation : 1h00
Après le petit-déjeuner, départ pour Koh Hong. Ce site
exceptionnel accessible uniquement avec l’annexe de
votre catamaran, grotte donnant sur un lac intérieur à
ciel ouvert entouré de falaises de plus de 100 m de haut
(en thaï « hong » signifie chambre).
Déjeuner au Mouillage.
Départ pour l’île de Koh Kaï Nai. Visite de Koh Phing
Kan en « long tail boat »(1), plus connue sous le nom
de James Bond Island, la fameuse île de « L’homme au
Pistolet d’Or » et Koh Pan Yi, un vaste village sur pilotis habité par plus de cent familles de pêcheurs. Vous
pourrez acheter souvenirs et artisanat local lors de cette
excursion au cœur de la Thaïlande traditionnelle.
Retour à bord pour le dîner et nuit au mouillage.
Jour 3
KOH NAKHA NOI /KOH YANG
Durée de navigation : 1h30
AO THALIN / PAKBIA GROUP
Durée de navigation : 2h00
Départ de Koh Nakha Noi pour une courte navigation
vers l’estuaire Ao Thalin. Arrêt pour déjeuner à Koh Yang.
Apres déjeuner, direction Ao Thalin, balade en kayak (2),
dans un environnement de falaises et de mangroves ou
vivent des singes et une grande diversité d’oiseaux.
Dîner à bord et nuit au mouillage a Pakbia Group.
Jour 4
PAKBIA GROUP / KOH HONG
Durée de navigation : 0h30
AO NANG Durée de navigation : 1h00

Itinéraire 8 jours / 7 nuits
KOH DAM KAÏ
Durée de navigation : 1h00
Après votre petit-déjeuner, départ pour Koh Hong East. C’est en annexe que vous effectuerez la visite de son magnifique lagon intérieur,
une véritable piscine naturelle de 200 m de diamètre entourée de hautes
falaises. Déjeuner et départ pour Koh Hong East. Puis navigation vers
Ao Nang, balade en éléphant et massage (3-4), navigation vers Koh
Dam Kaï « l’île du Poulet ». Baignade, plongée en apnée au cœur d’un
véritable aquarium et farniente sur une plage de rêve ombragée par des
filaos. A marée basse vous aurez la possibilité de traverser à pied d’une
île à l’autre sur un banc de sable. Dîner et nuit au mouillage.
Jour 5
KOH DAM KAÏ / KOH MAÏ PHAÏ
Durée de navigation : 1h30
KOH PHI PHI DON
Durée de navigation : 0h30
Petit-déjeuner et navigation jusqu’à Koh Phi Phi avec un arrêt pour déjeuner a Koh Maï Phaï, surnommée « Bambou Island », belle plage de
sable fin, plongée apnée sur un récif très poissonneux où vous pourrez
profiter de son exceptionnelle plage bordée d’un récif corallien d’une
extrême richesse, le rêve pour les amateurs de plongée en apnée.
En milieu d’après-midi, départ pour Koh Phi Phi Don, l’une des plus
belles îles du monde.
Arrivée à Yongkasem Bay « la baie des singes ». Baignade, plongée
apnée, débarquement sur la plage. Puis votre voilier traversera la baie
pour mouiller devant « Nui bay » pour le coucher de soleil. Dîner et nuit
au mouillage.
En cas de forts vents d’Ouest, de mai à octobre, l’arrivée à Phi Phi et le
mouillage se feront sur la côte Est de Phi Phi, réputée pour ses plages
sauvages et ses populations de singes.
Jour 6
KO PHI PHI DON / KOH PHI PHI LEY
Durée de navigation : 0h45
KOH PHI PHI DON
Durée de navigation : 2h00
Petit-déjeuner et navigation jusqu’à Koh Phi Phi Ley. Découverte de
Maya Bay où a été tourné le film « La Plage » avec Leonardo Di Caprio.
Après 2 heures de navigation, autour de l’île, vous découvrirez des falaises et grottes où sont récoltés les nids d’hirondelles exportés à prix
d’or en Chine. En fin de matinée, retour sur Koh Phi Phi Don.
Mouillage à Ton Sai Bay et déjeuner à bord.
Vous pourrez, ensuite, débarquer, faire un peu de shopping et découvrir
l’île. Une promenade de 30 mn jusqu’à un belvédère vous permettra de
découvrir un magnifique panorama.
Après le dîner, balade pour apprécier les spectacles de « bolace » en feu
et profiter de l’ambiance « fête de Phi Phi ».
Nuit au Mouillage.
Jour 7
KO PHI PHI DON/ KOH KAI NAI
Durée de navigation : 2h30
KOH LAWA
Durée de navigation : 1h30
Petit-déjeuner et départ pour Koh Kai Nai, petite ilot avec plage de
sable blanc. En milieu d’après-midi, départ pour Koh Lawa, balade sur
l’Ilot, dernière baignade. Dîner au coucher de soleil.
Nuit au mouillage.
Jour 8
KOH LAWA / YACHT HAVEN
Durée de navigation : 1h30
Débarquement à la marina de Yacht Haven vers 09h00, après le petitdéjeuner servi en navigation.
L’OPTION “PACK EXCURSION” (95€) COMPREND :
(1) “Long Tail boat” à James Bond Island et Gypsy Village - (2) Balade en Kayak
(3) Balade en éléphant - (4) Massage
ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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Phuket Dream confort
Au sud de la Thaïlande, la grande île de Phuket
s’ouvre sur une zone de croisière à la voile parmi
les plus belles du monde et permet de partir à
la découverte de la centaine d’îles idylliques et de
plages sauvages de la mer d’Andaman, la fameuse
baie de Phang Nga et son décor de pains de sucre
surgissant d’une mer turquoise, paysage rendu
célèbre par le film de James Bond, « L’Homme
au pistolet d’or » et la découverte de Maya Bay,
où a été tourné le film « La Plage » avec Leonardo
Di Caprio.
Jour 1
YACHT HAVEN / KOH NAKHA YAI
( OU KO WA YAI SELON LES CONDITIONS METEO)
Durée de navigation : 1h30
Arrivée à Phuket et accueil à notre base de Yacht Haven
au nord de l’île. La route qui relie l’aéroport à la base
nautique donne un premier aperçu de la luxuriance végétation de la région parsemée de temples bouddhistes
et de villages pittoresques.
Embarquement à 17h00, et, suite à votre installation,
briefing de sécurité et explication du programme, départ
vers l’île de Koh Nakha Yai (ou Ko Wa Yai en fonction des
vents dominants). Sa belle plage de sable ombragée par
des cocotiers vous accueillera pour une première baignade idyllique. Vous pourrez admirer en fin de journée
un très beau coucher de soleil sur les îles de la baie de
Phang Nga. Dîner et nuit au mouillage.
Jour 2
KOH HONG
Durée de navigation : 2h00
KOH YANG / KOH NAKHA NOI
Durée de navigation : 1h00
Après le petit-déjeuner, départ pour Koh Hong. Ce site
exceptionnel accessible uniquement avec l’annexe de
votre catamaran, grotte donnant sur un lac intérieur à
ciel ouvert entouré de falaises de plus de 100 m de haut
(en thaï « hong » signifie chambre).
Déjeuner au Mouillage.
Départ pour l’île de Koh Kaï Nai. Visite de Koh Phing
Kan en « long tail boat »(1), plus connue sous le nom
de James Bond Island, la fameuse île de « L’homme au
Pistolet d’Or » et Koh Pan Yi, un vaste village sur pilotis habité par plus de cent familles de pêcheurs. Vous
pourrez acheter souvenirs et artisanat local lors de cette
excursion au cœur de la Thaïlande traditionnelle.
Retour à bord pour le dîner et nuit au mouillage.
Jour 3
KOH NAKHA NOI /KOH YANG
Durée de navigation : 1h30
AO THALIN / PAKBIA GROUP
Durée de navigation : 2h00
Départ de Koh Nakha Noi pour une courte navigation
vers l’estuaire Ao Thalin. Arrêt pour déjeuner à Koh Yang.
Apres déjeuner, direction Ao Thalin, balade en kayak (2),
dans un environnement de falaises et de mangroves ou
vivent des singes et une grande diversité d’oiseaux.
Dîner à bord et nuit au mouillage a Pakbia Group.
Jour 4
PAKBIA GROUP / KOH HONG
Durée de navigation : 0h30
AO NANG Durée de navigation : 1h00

KOH DAM KAÏ
Durée de navigation : 1h00
Après votre petit-déjeuner, départ pour Koh Hong East. C’est en annexe que vous effectuerez la visite de son magnifique lagon intérieur,
une véritable piscine naturelle de 200 m de diamètre entourée de hautes
falaises. Déjeuner et départ pour Koh Hong East. Puis navigation vers
Ao Nang, balade en éléphant et massage (3-4), navigation vers Koh
Dam Kaï « l’île du Poulet ». Baignade, plongée en apnée au cœur d’un
véritable aquarium et farniente sur une plage de rêve ombragée par des
filaos. A marée basse vous aurez la possibilité de traverser à pied d’une
île à l’autre sur un banc de sable. Dîner et nuit au mouillage.
Jour 5
KOH DAM KAÏ / KOH MAÏ PHAÏ
Durée de navigation : 1h30
KOH PHI PHI DON
Durée de navigation : 0h30
Petit-déjeuner et navigation jusqu’à Koh Phi Phi avec un arrêt pour déjeuner a Koh Maï Phaï, surnommée « Bambou Island », belle plage de
sable fin, plongée apnée sur un récif très poissonneux où vous pourrez
profiter de son exceptionnelle plage bordée d’un récif corallien d’une
extrême richesse, le rêve pour les amateurs de plongée en apnée.
En milieu d’après-midi, départ pour Koh Phi Phi Don, l’une des plus
belles îles du monde.
Arrivée à Yongkasem Bay « la baie des singes ». Baignade, plongée
apnée, débarquement sur la plage. Puis votre voilier traversera la baie
pour mouiller devant « Nui bay » pour le coucher de soleil. Dîner et nuit
au mouillage.
En cas de forts vents d’Ouest, de mai à octobre, l’arrivée à Phi Phi et le
mouillage se feront sur la côte Est de Phi Phi, réputée pour ses plages
sauvages et ses populations de singes.
Jour 6
KO PHI PHI DON / KOH PHI PHI LEY
Durée de navigation : 0h45
KOH PHI PHI DON
Durée de navigation : 2h00
Petit-déjeuner et navigation jusqu’à Koh Phi Phi Ley. Découverte de
Maya Bay où a été tourné le film « La Plage » avec Leonardo Di Caprio.
Après 2 heures de navigation, autour de l’île, vous découvrirez des falaises et grottes où sont récoltés les nids d’hirondelles exportés à prix
d’or en Chine. En fin de matinée, retour sur Koh Phi Phi Don.
Mouillage à Ton Sai Bay et déjeuner à bord.
Vous pourrez, ensuite, débarquer, faire un peu de shopping et découvrir
l’île. Une promenade de 30 mn jusqu’à un belvédère vous permettra de
découvrir un magnifique panorama.
Après le dîner, balade pour apprécier les spectacles de « bolace » en feu
et profiter de l’ambiance « fête de Phi Phi ».
Nuit au Mouillage.
Jour 7
KO PHI PHI DON/ KOH KAI NAI
Durée de navigation : 2h30
KOH LAWA
Durée de navigation : 1h30
Petit-déjeuner et départ pour Koh Kai Nai, petite ilot avec plage de
sable blanc. En milieu d’après-midi, départ pour Koh Lawa, balade sur
l’Ilot, dernière baignade. Dîner au coucher de soleil.
Nuit au mouillage.
Jour 8
KOH LAWA / YACHT HAVEN
Durée de navigation : 1h30
Débarquement à la marina de Yacht Haven vers 09h00, après le petitdéjeuner servi en navigation.
L’OPTION “PACK EXCURSION” (95€) COMPREND :
(1) “Long Tail boat” à James Bond Island et Gypsy Village - (2) Balade en Kayak
(3) Balade en éléphant - (4) Massage
ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES

Itinéraire 8 jours / 7 nuits
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Itinéraire 4 jours / 3 nuits

Itinéraire 4 jours / 3 nuits

Jour 1
KOH PHI PHI DON
Embarquement à Koh Phi Phi (l’une des plus belles îles
du monde) à 17h00. Dîner et nuit au mouillage.
Jour 2
KOH PHI PHI DON / KOH PHI PHI LEY
Durée de navigation : 45 min.
KOH PHI PHI DON
Durée de navigation : 2h00
Petit déjeuner et navigation jusqu’à Koh Phi Phi Ley. Découverte de Maya Bay où a été tourné le film « La Plage »
avec Leonardo Di Caprio. Après 2 heures de navigation,
autour de l’île, vous découvrirez des falaises et grottes
où sont récoltés les nids d’hirondelles exportés à prix
d’or en Chine.
En fin de matinée, retour sur Koh Phi Phi Don. Mouillage
à Ton Sai Bay et déjeuner à bord. Vous pourrez, ensuite,
débarquer, faire un peu de shopping et découvrir l’île.
Une promenade de 30 mn jusqu’à un belvédère vous
permettra de découvrir un magnifique panorama.
Après le dîner, balade pour apprécier les spectacles de
«bolace» en feu et profiter de l’ambiance «fête de Phi
Phi». Nuit au Mouillage.
Jour 3
KOH PHI PHI DON / KOH KAI NAI
Durée de navigation : 2h30
KOH LAWA
Durée de navigation : 1h30
Petit-déjeuner et départ pour Koh Kai Nai, petit ilot avec
plage de sable blanc. En milieu d’après-midi, départ
pour Koh Lawa , balade sur l’ilot, dernière baignade.
Dîner au coucher de soleil. Nuit au mouillage.
Jour 4
KOH LAWA / YACHT HAVEN
Durée de navigation : 1h30
Débarquement à la marina de Yacht Haven vers 09h00,
après le petit-déjeuner servi en navigation.

PHUKET

KOH PHI PHI

Yacht : Eleuthera 60

Thailande - ASIE

Jour 1
YACHT HAVEN / KOH NAKHA YAI
(OU KO WA YAI SELON LES CONDITIONS METEO)
Durée de navigation : 2h00
Arrivée à Phuket et accueil à notre base de Yacht Haven
au nord de l’île.
Embarquement à 17h00, et, suite à votre installation,
briefing de sécurité et explication du programme, départ
vers l’île de Koh Nakha Yai (ou Ko Wa Yai en fonction des
vents dominants). Sa belle plage de sable ombragée par
des cocotiers vous accueillera pour une première baignade idyllique. Vous pourrez admirer en fin de journée
un très beau coucher de soleil sur les îles de la baie de
Phang Nga. Dîner et nuit au mouillage.
Jour 2
KOH NAKHA YAI / KOH HONG
Durée de navigation : 1h00
KOH PHIN KAN/KOH PAN YI
Durée de navigation : 1h00
Après le petit-déjeuner, départ pour Koh Hong : site
exceptionnel accessible uniquement avec l’annexe de
votre catamaran, grotte donnant sur un lac intérieur à
ciel ouvert entouré de falaises de plus de 100 m de haut
(en thaï « hong » signifie chambre). Déjeuner au mouillage. Départ pour l’île de Koh Kaï Nai. Visite de Koh
Phing Kan en « long tail boat »(1), plus connue sous le
nom de James Bond Island, la fameuse île de « L’homme
au Pistolet d’Or » et Koh Pan Yi, un vaste village sur pilotis habité par plus de cent familles de pêcheurs. Vous
pourrez acheter souvenirs et artisanat local lors de cette
excursion au cœur de la Thaïlande traditionnelle.
Retour à bord pour le dîner et nuit au mouillage.
Jour 3
KOH NAKHA NOI / KOH YANG
Durée de navigation : 1h30
AO THALIN
Durée de navigation : 1h30
PAKBIA GROUP
Durée de navigation : 0h30
Départ de Koh Nakha Noi pour une courte navigation
vers l’estuaire Ao Thalin. Arrêt pour déjeuner a Koh Yang.
Après déjeuner, direction Ao Thalin, balade en kayak (2),
dans un environnement de falaises et de mangroves où
vivent des singes et une grande diversité d’oiseaux.
Dîner à bord et nuit au mouillage à Pakbia Group.
Jour 4
PAKBIA GROUP / KOH HONG
Durée de navigation : 0h30
AO NANG
Durée de navigation : 1h00
KOH DAM KAI
Durée de navigation : 1h00
Après votre petit-déjeuner, départ pour Koh Hong East.
C’est en annexe que vous effectuerez la visite de son
magnifique lagon intérieur, une véritable piscine naturelle
de 200 m de diamètre entourée de hautes falaises. Déjeuner et départ pour Koh Hong East. Puis navigation
vers Ao Nang. Débarquement à Ao Nang a 10h00 .

YACHT
HEAVEN

PHUKET
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KOH DAM KAI

Yacht : Eleuthera 60

L’OPTION “PACK EXCURSION” (50€) COMPREND :
1) “Long Tail boat” à James Bond Island et Gypsy Village.
2) Balade en Kayak.
ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR
DES RAISONS TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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Bali Dream
Avec plus de 13 000 îles, l’Indonésie est le plus grand
archipel au monde. Notre croisière vous emmène
jusqu’à Lombok, également appelée L’Ile Piment.
Lombok est une île charmante, originale et authentique. Située à l’est de Bali, cette île paradisiaque
offre plages de sable fin, lagons turquoise, mer
chaude toute l’année, et baies magnifiques idéales
pour la baignade. L’essence même de l’île est encore
aujourd’hui préservée, avec ses chutes d’eau,
ses rizières et ses villages pittoresques et intacts.
Jour 1
SERANGAN
Durée de navigation : 0h30
Embarquement de 17:00 à 19:00 sur l’ile Serangan
(Gold Island Restaurant). Après l’installation à bord, navigation de 30 minutes jusqu’à Sanur Beach, plage de
près de 5km sur la côte est de Bali. Briefing de sécurité
puis dîner à bord. Nuit au mouillage devant Sanur.
Jour 2
SERANGAN / NUSA LEMBONGAN
Durée de navigation : 3h00 / 20 MN
Départ pour Nusa Lembongan et le site de snorkeling (la
mangrove). Détente et activités nautiques.
Déjeuner et dîner à bord. Nuit au mouillage.
Jour 3
NUSA LEMBONGAN / GILI AIR
Durée de navigation : 6h00 / 40 MN
Départ de bonne heure vers les îles Gili, 3 petites îles aux
plages de sable blanc, bordées de cocotiers et ceinturées d’eaux turquoise : un aperçu du paradis. Au sud de
Gili Air, la plus petite, la plus calme et la plus accueillante
de l’archipel, exploration de l’île (2 heures environ à pied)
et plongée avec palmes, masque et tuba.
Possibilité de visiter le sanctuaire des tortues et ses petits bassins sur la plage, grouillants de bébés-tortues. La
vie sous-marine des Gilis, entourées de récifs coralliens,
est multicolore et peuplée de tortues, de poissons-clown
et d’innombrables espèces très colorées. Gili Air fut la
première île à être peuplée par des familles de pêcheurs.
Les plantations de cocotiers et la pêche sont toujours
des piliers de l’économie locale. Vous découvrirez ici les
plus belles plages et les plus beaux sites de snorkeling,
à proximité immédiate de plages de rêve.
Nuit au mouillage.
Jour 4
GILI MENO / SENGGIGI
Durée de navigation : 1h30 / 8 MN
Départ pour Gili Meno pour un site de snorkeling magnifique : corail et poissons à foison. A l’ouest de Lombok,
12

Senggigi Lombok est un mélange unique d’influences balinaises,
chinoises et arabes. Senggigi vous offre des paysages spectaculaires : baies immenses, plages de sable fin ourlées de cocotiers,
relief de jungle tropicale. Nuit au mouillage.

Indonésie - ASIE

Itinéraire 8 jours / 7 nuits

Yacht : Eleuthera 60

Jour 5
SENGGIGI / POH / GILI NANGGU
Durée de navigation : 3h00 / 25 MN
Route vers l’île de Poh pour une séance de snorkeling. Puis navigation
vers Gili Nanggu, une petite île au large de la côte ouest de Lombok, à
la végétation luxuriante. Baignade, nuit au mouillage.
Jour 6
NANGGU / DESERT POINT / NUSA PENIDA
Durée de navigation : 4h00 / 30 MN
Navigation le long de la côte sud-ouest, et arrêts sur de magnifiques
îlots pour baignade et snorkeling. Cette côte regorge de plages désertes aux eaux cristallines, d’ilets ceints d’une mer turquoise, de
fermes perlières, de mosquées anciennes.
Stop snorkeling à Désert Point
Route vers Nusa Penida (Crystal Bay). Crystal Bay est une superbe
plage sur la côte Nord de l’île de Nusa Penida. Le temps semble s’y
être arrêté, la population y vit toujours selon ses traditions séculaires.
L’après-midi se déroule dans la sérénité de cette petite baie aux eaux
cristallines, dont la plage de sable blanc est l’une des plus belles de
Bali, et l’un des meilleurs spots de snorkeling. Nuit au mouillage

GILI ISLANDS
BALI

SENGGIGI
NUSA
LEMBONGAN

BENOA

GILI GEDE

NUSA PENIDA

LOMBOK

GILI NANGGU

Jour 7
NUSA PENIDA / MANTA POINT / MUSHROOM BAY
Durée de navigation : 3h30 / 22 MN
Apres le petit-déjeuner, départ pour « Manta Point » snorkeling avec
les raies Manta.
Puis, vous mettrez les voiles vers Mushroom Bay, surnommée ainsi (La
Baie Champignon) en raison de la forme des coraux, et connue pour
sa plage de sable blanc lumineux, en forme de croissant. Ses habitants
sont majoritairement des Hindous fabriquant des bateaux traditionnels
en bois et exploitant l’algue rouge (carraghénane). Nuit au mouillage.
Jour 8
MUSHROOM BAY / SERANGAN
Durée de navigation : 2h00 / 15 MN
Départ de bonne heure pour le mouillage de Serangan.
Débarquement à 08:00 après le petit-déjeuner à Serangan
(Gold Island Restaurant).

ITINERAIRE POUVANT
ETRE MODIFIE
SANS PREAVIS
POUR DES RAISONS
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METEOROLOGIQUES
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Caraïbes

Dream Grenadines
Découvrez la magie des Iles Grenadines sur
un catamaran de 25 m spécifiquement conçu pour
les croisières dans les mers chaudes des Caraïbes.
L’itinéraire dévoile les joyaux de l’archipel :
baies sauvages ou petit village pittoresque vivant
au rythme créole.
Jour 1
SAMEDI : LE MARIN / BEQUIA
Durée de navigation : 10h00
Votre catamaran Dream Grenadines vous attend à la
marina du Marin dans le sud de l’île à partir de 18h.
Le Marin est un paisible village enserrant une profonde
baie, bordée de mangroves, parsemée de récifs et
d’îlets, fermée par un isthme étroit la préservant de la
houle et des vents.
Première marina de plaisance des Petites Antilles, c’est
la porte d’entrée par excellence des croisières en partance pour les Grenadines ! Accueil à bord par votre
équipage et installation en cabine. Départ pour une nuit
de navigation jusqu’à Bequia en longeant successivement les côtes de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent.
Jour 2
DIMANCHE : BEQUIA / MOUSTIQUE
Durée de navigation : 1h30
Arrivée avant le petit déjeuner à Bequia (prononcez «Békoué»), première des îles de l’archipel des Grenadines,
vous faîtes relâche en rade d’Admiralty Bay. Farniente
pendant que le skipper s’occupe des formalités. La capitale Port Elisabeth est une petite ville animée dont les
bars affichent fièrement le portrait de la reine d’Angleterre, marque de l’attachement à l’ancienne puissance
coloniale.
Après le déjeuner à bord, petite navigation en direction
de Mustique. Découvrez l’île de la «jet set», du tout Hollywood et d’éminentes figures princières de la planète !
Hôtels de luxe, villas intimes, bars sélects et restaurants
gastronomiques composent un univers raffiné surprenant au cœur du paradis tropical des Grenadines.
Nuit à bord.
Jour 3
LUNDI : MOUSTIQUE / MAYREAU
Durée de navigation : 2h30
Au mouillage, après petit-déjeuner, baignade et loisirs
nautiques : snorkeling, kayak, wake board, paddle.
En option : visite de l’ile avec son panorama et ses villas
de rêves, baignade à la plus belle plage de l’ile « Macaroni Beach» (environ 2 h).
Départ pour Mayreau en début d’après-midi. Mouillage devant la plage de Saline Bay. Mayreau est l’île la
moins peuplée de l’archipel avec 300 habitants environ.
L’unique village, accessible en moins d’une heure à pied
depuis la plage, vaut le détour pour ses cases, bars et
restaurants en bois colorés, sa petite église en pierre
érigée au sommet d’une colline où le panorama sur les
îles voisines est superbe ! Dîner et nuit à bord.
Jour 4
MARDI : MAYREAU / TOBAGO CAYS
Durée de navigation : 0h30
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En début de matinée courte navigation vers les célèbres Tobago Cays
aux îlets, lagunes et récifs couronnant le plus beau lagon des Grenadines ! Vous êtes vraiment au cœur du paradis tropical pour déjeuner.
Immergez-vous dans la féerie sous-marine des barrières de corail, à
faible profondeur et en nage libre avec palmes, masque et tuba.
Goûtez avec bonheur aux joies du bronzage sur les plages de sable
fin. Profitez des nombreux loisirs nautiques du bord : snorkeling, kayak,
paddle. Aventurez-vous sur les sentiers des îles désertiques à la découverte des cactus, frangipaniers et arbustes endémiques. Dîner et
nuit à bord.
En option BBQ sur la plage : apéritif, dîner langouste (selon la saison)
ou lambis et poisson.
Jour 5
MERCREDI : TOBAGO CAYS / BEQUIA
CUMBERLAND (ST VINCENT)
Durée de navigation : 5h30
Départ après le petit déjeuner et navigation vers Bequia. Déjeuner à
bord puis visite du village, son marché de fruits et légumes, ses boutiques pittoresques. En milieu d’après-midi, départ pour Cumberland
Bay sous le vent de Saint Vincent.
En option , après le diner pris à bord : vous pourrez finir la soirée chez
« Beni » orchestre de steel band dans une ambiance très chaleureuse.
Jour 6
JEUDI : SAINT VINCENT/ SAINTE LUCIE
Durée de navigation : 4h00
Petit-déjeuner à bord. En option : une balade en taxi sur l’ile vous est
proposée: balade dans les terres en minibus avec chauffeur guide : village typique, route panoramique le long de la côte Caraïbes, baignade
sous une cascade d’eau fraîche après une traversée sur un pont
suspendu « très local » (environ 2h30).
Après le déjeuner, navigation vers les 2 Pitons, emblème de Sainte
Lucie. Dîner et nuit à bord.

CARAIBES

Itinéraire 8 jours / 7 nuits

Yacht : Dream 82

MARTINIQUE

ST LUCIA

ST VINCENT
BEQUIA
MOUSTIQUE
CANOUAN

Jour 7
VENDREDI : SAINTE LUCIE / SAINTE ANNE (MARTINIQUE)
Durée de navigation : 5h00
Petit déjeuner à bord. En option : visite de l’Ile en taxi avec chauffeur et
guide: au pied des 2 pitons le village de la Soufrière, le plus important
du XVII siècle, le jardin botanique avec ses sources et bains sulfureux où
vous pourrez vous baigner, le cratère du volcan de la Soufrière encore
en activité avec ses geysers d’eau bouillante (environ 3h30).
Déjeuner en navigation sous le vent de l’ile, en direction de Sainte Anne
en Martinique. Dîner et nuit à bord.
Jour 8
SAMEDI : SAINTE ANNE / MARIN
Durée de navigation : 0h30
Petit déjeuner à bord. Courte navigation pour débarquer au Port du
Marin à 10 h.
DETAILS FORFAITS EXCURSIONS GRENADINES DREAM : 135 € par personne
Comprenant les transferts vers les lieux des excursions et retour : Jour 3 / Moustique
Visite de l’île en taxi avec son panorama et ses villas de rêve, puis baignade à la plus
belle plage de l’ île «Macaroni Beach» (environ 2 h de temps libre pour profiter de la
plage). Jour 4 / Tobago Cays Soirée BBQ sur la plage : apéritif, dîner langouste (selon
la saison) ou lambis/poisson. Jour 5 Après le dîner, concert de steel band dans un bar
très local (boissons en supplément). Jour 6 / St Vincent Balade dans les terres en
minibus avec chauffeur guide : village typique, route panoramique le long de la côte
caraïbe, baignade sous une cascade d’eau fraîche après une traversée sur un pont
suspendu «très local» (chaussures adaptées recommandées) (environ 2h30) Jour 7
Ste Lucie Visite de l’île en taxi avec chauffeur et guide: au pied des 2 pitons le village
de la Soufrière le plus important du XVII siècle, le jardin botanique, le cratère du volcan
de La Soufrière encore en activité avec ses geysers d’eau bouillante et ses sources
et bains sulfureux où vous pourrez vous baigner (environ 3h30). Possibilité de bain de
boue en supplément, réglable directement au guide.
ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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Dream Grenadines Premium
A bord de notre luxueux Lagoon 620,
catamaran de 6 cabines doubles, explorez
les Grenadines dans des conditions
de confort optimales.
Jour 1
SAMEDI : LE MARIN / BEQUIA
Durée de navigation : 10h00
Votre catamaran Dream Grenadines vous attend à la
marina du Marin dans le sud de l’île à partir de 18h.
Le Marin est un paisible village enserrant une profonde
baie, bordée de mangroves, parsemée de récifs et
d’îlets, fermée par un isthme étroit la préservant de la
houle et des vents.
Première marina de plaisance des Petites Antilles, c’est
la porte d’entrée par excellence des croisières en partance pour les Grenadines ! Accueil à bord par votre
équipage et installation en cabine. Départ pour une nuit
de navigation jusqu’à Bequia en longeant successivement les côtes de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent.
Jour 2
DIMANCHE : BEQUIA / MOUSTIQUE
Durée de navigation : 1h30
Arrivée avant le petit déjeuner à Bequia (prononcez «Békoué»), première des îles de l’archipel des Grenadines,
vous faîtes relâche en rade d’Admiralty Bay. Farniente
pendant que le skipper s’occupe des formalités. La capitale Port Elisabeth est une petite ville animée dont les
bars affichent fièrement le portrait de la reine d’Angleterre, marque de l’attachement à l’ancienne puissance
coloniale.
Après le déjeuner à bord, petite navigation en direction
de Mustique. Découvrez l’île de la «jet set», du tout Hollywood et d’éminentes figures princières de la planète !
Hôtels de luxe, villas intimes, bars sélects et restaurants
gastronomiques composent un univers raffiné surprenant au cœur du paradis tropical des Grenadines.
Nuit à bord.
Jour 3
LUNDI : MOUSTIQUE / MAYREAU
Durée de navigation : 2h30
Au mouillage, après petit-déjeuner, baignade et loisirs
nautiques : snorkeling, kayak, wake board, paddle.
En option : visite de l’ile avec son panorama et ses villas
de rêves, baignade à la plus belle plage de l’ile « Macaroni Beach» (environ 2 h).
Départ pour Mayreau en début d’après-midi. Mouillage devant la plage de Saline Bay. Mayreau est l’île la
moins peuplée de l’archipel avec 300 habitants environ.
L’unique village, accessible en moins d’une heure à pied
depuis la plage, vaut le détour pour ses cases, bars et
restaurants en bois colorés, sa petite église en pierre
érigée au sommet d’une colline où le panorama sur les
îles voisines est superbe ! Dîner et nuit à bord.
Jour 4
MARDI : MAYREAU / TOBAGO CAYS
Durée de navigation : 0h30
En début de matinée courte navigation vers les célèbres
Tobago Cays aux îlets, lagunes et récifs couronnant le
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plus beau lagon des Grenadines ! Vous êtes vraiment au cœur du paradis tropical pour déjeuner. Immergez-vous dans la féerie sous-marine des barrières de corail, à faible profondeur et en nage libre avec
palmes, masque et tuba.
Goûtez avec bonheur aux joies du bronzage sur les plages de sable
fin. Profitez des nombreux loisirs nautiques du bord : snorkeling, kayak,
paddle. Aventurez-vous sur les sentiers des îles désertiques à la découverte des cactus, frangipaniers et arbustes endémiques. Dîner et
nuit à bord.
En option BBQ sur la plage : apéritif, dîner langouste (selon la saison)
ou lambis et poisson.

CARAIBES

Itinéraire 8 jours / 7 nuits

Yacht : Lagoon 620

Jour 5
MERCREDI : TOBAGO CAYS / BEQUIA
CUMBERLAND (ST VINCENT)
Durée de navigation : 5h30
Départ après le petit déjeuner et navigation vers Bequia. Déjeuner à
bord puis visite du village, son marché de fruits et légumes, ses boutiques pittoresques. En milieu d’après-midi, départ pour Cumberland
Bay sous le vent de Saint Vincent.
En option , après le diner pris à bord : vous pourrez finir la soirée chez
« Beni » orchestre de steel band dans une ambiance très chaleureuse.
Jour 6
JEUDI : SAINT VINCENT/ SAINTE LUCIE
Durée de navigation : 4h00
Petit-déjeuner à bord. En option : une balade en taxi sur l’ile vous est
proposée: balade dans les terres en minibus avec chauffeur guide : village typique, route panoramique le long de la côte Caraïbes, baignade
sous une cascade d’eau fraîche après une traversée sur un pont
suspendu « très local » (environ 2h30).
Après le déjeuner, navigation vers les 2 Pitons, emblème de Sainte
Lucie. Dîner et nuit à bord.

MARTINIQUE

ST LUCIA

ST VINCENT
BEQUIA
MOUSTIQUE
CANOUAN

Jour 7
VENDREDI : SAINTE LUCIE / SAINTE ANNE (MARTINIQUE)
Durée de navigation : 5h00
Petit déjeuner à bord. En option : visite de l’Ile en taxi avec chauffeur et
guide: au pied des 2 pitons le village de la Soufrière, le plus important
du XVII siècle, le jardin botanique avec ses sources et bains sulfureux où
vous pourrez vous baigner, le cratère du volcan de la Soufrière encore
en activité avec ses geysers d’eau bouillante (environ 3h30).
Déjeuner en navigation sous le vent de l’ile, en direction de Sainte Anne
en Martinique. Dîner et nuit à bord.
Jour 8
SAMEDI : SAINTE ANNE / MARIN
Durée de navigation : 0h30
Petit déjeuner à bord. Courte navigation pour débarquer au Port du
Marin à 10 h.
DETAILS FORFAITS EXCURSIONS GRENADINES DREAM : 135 € par personne
Comprenant les transferts vers les lieux des excursions et retour : Jour 3 / Moustique
Visite de l’île en taxi avec son panorama et ses villas de rêve, puis baignade à la plus
belle plage de l’ île «Macaroni Beach» (environ 2 h de temps libre pour profiter de la
plage). Jour 4 / Tobago Cays Soirée BBQ sur la plage : apéritif, dîner langouste (selon
la saison) ou lambis/poisson. Jour 5 Après le dîner, concert de steel band à St Vincent
dans un bar très local (boissons en supplément). Jour 6 / St Vincent :Balade dans les
terres en minibus avec chauffeur guide : village typique, route panoramique le long de
la côte caraïbe, baignade sous une cascade d’eau fraîche après une traversée sur un
pont suspendu «très local» (chaussures adaptées recommandées) (environ 2h30. Jour
7 Ste Lucie Visite de l’île en taxi avec chauffeur et guide: au pied des 2 pitons le village
de la Soufrière le plus important du XVII siècle, le jardin botanique, le cratère du volcan
de La Soufrière encore en activité avec ses geysers d’eau bouillante et ses sources
et bains sulfureux où vous pourrez vous baigner (environ 3h30). Possibilité de bain de
boue en supplément, réglable directement au guide.
ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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Tobago Cays Dream Premium
Courte navigation vers l’ouest d’Union Island
Mouillage à Chatham Bay pour la nuit. Dîner à bord.

Itinéraire 8 jours / 7 nuits

CARAIBES

Yacht : Lagoon 620

Jour 4
DIMANCHE : UNION / MAYREAU
Petit-déjeuner et navigation pour mouillage à Salt Whistle Bay. Profitez
de la quiétude et de la beauté de cet endroit. Baignade et snorkelling
pour les uns et pour les plus courageux marche jusqu’au sommet de
la colline pour découvrir la vue magnifique et spectaculaire des Tobago
Cays qui sera votre destination du lendemain.
Mouillage à Salt Whistle Bay. Dîner à bord.

Au départ de Grenade, vous êtes à quelques
encablures du cœur des Grenadines : les Tobago Cays.
Vous découvrirez la plus belle barrière corallienne
des Antilles. Les fonds marins y sont somptueux
et le snorkelling, paradisiaque.
Jour 1
JEUDI : GRENADE / MARINA PORT LOUIS
Embarquement vers 17h30.
La Grenade possède de belles plages, une mer turquoise, beaucoup de criques isolées et une nature
préservée.À l’intérieur de l’île, des cônes volcaniques
éteints, couverts par la forêt tropicale et les plantations
d’épices, s’élèvent jusqu’à 900 mètres d’altitude.
Il y a beaucoup à découvrir : les lacs de cratère, de nombreuses cascades, des sources chaudes et de vieux
forts. Installation à bord, briefing de sécurité et préparation pour le départ du lendemain.
Découverte de la marina Port Louis. Dîner à bord.
Jour 2
VENDREDI : GRENADE / CARRIACOU
SANDY ISLAND
Journée de navigation vers Tyrrel Bay, Carriacou (5 à 6
heures).
Mouillage au milieu des bateaux de pêche locaux. Profitez d’une promenade à terre pour visiter l’un des nombreux magasins de rhum ou le Yacht Club Carriacou qui
vous réservera un bon accueil.
Formalités de douane.
Mouillage à Sandy Island pour la nuit.
Dîner à bord.
Jour 3
SAMEDI : SANDY ISLAND / UNION
Petit-déjeuner à Sandy Island.
Au bord d’une plage de sable blanc bordée de palmiers,
admirez les pélicans virevoltant autour du bateau.
Après le petit déjeuner, baignade et snorkeling dans les
eaux cristallines de la baie puis cap sur Union Island
Formalités douanières pour St. Vincent à Clifton Harbour.
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Jour 5
LUNDI : MAYREAU / TOBAGO CAYS
Après le petit-déjeuner à Salt Whistle Bay, courte navigation pour les
Tobago Cays. Découvrez la plus belle barrière corallienne des Antilles,
les rochers tapissés de conques et de lambis : coquillages géants à la
nacre rose, abritent un mouillage circulaire de toute beauté. Les fonds
marins, escarpés comme des canyons, y foisonnent de mérous,
poissons-coffres, tortues de mer et raies.
Passez votre journée à nager avec les tortues en découvrant les fonds
marins, promenez-vous en dinghy ou tout simplement contemplez le
plus beau spot des Antilles. Mouillage et dîner barbecue sous les étoiles.
Jour 6
MARDI : TOBAGO CAYS / PETIT ST VINCENT
Petit-déjeuner idyllique aux Tobago Cays. Après le petit-déjeuner,
navigation vers Clifton pour les formalités de sortie.
Navigation vers la côte ouest de Petit Saint Vincent. Cette île est un vrai
paradis où les richesses naturelles ont été préservées.
Dégustez une margarita ou une pinacolada les pieds dans le sable
blanc. Baignade et snorkeling ou visite de l’île. Mouillage.
Dîner à bord ou sur la plage.

ST VINCENT

MAYREAU
UNION

PETIT
ST VINCENT

CARRIACOU

GRENADE

Jour 7
MERCREDI : PETIT ST VINCENT / GRENADE, PRICKLY BAY
Petit-déjeuner au mouillage dans la baie de Petit St Vincent. Longue
navigation vers Prickly Bay au sud de Grenade. Activités nautiques et
visite de la marina et de ses environs. Mouillage à Prickly Bay.
Dernier shopping et dégustations de cocktails locaux à la marina avant
le dîner. Dîner à bord.
Jour 8
JEUDI : GRENADE, PRICKLY BAY / MARINA PORT LOUIS
Petit-déjeuner matinal à bord pendant la navigation autour de Salines
Point à l’extrémité sud de l’île et débarquement vers 09H00 à la Marina
Port Louis. L’aéroport se situe à 15 minutes de la Marina.
Si vous le souhaitez, vous pourrez profiter de la plage de Grand Anse
ou visiter St Georges et faire votre dernier shopping au marché ou dans
les boutiques colorées et typiques.

ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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Iles Vierges Dream Premium
Les Iles Vierges Britanniques offrent un plan d’eau
protégé, idéal pour la navigation à voile,
à portée d’étrave de St Martin.
A bord de notre luxueux Lagoon 620, accueillant
12 passagers en 6 cabines doubles climatisées,
vous naviguerez dans le plus grand confort.
Jour 1
SAMEDI : ST. MARTIN / MARIGOT / BVI
Accueil à 18h00 à la Marina Fort Louis située au cœur
de Marigot, à une quinzaine de minutes de l’aéroport
international de « Juliana » et 20 minutes d’«Espérance»
l’aéroport régional. Pensez à vous munir de dollars américains avant l’embarquement sur le bateau. Des bureaux de change sont à votre disposition à proximité de
la marina.
Cocktail de bienvenue, briefing sur le déroulement de la
croisière, installation dans vos cabines. Dîner à bord et
traversée nocturne d’une douzaine d’heure en direction
des Iles Vierges Britanniques.
Jour 2
DIMANCHE : VIRGIN GORDA / NORMAN ISLAND
Durée de navigation : 3h00
A votre réveil, vous serez en vue des îles Vierges et arriverez à Virgin Gorda. Petit-déjeuner puis courte navigation vers un lieu mythique des BVI : The Baths, tout au
sud de Virgin Gorda.
The Baths est incontournable : un gigantesque éboulis
de gros rochers polis planté dans le sable blanc, des
grottes et des piscines naturelles forment un paysage
irréel et splendide.
A Devil’s Bay, vous pourrez faire le tour des petites boutiques de souvenirs. Déjeuner servi dans ce cadre idyllique puis direction Norman Island pour une navigation
d’environ 2h. Arrivée en fin de journée, le mouillage de
The Bight vous accueillera pour la nuit. Pour les âmes de
Pirates, bienvenue au Willy-T, le célèbre bar flottant des
Iles Vierges… ambiance assurée !
Jour 3
LUNDI : NORMAN ISLAND / TORTOLA
Durée de navigation : 3h00
Petit-déjeuner et rapide navigation pour rejoindre le
fabuleux site de snorkeling The Caves à Norman Island,
rendez-vous avec un monde sous-marin accessible...
Après cette découverte aquatique, une heure de navigation pour rejoindre la marina de Soper’s Hole, West
end, sur Tortola Island pour une fin de matinée shopping.
Un point Wifi est disponible au bar principal de la Marina.
Retour au bateau pour le déjeuner avant de rejoindre la
superbe plage de sable banc de White Bay sur l’île de
Jost Van Dyke. Baignade et snorkeling.
En fin d’après-midi, vous changerez de décor pour la
baie voisine de Great Harbour et découvrirez un nouveau mouillage pour le dîner et la nuit. Pour ceux qui le
souhaitent, rendez-vous au Foxy’s bar !
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Jour 4
MARDI : SANDY CAY / GUANA ISLAND / MARINA CAY
Durée de navigation : 3h00
Départ à 8h pour 20 minutes de navigation en direction de Sandy Cay,
un îlot planté de cocotiers et cerné de sable blanc ou, selon la direction
des vents, vers Sandy Split: un idéal, un rêve d’île, dont vous profiterez la
matinée. Après le déjeuner, vous naviguerez en direction de Marina Cay,
un autre petit îlot situé à l’est de Tortola.
Vous y trouverez une boutique offrant un grand choix de souvenirs de
bonne qualité, estampillés Pusser’s West Indies, British Virgin Island.
Dîner et nuit au mouillage.
Jour 5
MERCREDI : MARINA CAY / ANEGADA
Durée de navigation : 2h00
Petit-déjeuner au mouillage de Marina Cay puis les amoureux du snorkeling seront comblés car les récifs sous-marins offrent une incroyable
diversité de vie tropicale.
Au milieu de la matinée, l’heure est à la navigation pour rejoindre Anegada Island. Contrairement aux autres îles Vierges, Anegada est un atoll
corallien de 19 km de long sur un peu moins de 5 km de large avec un
point culminant à 8 mètres. L’arrivée sur Pomato bay offre une vision
paradisiaque avec sa longue plage de sable blanc d’une finesse exceptionnelle, vous vous baignerez dans des eaux cristallines.
En fin de journée vous rejoindrez le mouillage de Setting Point. Si vous
avez toujours rêvé de savourer une langouste sur une plage des Caraïbes
alors c’est l’endroit idéal !

CARAIBES

Itinéraire 8 jours / 7 nuits

Yacht : Lagoon 620

ANEGADA ISLAND

JOST VAN
DYKE

VIRGIN
GUANA GORDA
ISLAND

PETER ISLAND
NORMAN
ISLAND

SAINT MARTIN

Jour 6
JEUDI : ANEGADA / VIRGIN GORDA SOUND / ST. MARTIN
Durée de navigation :2h00
Après le petit-déjeuner, départ de bonne heure pour Virgin Gorda Sound
afin de découvrir en fin de matinée la luxueuse Marina de Bitter End.
Shopping, connexion Wifi et boutique de souvenirs. Selon la météo, le
déjeuner sera servi au mouillage de Necker ou de Prickly Island. Snorkeling et dernière baignade dans les Îles Vierges avant la traversée retour
sur St-Martin, toujours un peu plus longue qu’à l’aller.
Jour 7
VENDREDI : ST. MARTIN / GRAND CASE
TINTAMARRE ISLAND / GRAND CASE
Arrivée sur St-Martin à Grand Case. Petit-déjeuner puis direction la Réserve Naturelle de l’Ile Tintamarre. Magnifique snorkeling, présence fréquente des tortues dans la baie.
Déjeuner à bord, journée relaxante, baignade et plage, avant un retour en
fin de journée sur le village créole de Grand Case.
Grâce à ses nombreux restaurants locaux ou haut de gamme, Grand
Case est réputé pour être la capitale de la gastronomie des Antilles françaises. Dîner et nuit au mouillage.
Jour 8
SAMEDI : ST. MARTIN, MARIGOT MARINA FORT LOUIS
Petit-déjeuner et débarquement à la Marina Fort Louis au cœur de
Marigot à 9h.
ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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NOUVEAU

Tortola Dream

CARAIBES

Itinéraire 8 jours / 7 nuits

Yacht : Ipanema 58

Les Iles Vierges Britanniques sont une myriade
de splendides ilets léchés par une mer cristalline
qui vous subjugueront.
Réservez votre croisière de rêve au cœur
des Iles Vierges Britanniques dans des conditions
de confort optimales, grâce à un itinéraire
proposant de courtes navigations et des mouillages
idylliques.
Jour 1
SAMEDI : TORTOLA, HODGES CREEK
Embarquement à 18h00 à Hodges Creek Marina, Tortola.
Dîner à bord et nuit à la marina.
Jour 2
DIMANCHE : THE BATHS / PRICKLY PEAR
Durée de navigation : 2h00
Départ pour une courte navigation dans le parc marin
de Baths (6 MN/1h00). Profitez de la plongée en apnée
dans le plus bel endroit des Iles Vierges ou randonnez
à la plage Devil Bay à travers un labyrinthe de rochers
géants.
Après le déjeuner, le bateau partira pour une autre
courte navigation (6 MN/1h00) en direction de Prickly
Pear, île située dans le Virgin Gorda Sound.
Dîner et nuit à bord.
Jour 3
LUNDI : VIRGIN GORDA / ANEGADA
Durée de navigation : +/- 2h00
A partir de 8h00, vous voguerez de Virgin Gorda à Anegada (12 mn / 2 heures). Une fois au mouillage et après
le déjeuner, vous pourrez profiter d’une excursion en
taxi de Setting Point à Loblolly Bay, situé sur la côte
Nord (prix du taxi : 15 USD/pers.). Tout au long de la
visite, profitez des perles de Sunken Island (littéralement : « l’Ile Engloutie ») : flamants roses, étangs de
sel, plages de sable blanc à couper le souffle.
Dîner et nuit à bord.
Jour 4
MARDI : ANEGADA / GUANA ISLAND
Durée de navigation : +/- 3h00
Notre bateau partira à 8h00 pour une heure de navigation et s’arrêtera à Monkey Point, Guana Island. Il
s’agit d’un des meilleurs spots de plongée de l’île avec
beaucoup de tortues et des multitudes de poissons
tout près du rivage. Après le déjeuner, vous partirez à
destination de Cane Garden Bay (6 mn / 1 heure). Belle
promenade à faire sur la plage de sable fin nichée entre
cocotiers et un village typique des Iles Vierges.
Dîner et nuit à bord.
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Jour 5
MERCREDI : GUANA ISLAND / SANDY CAY
WHITE BAY
Durée de navigation : +/- 4h00
Départ pour Sandy Cay (3 MN/30 minutes), un parc national ayant
appartenu à la famille Rockefeller puis cédé aux Iles Vierges. Si vous le
souhaitez, votre équipage vous déposera à terre et vous pourrez profiter d’un magnifique sentier à travers l’île. Le bateau sera au mouillage
au large de White Bay pour le déjeuner.
Vous découvrirez le célèbre bar Soggy Dollar, niché entre les palmiers,
où fut créé le cocktail « Painkiller ». Ensuite, votre capitaine vous ammènera à Great Harbour pour la soirée (1,5 MN/15 minutes).
Dîner et nuit à bord.
Jour 6
JEUDI : SOPPER’S HOLE / INDIANS MARINE PARK
THE BIGHT
Durée de navigation : 1h30
A 9h30, vous mettrez les voiles pour West End, Tortola (3 MN/30 minutes) et mouillerez au large de Sopper’s Hole. Après le déjeuner, le
capitaine voguera vers le parc marin des « Indians » (4 MN/45 minutes)
où vous pourrez profiter d’une plongée en snorkeling dans les eaux
cristallines. Le Bay Bight sera votre point de mouillage pour la nuit.
Cette baie est célèbre pour être l’emplacement du fameux William
Thorton, un navire transformé en bar. Dîner et nuit à bord.

ANEGADA ISLAND

TORTOLA

COOPER ISLAND

Jour 7
VENDREDI : THE BIGHT / RHONE MARINE PARK
COOPER ISLAND
Durée de navigation : 1h30
A 8h30, le catamaran quittera The Bight et naviguera vers le parc
marin du Rhône (6 MN/1h00) où vous pourrez plonger sur l’épave
du bateau qui a coulé en 1867 lors d’un ouragan. Après le déjeuner,
votre bateau mouillera à Manchioneel Bay, Cooper Island (1,5 MN/15
minutes) pour la dernière nuit. Cette plage est souvent citée comme
l’une des plus belles des Iles Vierges.
Jour 8
SAMEDI : COOPER ISLAND / TORTOLA
Retour à la base, Hodges Creek Marina, Tortola.
Débarquement à 09h00.

ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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Cuba Dream
Découvrez la beauté tranquille de Cuba à bord
de notre spacieux Catamaran avec un équipage aux
petits soins pour vous.
Jour 1
CIENFUEGOS / CAYO GUANO
OU PUNTA DEL ESTE OR CAYO SAL
Selon météo - Durée de navigation : 8h00
Embarquement entre 18 h et minuit. Dîner et navigation
de nuit (à l’issue des formalités de départ).
Jour 2
CAYO GUANO OU PUNTA DEL ESTE
OU CAYO SAL OU PLAYA SIRENA
Durée de navigation : 3h00
Petit-déjeuner à 07h30.
Mouillage à Cayo Guano ou Punta del Este ou Cayo Sal,
première étape avant la mythique Cayo Largo, la seule
ile habitée de l’archipel de Los Canarréos. Baignade
dans une eau cristalline.
Départ à 11h30 pour snorkelling sur la barrière de corail
ou plage. Déjeuner à bord.
Départ à 14h45 pour Playa Mal tiempo. Pêche à la traîne.
Départ à 18h15 pour Playa Sirena.
Dîner et nuit au mouillage.
Jour 3
PLAYA SIRENA / CAYO RICO / PLAYA SIRENA
Durée de navigation : 2h00
Petit-déjeuner à 07h30.
Départ à 09h15 pour Cayo Rico. Baignade dans une eau
cristalline, kayak, promenade sur l’îlot, rencontres avec
les iguanes. Déjeuner à bord.
Départ à 14h30 pour snorkeling sur la barrière de corail
Départ à 16h30 pour Cayo Largo pour les documents
d’entrée à la capitainerie (obligatoire)
Départ à 17h30 pour Playa Sirena.
Dîner et nuit au mouillage.

Jour 5
ROSARIO / CANAL DEL ESTOPA / CAYO LARGO
Durée de navigation : 4h00
Petit-déjeuner à 07h30.
Départ à 09h00 pour Canal del Estopa. Pêche à la traîne, kayak, plage.
Déjeuner à bord. Départ à 14h30 pour Cayo Largo.
Shopping, promenade, visite de la ferme d’élevage de tortues marines.
Dîner à bord. Nuit à la marina de Cayo Largo.
Jour 6
CAYO LARGO / CAYO SAL OU PUNTA DEL ESTE
Selon météo - Durée de navigation : 4h00
Petit-déjeuner à 07h30.
Documents de sortie à la capitainerie (obligatoire).
Départ à 09h00 pour baignade, plongée libre et kayak.
Départ à 11h30 pour Quinto Canal.
Balade en kayaks dans les canaux de mangroves, baignade dans la
piscine naturelle et promenade sur l’ilot. Déjeuner à bord.
Départ à 14h00 pour Paraiso ou Mal Tiempo.
Départ à 15h30 pour Punta Del Este ou Cayo Sal.
Dîner et nuit au mouillage.

CARAIBES

Itinéraire 8 jours / 7 nuits

Yacht : Dream 60

CIENFUEGOS

CANAL DEL ESTOPA
PUNTA DEL ESTE
CAYO ROSANO

CAYOLARGO
MARINA

Jour 7
CAYO SAL OU PUNTA DEL ESTE / CIENFUEGOS
Durée de navigation : 8h00
Petit-déjeuner à 07h30.
Départ à 09h00 pour baignade, snorkeling sur la barrière de corail,
kayak. Déjeuner à bord.
Départ à 13h00 pour Cienfuegos. Pêche à la traîne.
Dîner et nuit à la marina de Cienfuegos.
Jour 8
CIENFUEGOS
Petit-déjeuner à 07h30.
Débarquement à « Cienfuegos » à 09h00.
ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES

Jour 4
PLAYA SIRENA / CAYO ROSARIO
Durée de navigation : 4h00
Petit-déjeuner à 07h30.
Départ à 09h00 pour Playa Cayo Rosario. Pêche à la
traîne.Déjeuner à bord.
Départ à 14h30 pour snorkeling sur la barrière au milieu
de milliers de poissons multicolores comme dans un véritable aquarium.
Départ à 17h30 pour Cayo Rosario.
Dîner et nuit au mouillage.
26

27

Ocean Indien

Praslin Dream

Cette croisière permet de découvrir les plus belles
îles granitiques : Mahé, Cocos Island,
La Digue - à découvrir en vélo ou en char à boeufs,
Cousin réserve naturelle et ses tortues géantes,
Praslin et la Vallée de Mai, Grande Soeur
et Curieuse.
Jour 1
MAHÉ / ST. ANNE MARINE PARK
Durée de navigation : environ 0h40
Embarquement à Mahé en fin de matinée.
Traversée pour la réserve marine de Saint Anne et
mouillage pour la nuit.
Jour 2
ST. ANNE MARINE PARK / COCOS ISLAND
Durée de navigation : environ 4h30
LA DIGUE
Durée de navigation : environ 0h35
Visite de la réserve marine de Saint Anne (sans supplément) où vous pourrez admirer les superbes fonds marins.
Départ pour Cocos Island et plongée libre, un véritable
aquarium naturel. Mouillage face au pittoresque port de
La Digue pour la nuit.
Jour 3
LA DIGUE
Visite de l’île en vélo (en supplément).
Avec ses chemins serpentant sous de grands palmiers,
ses maisons typiques, ses petites exploitations de coprah, ses plages de sable blanc, ses grands rochers polis, cette île est sans doute la plus belle des Seychelles.
Pas de voiture, seulement des vélos.
Il est également possible de monter à cheval.
Mouillage au port de La Digue pour la nuit.
Jour 4
LA DIGUE / COUSIN
Durée de navigation : 1h15
BAIE ST. ANNE (PRASLIN)
Durée de navigation : 0h45
Visite de Cousin (sans supplément). Depuis 1968 cette
île est une réserve naturelle où vivent de nombreuses
espèces d’oiseaux ainsi que des tortues géantes.
Déjeuner à bord.
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Navigation vers Praslin où vous visiterez la Vallée de Mai, site protégé
par l’UNESCO (en supplément).
Cette promenade vous enchantera. Le chemin se faufile dans l’obscurité créée par les énormes feuilles de cocotiers de mer, palmiers endémiques à l’île. Les troncs de 40m se balancent doucement au rythme
de la brise, faisant un bruissement étrange comme s’ils se frottaient l’un
contre l’autre.
Où que vous regardiez, le feuillage semble laisser indéfiniment le chemin
dans l’obscurité avant de déboucher sur la crête où une magnifique vue
au-dessus de la mer s’offre à vos yeux.
Mouillage à Baie Saint Anne, Praslin.
Jour 5
BAIE ST. ANNE / GRANDE SŒUR
Durée de navigation : environ 0h45
CURIEUSE OU ANSE PETITE COUR (PRASLIN)
Durée de navigation : environ 1h00
Cap sur Grande Sœur et sa plage exceptionnelle.
Barbecue à la plage (sans supplément). Détente, visite de l’île par un
romantique sentier, activités nautiques.
Mouillage à Curieuse ou à Anse Petite Cour pour la nuit.

Itinéraire 8 jours / 7 nuits

Seychelles - OCEAN INDIEN

Yacht : Mojito 82

CURIEUSE
PRASLIN
COUSIN

LA DIGUE

SAINTE ANNE

Jour 6
CURIEUSE / SAINT PIERRE
Durée de navigation : environ 0h15
ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO (PRASLIN)
Durée de navigation : environ 30 mn
Visite de Curieuse (sans supplément). Cette île fait partie du Parc national marin, elle abrite plus d’une centaine de tortues géantes.
Après déjeuner, Saint Pierre: un amas de rochers ronds avec un massif
de grands palmiers doucement bercés par le vent.
Superbe paysage typiquement seychellois. C’est un endroit magnifique
pour la plongée libre. Mouillage à Anse Volbert ou Anse Lazio, Praslin.

MAHE

Jour 7
ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO (PRASLIN) / MAHÉ
Durée de navigation : environ 4h30
Baignade et activités nautiques sur les belles plages de Praslin.
Déjeuner à bord. Navigation vers Mahé dans l’après midi.
Jour 8
MAHÉ
Débarquement à Mahé tôt le matin.

ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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NOUVEAU

Praslin Dream Premium
Valeur sûre, la croisière Praslin Dream se décline
à présent en version Premium sur un de nos
très confortables Eleuthera 60. Découvrez les plus
belles iles granitiques : Mahé, Cocos Island
- véritable aquarium naturel, La Digue,
sans doute une des plus belles îles des Seychelles,
à visiter en vélo ou en char à bœuf, Cousin
et ses tortues géantes, Praslin et sa Vallée de Mai,
Grande Sœur et Curieuse.
Jour 1
MAHÉ / ST. ANNE MARINE PARK
Durée de navigation : environ 0h40
Embarquement à Mahé en fin de matinée.
Traversée pour la réserve marine de Saint Anne et mouillage pour la nuit.
Jour 2
ST. ANNE MARINE PARK / COCOS ISLAND
Durée de navigation : environ 4h30
LA DIGUE
Durée de navigation : environ 0h35
Visite de la réserve marine de Saint Anne (sans supplément) où vous pourrez admirer les superbes fonds marins.
Départ pour Cocos Island et plongée libre, un véritable
aquarium naturel. Mouillage face au pittoresque port de
La Digue pour la nuit.
Jour 3
LA DIGUE
Visite de l’île en vélo (en supplément).
Avec ses chemins serpentant sous de grands palmiers,
ses maisons typiques, ses petites exploitations de coprah, ses plages de sable blanc, ses grands rochers polis, cette île est sans doute la plus belle des Seychelles.
Pas de voiture, seulement des vélos.
Il est également possible de monter à cheval.
Mouillage au port de La Digue pour la nuit.
Jour 4
LA DIGUE / COUSIN
Durée de navigation : 1h15
BAIE ST. ANNE (PRASLIN)
Durée de navigation : 0h45
Visite de Cousin (sans supplément). Depuis 1968 cette
île est une réserve naturelle où vivent de nombreuses
espèces d’oiseaux ainsi que des tortues géantes.
Déjeuner à bord.
Navigation vers Praslin où vous visiterez la Vallée de Mai,
site protégé par l’UNESCO (en supplément).
Cette promenade vous enchantera. Le chemin se faufile dans l’obscurité créée par les énormes feuilles de
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cocotiers de mer, palmiers endémiques à l’île. Les troncs de 40 m se
balancent doucement au rythme de la brise, faisant un bruissement
étrange comme s’ils se frottaient l’un contre l’autre. Où que vous regardiez, le feuillage semble laisser indéfiniment le chemin dans l’obscurité
avant de déboucher sur la crête où une magnifique vue au-dessus de
la mer s’offre à vos yeux.
Mouillage à Baie Saint Anne, Praslin.
Jour 5
BAIE ST. ANNE / GRANDE SŒUR
Durée de navigation : environ 0h45
CURIEUSE OU ANSE PETITE COUR (PRASLIN)
Durée de navigation : environ 1h00
Cap sur Grande Sœur et sa plage exceptionnelle.
Barbecue à la plage (sans supplément). Détente, visite de l’île par un
romantique sentier, activités nautiques.
Mouillage à Curieuse ou à Anse Petite Cour pour la nuit.

Itinéraire 8 jours / 7 nuits

Seychelles - OCEAN INDIEN

Yacht : Eleuthera 60

CURIEUSE
PRASLIN
COUSIN

LA DIGUE

Jour 6
CURIEUSE / SAINT PIERRE
Durée de navigation : environ 0h15
ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO (PRASLIN)
Durée de navigation : environ 0h30
Visite de Curieuse (sans supplément). Cette île fait partie du Parc
national marin, elle abrite plus d’une centaine de tortues géantes.
Après déjeuner, Saint Pierre: un amas de rochers ronds avec un massif
de grands palmiers doucement bercés par le vent.
Superbe paysage typiquement seychellois. C’est un endroit magnifique
pour la plongée libre. Mouillage à Anse Volbert ou Anse Lazio, Praslin.

SAINTE ANNE

MAHE

Jour 7
ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO (PRASLIN) / MAHÉ
Durée de navigation : environ 4h30
Baignade et activités nautiques sur les belles plages de Praslin.
Déjeuner à bord. Navigation vers Mahé dans l’après midi.
Jour 8
MAHÉ
Débarquement à Mahé tôt le matin.

ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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La Digue Dream

Sisters Dream

Itinéraire 4 jours / 3 nuits

Itinéraire 4 jours / 3 nuits

Seychelles - OCEAN INDIEN

En 4 jours / 3 nuits, au départ de Mahé,
vous ferez escale au parc marin de St Anne,

CURIEUSE

PRASLIN

puis à Cocos Island, véritable aquarium naturel,
à La Digue, une des plus belles îles des Seychelles,

COUSIN

ainsi qu’à Cousin et à Praslin, où vous pourrez

PRASLIN

visiter la Vallée de Mai.
Jour 1
MAHÉ / ST. ANNE MARINE PARK
Embarquement à Mahé en fin de matinée.
Traversée pour la réserve marine de Saint Anne et
mouillage pour la nuit.

LA DIGUE

Cette croisière vous emmène de Praslin
à Mahé en passant par Curieuse et sa plage
exceptionnelle, et fait escale à Saint Pierre,
MAHE

MAHE

au paysage typiquement seychellois,
ainsi que dans les plus beaux mouillages

Jour 2
ST. ANNE MARINE PARK / COCOS ISLAND
LA DIGUE
Visite de la réserve marine de Saint Anne où vous pourrez
admirer les superbes fonds marins.
Départ pour Cocos Island et plongée libre, un véritable
aquarium naturel. Mouillage face au pittoresque port de
La Digue pour la nuit.
Jour 3
LA DIGUE
Visite de l’île en vélo (en supplément). Avec ses chemins
serpentant sous de grands palmiers, ses maisons typiques, ses petites exploitations de coprah, ses plages
de sable blanc, ses grands rochers polis, cette île est
sans doute la plus belle des Seychelles. Pas de voiture,
seulement des vélos. Il est également possible de monter à cheval. Mouillage au port de La Digue pour la nuit.
Jour 4
LA DIGUE / COUSIN / BAIE ST. ANNE (PRASLIN)
Visite de Cousin. Depuis 1968 cette île est une réserve
naturelle où vivent de nombreuses espèces d’oiseaux
ainsi que des tortues géantes Déjeuner à bord. Navigation vers Praslin. Débarquement à Baie St. Anne à
14h30.

ITINERAIRE POUVANT ETRE
MODIFIE SANS PREAVIS
POUR DES RAISONS TECHNIQUES
ET/OU METEOROLOGIQUES
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de Praslin.
Jour 1
BAIE ST. ANNE / GRANDE SŒUR
CURIEUSE OU ANSE PETITE COUR (PRASLIN)
Embarquement à Baie St. Anne, Praslin à 9h. Cap sur
Grande Sœur et sa plage exceptionnelle.
Barbecue à la plage.
Détente, visite de l’île par un romantique sentier, activités
nautiques. Mouillage à Curieuse ou à Anse Petite Cour
pour la nuit.

Yacht : Mojito 82

Jour 2
CURIEUSE / SAINT PIERRE
ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO (PRASLIN)
Visite de Curieuse. Cette île fait partie du Parc national
marin, elle abrite plus d’une centaine de tortues géantes.
Après déjeuner, Saint Pierre: un amas de rochers ronds
avec un massif de grands palmiers doucement bercés
par le vent.
Superbe paysage typiquement seychellois. C’est un endroit magnifique pour la plongée libre. Mouillage à Anse
Volbert ou Anse Lazio, Praslin.

Yacht : Mojito 82

Jour 3
ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO (PRASLIN)
MAHÉ
Baignade et activités nautiques sur les belles plages de
Praslin. Déjeuner à bord.
Navigation vers Mahé dans l’après midi.
Jour 4
MAHÉ
Débarquement à Mahé tôt le matin
ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR
DES RAISONS TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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Silhouette Dream
Vous naviguerez de Mahé à Silhouette en passant
par Curieuse et sa plage exceptionnelle, et ferez escale
à Saint Pierre, au paysage typiquement seychellois,
ainsi que dans les plus beaux mouillages de Praslin.
Jour 1
MAHÉ MARINA EDEN ISLAND
ST. ANNE MARINE PARK
Durée de navigation : environ 40 mn
Embarquement à Mahé en fin de matinée. Traversée
pour la réserve marine de Saint Anne et mouillage pour
la nuit.
Jour 2
ST. ANNE MARINE PARK / COCOS ISLAND
Durée de navigation : environ 4h30
LA DIGUE
Durée de navigation : environ 35 mn
Visite de la réserve marine de Saint Anne (sans supplément) où vous pourrez admirer les superbes fonds
marins. Départ pour Cocos Island et plongée libre, un
véritable aquarium naturel. Mouillage face au pittoresque
port de La Digue pour la nuit.
Jour 3
LA DIGUE
Visite de l’île en vélo (en supplément). Avec ses chemins
serpentant sous de grands palmiers, ses maisons typiques, ses petites exploitations de coprah, ses plages
de sable blanc, ses grands rochers polis, cette île est
sans doute la plus belle des Seychelles. Pas de voiture,
seulement des vélos. Il est également possible de monter à cheval. Mouillage au port de La Digue pour la nuit.
Jour 4
LA DIGUE / COUSIN
Durée de navigation : environ 1h15
BAIE ST. ANNE (PRASLIN)
Durée de navigation : environ 45mn
Visite de Cousin (sans supplément). Depuis 1968 cette
île est une réserve naturelle où vivent de nombreuses
espèces d’oiseaux ainsi que des tortues géantes Déjeuner à bord. Navigation vers Praslin où vous visiterez la
Vallée de Mai, site protégé par l’UNESCO (en supplément). Cette promenade vous enchantera. Le chemin se
faufile dans l’obscurité créée par les énormes feuilles de
cocotiers de mer, palmiers endémiques à l’île. Les troncs
de 40m se balancent doucement au rythme de la brise,
faisant un bruissement étrange comme s’ils se frottaient
l’un contre l’autre. Où que vous regardiez, le feuillage
semble laisser indéfiniment le chemin dans l’obscurité
avant de déboucher sur la crête où une magnifique vue
au-dessus de la mer s’offre à vos yeux. Mouillage à Baie
Saint Anne, Praslin.
Jour 5
BAIE ST. ANNE / GRANDE SŒUR
Durée de navigation : environ 45 mn
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CURIEUSE OU ANSE PETITE COUR (PRASLIN)
Durée de navigation : environ 1h00
Cap sur Grande Sœur et sa plage exceptionnelle. Barbecue à la plage
(sans supplément). Détente, visite de l’île par un romantique sentier,
activités nautiques. Mouillage à Curieuse ou à Anse Petite Cour pour
la nuit.

Itinéraire 11 jours / 10 nuits

Seychelles - OCEAN INDIEN

Yacht : Eleuthera 60

Jour 6
CURIEUSE / SAINT PIERRE
Durée de navigation : environ 15 mn
ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO (PRASLIN)
Durée de navigation : environ 30 mn
Visite de Curieuse (sans supplément). Cette île fait partie du Parc national marin, elle abrite plus d’une centaine de tortues géantes. Après
déjeuner, Saint Pierre: un amas de rochers ronds avec un massif de
grands palmiers doucement bercés par le vent. Superbe paysage typiquement seychellois. C’est un endroit magnifique pour la plongée libre.
Mouillage à Anse Volbert ou Anse Lazio, Praslin.
Jour 7
ANSE VOLBERT OU ANSE LAZIO (PRASLIN) / MAHÉ
Durée de navigation : environ 4h30
Baignade et activités nautiques sur les belles plages de Praslin.
Déjeuner à bord. Navigation vers Mahé dans l’après midi.
Dîner et nuit au mouillage à Anse Major.
Jour 8
MAHÉ (ANSE MAJOR) / SILHOUETTE
Durée de navigation : environ 1h30
Baignade, plongée libre et farniente dans ce lieu idyllique. L’Anse Major
est située dans le nord-ouest de Mahé, dans un lieu très peu fréquenté (accessible uniquement aux marcheurs et aux plaisanciers). Un lieu
sauvage où la couleur de l’eau se passe de tout commentaire.
Départ pour Silhouette après le déjeuner.
Dîner et nuit au mouillage à Silhouette.

PRASLIN

CURIEUSE

COUSIN

LA DIGUE

SILHOUETTE

SAINTE ANNE

MAHE

Jour 9
SILHOUETTE / BEAUVALLON MAHÉ
A 30 km au nord-ouest de Mahé, un sommet luxuriant jaillit de l’océan
Indien. C’est l’île de Silhouette. Ses collines recouvertes d’arbres tropicaux font songer à Mahé, ses cocotiers en bord de mer évoquent
Praslin, et ses plages incomparables donnent l’impression d’être à La
Digue. Ile granitique de 25 km², Silhouette est le secret bien gardé des
Seychelles
Vous visitez ce lieu magique par une belle promenade pédestre dans
une végétation luxuriante au cœur d’une forêt tropicale exceptionnelle.
En début d’après midi, cap sur Beauvallon à Mahé.
Dîner et nuit au mouillage.
Jour 10
BEAUVALLON (MAHÉ) / EDEN ISLAND MAHÉ
Découvrez Beauvallon, une immense plage au sable blanc, noyée dans
une nature préservée. Détente, plongée libre, kayak, baignade. Après le
déjeuner, départ pour la marina de Eden Island. Cette marina fait partie
des plus prestigieuses marinas résidentielles privées au monde. Profitez
de cet endroit animé avec bars, restaurants, boutiques …
Dîner et nuit au ponton de la marina.
Jour 11
MAHÉ EDEN ISLAND
Débarquement tôt le matin entre 6h et 8h à la marina Eden Island.
ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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Maldives Dream Premium

Itinéraire 8 jours / 7 nuits

Maldives - OCEAN INDIEN

De courtes navigations alternent avec des escales
de rêve : visite des villages de pêcheurs aux coquettes

Yacht : Dream 60

maisons blanches et vertes, snorkelling,
de typiques cafés, baignades dans le lagon.
Au départ de Malé, vous naviguerez vers les atolls
de Malé Sud et d’Ari.
Jour 1
HULHUMALE LAGOON
EYBOODHOO LAGOON (SOUTH MALE’ ATOLL)
Durée de navigation : 2h00
Embarquement à Hulhumale Lagoon à 14h00 (transfert
obligatoire depuis l’aéroport international de Malé).
Installation dans les cabines et déjeuner servi à bord.
A 16h00, navigation en direction de Eyboodhoo Lagoon
(South Male’ Atoll), superbe site pour le snorkelling où
vous aurez peut être la chance de voir de magnifiques
raies manta. Dîner et nuit au mouillage dans le lagon.
Jour 2
EYBOODHOO LAGOON
SEXY BEACH SAND BANK (SOUTH MALE’ ATOLL)
BODU KAASHI HURAA (SOUTH ARI ATOLL)
Durée de navigation : 5h30
Petit-déjeuner puis cap vers Sand Bank (1h00 de navigation) où vous découvrirez le « paradis sur Terre » une
magnifique « langue » de sable blanc fin comme du talc
posée sur l’océan. Le déjeuner vous sera servi en mer
durant une navigation de 4h30 vers. Ari Atoll.
Mouillage en face de Bodu Kaashi Huraa, une petite île
déserte aux fonds marins splendides.
Nuit au mouillage à Bodu Kaashi Huraa.
Jour 3
BODU KAASHI HURAA / MEERUFENFUSHI
DHIGGIRI (SOUTH ARI ATOLL)
Durée de navigation : 2h30
Après le petit-déjeuner navigation vers Meerufenfushi (1
heure), un bijou, une des plus belles îles des Maldives
abritée par un superbe lagon, une plage paradisiaque
où de beaux palmiers dispensent une ombre protectrice
bienvenue. Pendant le déjeuner, votre catamaran vous
emmènera vers Dhigghiri, une île privée. En marchant
sur la plage, vous pourrez admirer de magnifiques coquillages et d’élégants oiseaux de mer. Vous pourrez
également profiter des activités nautiques : kayak, plongée libre etc… Buffet sur la plage et nuit au mouillage.
Jour 4
DHIGGIRI
ALIKOI RAH SAND BANK
RAIY DHIGGAA (ARI ATOLL)
Durée de navigation : 2h30
Après le petit-déjeuner, cap vers Alikoi Rah Sand Bank
(30 mn de navigation), superbe banc de sable fin aux
fonds marins riches et splendides. Vous pourrez profiter
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des activités nautiques : baignade, kayak, plongée libre…
Le déjeuner vous sera servi en mer durant une navigation de 2h vers
Raiy Dhiggaa, une île privée sur laquelle vous pourrez ramasser quelques
magnifiques coquillages et vous baigner dans une eau turquoise.
Dîner et nuit au mouillage.
Jour 5
RAIY DHIGGAA
SAND BANK (PROCHE DU RANVELI RESORT)
DAGHETTI (ARI ATOLL)
Durée de navigation : 3h30
Après le petit-déjeuner, navigation d’1h30 vers Sand Bank près de
Ranveli Resort où les amoureux de plongée bouteille pourront s’adonner à leur passion auprès du centre de plongée de l’hôtel pendant que
les autres passagers pourront découvrir le lagon en plongée libre ou
kayak. Appareillage dans la soirée pour l’île de Daghetti (30 MN) qui
abrite un charmant village hors du temps. Possibilité de shopping, nombreuses boutiques. Ne manquez pas de faire le tour d’un superbe
banian vieux de plusieurs centaines d’années, fierté des habitants, avec
ses dimensions impressionnantes Dîner et nuit au mouillage.

MALE
NORTH
ATOLL
ARI ATOLL

MALE
SOUTH
ATOLL

Jour 6
DAGHETTI
MANTA SAND BANK
GURAIDHOO (SOUTH MALE’ ATOLL)
Durée de navigation : 5h00
Dès l’heure du petit-déjeuner, vous remonterez l’ancre pour une traversée de 4 heures en direction de Malé sud atoll.
Vous arriverez sur un magnifique banc de sable où vous pourrez vous
relaxer en toute quiétude. Pour les plus chanceux, prêts à se jeter à
l’eau, parés de palmes, masque et tuba, vous pourrez admirer les
élégantes raies Manta.
Puis votre catamaran mettra le cap sur Guraidhoo (1 heure de navigation) où de nombreuses boutiques de souvenirs vous attendrons.
Dîner et nuit au mouillage à Guraidhoo.
Jour 7
GURAIDHOO
MAADHOO FINOLHU
HULHUMALE’ LAGOON
Durée de navigation : 4h00
Après le petit-déjeuner, votre catamaran mettra le cap sur Maadhoo
Finolhu, où vous pourrez vous adonner à la plongée palmes, masque
et tubas et au farniente.
Déjeuner buffet sur la plage puis, à 14h00 navigation en direction de
Hulhumale Lagoon où vous arriverez aux alentours de 17h00.
Jour 8
HULHUMALE
Débarquement du bateau à 6h45.
Les passagers se présentant à la sortie de l’aéroport après 16h00 le premier jour de
la croisière, devront s’acquitter sur place d’un supplément de 150,00 € à régler en
espèces pour rejoindre la catamaran par bateau rapide.
ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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kayak de mer, dégustation de produits locaux dans
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Maldives Dream Baa & Raa
d’environ 5 heures, vous commencerez l’exploration
de l’atoll de Baa, et de ses multiples mouillages
enchanteurs et déserts. Cette croisière hors
des sentiers battus vous emmène ensuite,
en communion avec une nature intacte, jusqu’à
l’atoll de Raa, ses innombrables îlots et plages
de sable blanc et ses eaux claires comme du cristal.
Jour 1
HULHUMALE’ (NORTH MALE’ ATOLL)
KUDA BANDOS (SAND BANK)
OU KUDA WATARU (SAND BANK)
Durée de navigation : 1H15
Embarquement à Hulhumale à 14h00 et navigation vers
Kuda Bandos or Kuda Wataru : banc de sable entouré d’un magnifique lagon, bénéficiant d’une riche faune
sous-marine. Baignade et activités nautiques.
Nuit au mouillage.
Jour 2
KUDA BANDOS (SAND BANK)
KUDA WATARU (SAND BANK)
BODUHITHI FINOLHU (NORTH MALE’ ATOLL)
Durée de navigation de nuit : 8h00
Après le petit-déjeuner, vous mettrez le cap sur Kuda
Wataru (1 heure de navigation).
Snorkeling, baignade, farniente. Après le déjeuner, votre
catamaran arrivera à Boduhithi Finolhu, un superbe banc
de sable blanc. Vers 17h00, votre bateau naviguera en
direction de Ziyaaraiy Fushi.
Le dîner sera servi à bord puis vous partirez en direction
de Goidhoo par une navigation de nuit de 8 heures
environ pour arriver au petit matin.
Jour 3
SHAHJAHAN SAND BANK (GOIDHOO ATOLL)
INNAFUSHI
Durée de navigation : 2h00
Vous arriverez vers 6h30 à Shahjahan, un véritable petit
paradis sur terre, où vous découvrirez tout la faune et la
flore sous marine en palmes, masques et tubas et où
vous aurez peut être la chance de nager au milieu des
raies manta. Puis votre catamaran jettera l’ancre à Innafushi (une île déserte) rien que pour vous !
Dîner et nuit au mouillage à Innafushi.
Jour 4
MUTHAAFUSHI (BAA ATOLL)
Durée de navigation : 4h00
Après le petit-déjeuner, vous naviguerez en direction de
Muthaafushi pour le déjeuner. (4 heures). Magnifique île
déserte au sable blanc fin comme du talc.
Baignade, kayak, activités nautiques et farniente seront
au rendez vous. Dîner et nuit au mouillage
Jour 5
MAARIKILU (BAA ATOLL)
MEEDHOO / RAA ATOLL (LOCAL VILLAGE)
Durée de navigation : 3h30
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Après le petit-déjeuner, départ pour Maarikilu (3 heures) Découverte de
cet univers féérique au lagon spectaculaire. La vie sous-marine y est
riche et variée, tout comme la végétation tropicale qui recouvre l’île.
Baignade, kayak, activités nautiques et farniente.
Vers 17h30, navigation de 30 min vers Meedhoo, un village intéressant situé dans un environnement moderne. Après avoir visité l’île vous
constaterez la différence entre les villages traditionnels et la modernité
de Meedhoo. Dîner et nuit au mouillage.

Maldives - OCEAN INDIEN

Yacht : Eleuthera 60

Jour 6
KOTTE FARU / VANDHOO
RASMAADHOO ISLAND (RAA ATOLL)
Durée de navigation : 3h00
Après le petit-déjeuner suivi de 2h30 de navigation, vous découvrirez
Kotte Faru. Après le déjeuner, cap sur Vandhoo, une autre île paradisiaque, véritable aquarium naturel.
En fin d’après midi, vous naviguerez 30 mn pour vous rendre à
Rasmaadhoo Island, un magnifique et paisible village local.

RAA ATOLL

BAA ATOLL

Jour 7
DHORAGAIL (ÎLE INHABITÉE)
GEMANA FINOLHU (RAA ATOLL)
Après le petit-déjeuner, départ pour l’île de Dhoragail, baignade, farniente et activités nautiques. Puis, après votre déjeuner, cap sur Gemana Finolhu au fonds sous marins étonnants. Dîner et nuit à bord.

GOIDHOO

Jour 8
FUNADHOO / UNOODHOO / ROYAL ISLAND (BAA ATOLL)
Durée de navigation : 3h00
Après 2h30 de navigation, arrivée à Funadhoo à 11h30. Vous apprécierez le snorkeling dans le splendide lagon et la visite de l’ile. Puis après
une courte navigation (0h30) vous découvrirez la superbe île d’Unodhoo, ses beautés naturelles et la riche faune sous-marine de son lagon.
A 18h00, départ pour Royal Island puis dîner et nuit au mouillage.

GAAFARU

MALE
NORTH
ATOLL

Jour 9
ROYAL ISLAND (SAND BANK) / EYDHAFUSHI (BAA ATOLL)
Durée de navigation de nuit : 8h00
Après le déjeuner, une heure de navigation vous emmène sur la minuscule île de Hulhudhoo, à la riche végétation tropicale. De magnifiques
plages de sable ceinturent le splendide lagon. Déjeuner sur la plage
puis activités nautiques ou farniente.
A 15h30, visite du village d’Eydhafushi, où vous pourrez faire du shopping
grâce à ses nombreuses boutiques qui sont ouvertes tard le soir. Départ
pour une navigation de nuit pour une traversée vers Atoll Malé Nord.
Jour 10
ERIYADHOO OU CUCULU (SAND BANK) (NORD MALE ATOLL)
Durée de navigation : 5h00
Arrivée vers 07h30 devant le très beau complexe hôtelier d’Eriyadhoo,
où vous pourrez profiter de la plage et de la plongée libre.
A 13h00, cap sur Hulhumalé et arrivée à la base à 18h00.
Jour 11
HULHUMALE
Débarquement à 7h00.
* Royal Island Resort et Eriyadhoo Resort : seul les centres de plongée de ces
hôtels sont accessibles. La plage, le restaurant et les autres services sont réservés
aux clients des hôtels. Ceux de nos passagers désirant plonger peuvent accéder au
club de plongée.
ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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Au départ d’Hulhumale, après une navigation

Itinéraire 11 jours / 10 nuits
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Maurice Dream
Jour 1
MERCREDI : RIVIERE NOIRE / LAGON DU MORNE
Arrivée à l’île Maurice et accueil sur votre catamaran à La
Balise Marina à Rivière Noire dans le sud-ouest de l’ile.
Embarquement à 13h00, installation à bord et briefing
sur la sécurité et le programme de la croisière. Départ
vers le lagon du Bénitier à seulement une demi-heure de
navigation. Vous serez dans un des plus beaux lagons
de l’ile. Vous y passerez le reste de l’après-midi à profiter
de ce beau site et pourrez admirer le coucher du soleil et
si les conditions météo sont réunies vous pourrez même
apercevoir à l’horizon les hauts sommets de l’île de la
Réunion.
Jour 2
JEUDI : LAGON DU MORNE / MONT CHOISY
Au réveil votre guide vous proposera d’aller à la rencontre
des dauphins sur une embarcation à moteur (pack excursion). De retour au bateau et après le petit-déjeuner,
l’équipage hissera les voiles pour une navigation vers
le lagon de Mont Choisy. Vous profiterez du reste de la
journée dans ce mouillage merveilleux. La belle plage de
sable ombragée par les filaos vous accueille pour une
baignade idyllique.
Un nouveau coucher de soleil s’offre à vous avec en toile
de fond la chaine de montagne de Moka..
Jour 3
VENDREDI : MONT CHOISY /CAP MALHEUREUX
Le petit-déjeuner terminé vous pourrez profiter librement du très beau lagon de Mont Choisy avec au programme : baignade, farniente, plongée libre et kayak.
Pour ceux ayant opté pour le pack excursion : notre
guide vous fera visiter le musée de l’aventure du sucre
ainsi que le jardin des Pamplemousses. Vous pourrez
découvrir la luxuriante végétation ainsi que la flore exceptionnelle du plus vieux jardin botanique de tout l’hémisphère sud et comprendre l’importance de la culture
cannière dans l’histoire de l’ile Maurice.
Au retour de cette excursion, le catamaran mettra le cap
vers le nord et selon la météo, mouillera au pied de la
falaise du Coin de Mire ou dans le lagon de Merville pour
une escale de plongée libre.
L’itinéraire de ce jour s’achèvera à Grand Baie. Vous découvrier les diverses facettes touristiques de cette célèbre station balnéaire.
Vous aurez le choix de passer une nuit paisible sur le
bateau ou alors faire la fête dans les bars et clubs de nuit
qui entourent ce mouillage.
Jour 4
SAMEDI : GRAND BAIE / CAP MALHEUREUX
Grand-Baie se réveillera aussi lentement que vous.
Après une grasse matinée méritée et un copieux petit42

déjeuner, vous profiterez de ce matin pour découvrir les boutiques de
Grand-Baie et pour flâner à votre rythme.
En ce quatrième jour est prévu le débarquement des passagers de la
croisière « Le Morne Dream » et l’embarquement de ceux de la « Gabriel
Dream ». Votre catamaran mettra le cap vers le point le plus nord de l’île
et fera escale dans la baie du Cap Malheureux pour la nuit, avec comme
sentinelle la célèbre église au toit rouge.
Jour 5
DIMANCHE : CAP MALHEUREUX / ILOT GABRIEL
Ce matin vous sera proposé la découverte du Domaine sucrier de Labourdonnais avec son château dans la nature ainsi que ses magnifiques
jardins, ses vieux vergers et sa rhumerie. Sur le chemin du retour vous
aurez l’émerveillement de visiter une fabrique de maquettes de bateaux
réputée mondialement.
Au retour au bateau et après un déjeuner bien mérité, vous entamerez
une navigation vers l’île Plate et l’îlot Gabriel. Selon la météo vous ferez
une escale plongée dans la baie des Palissades dans l’ouest de l’ile
Plate. Votre catamaran mouillera ensuite dans le lagon de l’îlot Gabriel.
Une fois le bateau amarré, vous passerez le reste de l’après-midi en
Robinson à découvrir la beauté et la solitude de ce mouillage situé au
milieu d’un petit lagon bleu entre l’îlot Gabriel et l’île Plate.
Jour 6
LUNDI : ILOT GABRIEL / RIVIERE NOIRE
Après une baignade matinale et une belle matinée dans ces iles sauvages, vous reprendrez la mer : cette fois cap au sud-ouest pour une
longue navigation jusqu’à la baie de Rivière Noire.
Nuit paisible au mouillage dans ce beau village de pêcheur aujourd’hui
reconverti en destination touristique privilégiée. Une jolie baie, bien protégée des vents généraux par une majestueuse chaine de montagne
sera votre décor pour la nuit.

Itinéraire 8 jours / 7 nuits
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Jour 7
MARDI : RIVIERE NOIRE
Après un copieux petit-déjeuner vous aurez la chance de visiter le
village de Chamarel où vous découvrirez la magie des terres de couleur
avec une vue imprenable sur le lagon. Vous visiterez ensuite la
Rhumerie et apprécierez un délicieux déjeuner chez l’habitant.
Votre catamaran voguera dans cette partie sud-ouest de l’île afin de
vous faire découvrir des sites de plongée et de baignade. Selon l’état
de la mer, vous pourrez débarquer sur la mythique plage de Tamarin
ou découvrir l’embouchure de la rivière du Rempart en kayak de mer.
Après une belle journée d’aventure, vous passerez une nuit paisible à la
marina de la Balise, prêt à faire vos bagages sans oublier d’y ranger les
merveilleux souvenirs de cette croisière.
Jour 8
MERCREDI : RIVIERE NOIRE
Débarquement après le petit déjeuner à 8h00
PACKAGE EXCURSIONS EN OPTION - 240€ par personne
(Comprenant les transferts vers les lieux des excursions et retour. Prix valable pour
participation d’au moins 4 personnes)
- Jour 2 Observation des dauphins depuis une embarcation.
- Jour 3 Découverte du Jardin des Pamplemousses et du Musée du Sucre
- Jour 5 Visite du Domaine Sucrier de Labourdonais avec son château dans la nature
- Jour 7 Excursion à Chamarel Terres des 7 Couleurs, visite d’une rhumerie
et déjeuner.
ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS
TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES
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NOUVEAU

Le Morne Dream

Gabriel Dream

Itinéraire 4 jours / 3 nuits

Itinéraire 5 jours / 4 nuits

Jour 1
MERCREDI : RIVIERE NOIRE / LAGON DU MORNE
Arrivée à l’île Maurice et accueil sur votre catamaran à La
Balise Marina à Rivière Noire dans le sud-ouest de l’île.
Embarquement à 13h00, installation à bord et briefing sur
la sécurité et le programme de la croisière. Départ vers le
lagon du Bénitier à seulement une demi-heure de navigation. Vous serez dans un des plus beaux lagons de l’île.
Vous y passerez le reste de l’après-midi à profiter de ce
beau site et pourrez admirer le coucher du soleil et, si les
conditions météo sont réunies, vous pourrez même apercevoir à l’horizon les hauts sommets de l’île de la Réunion.
Jour 2
JEUDI : LAGON DU MORNE / MONT CHOISY
Au réveil votre guide vous proposera d’aller à la rencontre
des dauphins sur une embarcation à moteur (pack excursions). De retour au bateau et après le petit-déjeuner,
l’équipage hissera les voiles pour une navigation vers le
lagon de Mont Choisy. Vous profiterez du reste de la journée dans ce mouillage merveilleux. La belle plage de sable
ombragée par les filaos vous accueille pour une baignade
idyllique. Un nouveau coucher de soleil s’offre à vous avec
en toile de fond la chaine de montagne de Moka.
Jour 3
VENDREDI : MONT CHOISY / GRAND BAIE
Le petit-déjeuner terminé, vous pourrez profiter librement
du très beau lagon de Mont Choisy avec au programme :
baignade, farniente, plongée libre et kayak.
Pour ceux ayant opté pour le pack excursion, notre guide
vous fera découvrir le musée de l’aventure du sucre ainsi
que le jardin des Pamplemousses. Vous pourrez ainsi
découvrir la luxuriante végétation ainsi que la flore exceptionnelle du plus vieux jardin botanique de tout l’hémisphère sud et comprendre l’importance de la culture
cannière dans l’histoire de l’île Maurice.
De retour de cette excursion, le catamaran mettra le cap
vers le nord et selon la météo, mouillera au pied de la falaise du Coin de Mire ou dans le lagon de Merville pour une
escale de plongée libre.
L’itinéraire de ce jour s’achèvera à Grand Baie : cette célèbre station balnéaire vous fera découvrir ses diverses
facettes touristiques.
Vous aurez le choix de passer une nuit paisible sur le bateau ou alors faire la fête dans les bars et clubs de nuit
entourant ce mouillage.
Jour 4
SAMEDI : GRAND BAIE
Grand-Baie se réveillera aussi lentement que vous. Après
une grasse matinée méritée et un copieux petit-déjeuner,
vous ferez vos adieux à vos compagnons de croisière et à
votre équipage afin de continuer cette belle aventure Mauricienne. Débarquement après le petit-déjeuner à 08h00.
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Yacht : Lagoon 440

Maurice - OCEAN INDIEN

Jour 1
SAMEDI : GRAND BAIE / CAP MALHEUREUX
Arrivée à l’île Maurice et accueil sur votre catamaran dans la petite baie
de Cap Malheureux, située dans l’extrême nord de l’île. Embarquement
à 12h00, installation à bord et briefing sur la sécurité et le programme de
la croisière. Après un bon déjeuner votre catamaran mettra le cap vers le
point le plus nord de l’ile et fera escale dans la baie du Cap Malheureux
pour la nuit, avec comme sentinelle la célèbre église au toit rouge.
Jour 2
DIMANCHE : CAP MALHEUREUX / ILOT GABRIEL
Ce matin vous sera proposé la découverte du Domaine sucrier de
Labourdonnais avec son château dans la nature ainsi que ses magnifiques jardins, ses vieux vergers et sa rhumerie. Sur le chemin du
retour vous aurez l’émerveillement de visiter une fabrique de maquettes de bateaux réputée mondialement.
Au retour au bateau et après un déjeuner bien mérité, vous entamerez
une navigation vers l’île Plate et l’îlot Gabriel. Selon la météo, vous ferez
une escale plongée dans la baie des Palissades dans l’ouest de l’île Plate.
Votre catamaran mouillera ensuite dans le lagon de l’îlot Gabriel. Une fois
le bateau amarré, vous passerez le reste de l’après-midi en Robinson à
découvrir la beauté et la solitude de ce mouillage situé au milieu d’un petit
lagon bleu entre l’îlot Gabriel et l’île Plate.
Jour 3
LUNDI : ILOT GABRIEL / RIVIERE NOIRE
Après une baignade matinale et une belle matinée dans ces iîes sauvages, vous reprendrez la mer cette fois cap au sud-ouest pour une
longue navigation jusqu’à la baie de Rivière Noire.
Nuit paisible au mouillage dans ce beau village de pêcheur aujourd’hui
reconverti en destination touristique privilégié. Une jolie baie, bien protégée des vents généraux par une majestueuse chaine de montagne sera
votre décor pour la nuit.
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Yacht : Lagoon 440

Jour 4
MARDI : RIVIERE NOIRE
Après un copieux petit-déjeuner vous aurez la chance de visiter le village
de Chamarel où vous découvrirez la magie des terres de couleur avec
une vue imprenable sur le lagon. Vous visiterez ensuite la Rhumerie et
apprécierez un délicieux déjeuner chez l’habitant.
Votre catamaran voguera dans cette partie sud-ouest de l’île afin de vous
faire découvrir des sites de plongée et de baignade. Selon l’état de la mer,
vous pourrez débarquer sur la mythique plage de Tamarin ou découvrir
l’embouchure de la rivière du Rempart en kayak de mer.
Apres une belle journée d’aventure vous passerez une nuit paisible à la
marina de la Balise, prêt à faire vos bagages sans oublier d’y ranger les
merveilleux souvenirs de cette croisière.
Jour 5
SAMEDI : MERCREDI / RIVIERE NOIRE
Débarquement après le petit-déjeuner à 8h00.

PACKAGE EXCURSIONS EN OPTION - 120 € par personne
(comprenant les transferts vers les lieux des excursions et retour.
- prix valable pour participation d’au moins 4 personnes) : Jour 2 /
Observation des dauphins depuis une embarcation jour 3 / Découverte du Jardin des Pamplemousses et du Musée du Sucre

PACKAGE EXCURSIONS EN OPTION - 150€ par personne (comprenant les transferts vers les lieux des excursions et retour. - prix valable pour participation d’au moins
4 personnes) : jour 2 / Visite du Domaine Sucrier de Labourdonais avec son château
dans la nature, jour 4 / Excursion à Chamarel Terres des 7 Couleurs + visite d’une
rhumerie et déjeuner.

ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR
DES RAISONS TECHNIQUES ET/OU METEOROLOGIQUES

ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS
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Corse

Corsica Dream Nord
En 8 jours / 7 nuits, au départ d’Ajaccio chaque
samedi, nos deux itinéraires, Nord ou Sud en
alternance une semaine sur deux, sont parfaitement
étudiés pour vous inviter à la découverte de la côte
Ouest de la Corse et de ses escales idylliques.
Notre croisière Corsica Dream Nord vous emmène
à la découverte d’une côte sauvage, riche de criques
et de calanques, dont la fameuse calanque de Piana,
du golfe de Girolata, une des merveilles corses,
à la visite de Calvi, ou de Cargèse.
Jour 1
AJACCIO
Embarquement à Ajaccio en fin d’après midi. Appareillage vers 18h00, cap vers Sainte Barbe dans la baie
d’Ajaccio, dîner et mouillage pour la nuit.
Jour 2
AJACCIO / SAGONE / CARGÈSE
Durée de navigation : environ 4h00
Après le petit-déjeuner, cap vers la baie de Sagone ou
le village de Cargèse (suivant les conditions météorologiques). Le village de Sagone est un petit port de pêche
niché au fond d’une vaste baie bordée d’une longue
plage de sable blanc. A quelques milles, Cargèse, se
compose d’une part, d’un petit port de plaisance et
d’autre part, sur les hauteurs, d’un village typique créé
par des colonies grecques successives.
Déjeuner au mouillage, activités nautiques, farniente, découverte du village. Dîner.
Jour 3
SAGONE - CARGÈSE / GOLFE DE PORTO
GIROLATA
Durée de navigation : environ 3h00
Après le petit-déjeuner, vous longerez une côte sauvage
aux pointes déchiquetées et aux criques profondes,
vous découvrirez cala di Palù et ses fameux totems de
pierre et enfin le caractéristique rocher «Pain de Sucre».
Mouillage et déjeuner à « la Piscine », crique bordée de
roches abruptes. Vous pourrez alors vous adonner à la
baignade, au snorkeling ou au kayak de mer. Après le
déjeuner, vous naviguerez vers Piana et ses fameuses
calanques, vastes grottes pénétrant les falaises ; puis
vers le golfe de Porto, classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Vous contournerez le Capo Cenino avant
d’atteindre une des merveilles géologiques et marines
de la Corse : le golfe de Girolata, son bastion génois et
son village de pêcheurs. Mouillage pour la nuit dans la
crique de Girolata.
Jour 4
GIROLATA / CALVI
Durée de navigation : environ 4h00
Après le petit-déjeuner, cap vers la réserve terrestre et
marine de Scandola. Côte déchiquetée, bordée de récifs
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De juin à septembre

et d’îlots aux formes torturés, la réserve protégée de Scandola est l’un
des plus beaux phénomènes géologiques de la Corse. Dans toute la
réserve, seul un mouillage de jour est autorisé, ce qui permet d’y faire
une escale temporaire et de visiter en annexe ce véritable labyrinthe
entre îlots et écueils. Possibilité de snorkeling pour contempler les tombants qui descendent vers les fonds abyssaux de cette côte préservée
et d’admirer le passage de multiples poissons. Déjeuner au mouillage
à Scandola, baignade puis appareillage pour Calvi.
Calvi, dominée par les Génois pendant des siècles, prétend que le
célèbre Christophe Colomb y vit le jour. Tous les quais de la ville sont
maintenant bordés par des bars animés, des restaurants. Au dessus,
les ruelles étroites de la ville serpentent jusqu’à la superbe citadelle.
Mouillage pour la nuit devant la marina.
Jour 5
CALVI / GOLFE DE LA REVALLATA / GIROLATA
Durée de navigation : environ 3h00
En matinée, temps libre pour visiter Calvi puis appareillage vers le golfe
de la Revallata : baignade, détente, snorkeling, kayak. Après le déjeuner, cap vers Girolata.. Au sud de Calvi, les paysages deviennent sauvages et escarpés, taillés dans un granit rouge éblouissant.
C´est sans conteste à bord d’un bateau que ce littoral offre ses plus
beaux points de vue et le privilège d´admirer la réserve naturelle de
Scandola, inscrite en 1983 par l´UNESCO au patrimoine de l´humanité
(la seule réserve en Europe à être à la fois marine et terrestre).
L’ origine volcanique, le travail de l´eau et du vent, ont façonné des paysages à couper le souffle, entre falaises abruptes, rochers rouges aux
formes torturées et criques totalement vierges.
Un peu plus au sud, découvrez le petit village de pêcheurs de Girolata,
un des rares lieux du littoral à la fois inaccessible par la route et encore
habité. Activités nautiques puis mouillage pour la nuit à Cala Muretta ou
Cala Vecchia.

CORSE

Itinéraire 8 jours / 7 nuits

Yacht : Dream 82

CALVI
CARGESE
AJACCIO

Jour 6
BAIE DE GIROLATA / CAPO ROSSO / CALA DI PALÙ
SAGONE / CARGÈSE
Durée de navigation : environ 3h00
Une nouvelle escale aux alentours de Capo Rosso et de ses nombreux
promontoires, afin de visiter les sites qui n’ont pu l’être à l’aller. Enfin,
navigation vers Cargèse, pittoresque port de pêche et de plaisance,
devenu une station balnéaire à l’ambiance méditerranéenne. Son histoire fût marquée par l’installation d’une colonie grecque au XVIIe siècle.
Baignade, détente, activités nautiques puis mouillage pour la nuit.
Jour 7
BAIE DE SAGONE / BAIE D’AJACCIO
Durée de navigation : environ 4h00
Navigation dans la baie de Sagone en matinée, mouillage pour le déjeuner puis Cap sur Ajaccio.
Arrivée à Ajaccio en fin d’après midi puis visite de la ville. A travers les
ruelles de la vieille ville, vous pourrez apprécier le parcours napoléonien
ou tout simplement profiter de l’animation des quais.
Jour 8
AJACCIO
Débarquement à 09h00.
ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS
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Corsica Dream Sud

De juin à septembre

CORSE

Itinéraire 8 jours / 7 nuits

En route vers le sud de l’île : après le splendide
Yacht : Dream 82

golfe de Valenco, vous profiterez des mouillages
sauvages de Sénétose, vous découvrirez Bonifacio la
magnifique, puis les splendides îles Lavezzi.
Au retour vous ferez escale à Piana et dans les plus
belles calanques.
Jour 1
AJACCIO / VALINCO
Durée de navigation : environ 3h00
Embarquement à Ajaccio en fin d’après midi. Appareillage vers 18h00, cap vers Sainte Barbe dans la baie
d’Ajaccio, dîner et mouillage pour la nuit.
Jour 2
GOLFE DE VALINCO / SÉNÉTOSE
Durée de navigation : environ 2h00
Cap sur Sénétose et ses magnifiques mouillages sauvages, puis déjeuné à l’anse d’Arana : baignade, farniente, kayak ou snorkeling.
Appareillage pour Bonifacio. Toute la côte, après Acula,
est échancrée par de minuscules fjords. Sur la pointe
de Rocapina, un amoncellement de roches évoque un
lion couché. Arrivée en fin d’après midi dans la perle du
sud de la Corse : Bonifacio, aussi magnifique que spectaculaire ! L’entrée dans le port de Bonifacio est parmi
les plus impressionnantes qui soit, car dominée par une
immense falaise de calcaire sur laquelle est posée la ville
haute fortifiée. Les Bonifaciens rappellent même que
ce grand fjord serait celui ou le noir vaisseau d’Ulysse
trouva refuge lors de l’une des périlleuses escales de
l’Odyssée.
Mouillage pour la nuit.
Jour 3
BONIFACIO / ARCHIPEL DES LAVEZZI
Durée de navigation : environ 3h00
Après le petit-déjeuner, départ pour les îles Lavezzi.
L’aspect spectaculaire de cet amas rocheux donne l’impression que nous sommes revenus à l’âge de pierre.
Classée réserve terrestre et marine, elle protège essentiellement une espèce rare de mouettes dénommées «
pouffins » qui nidifient au creux de ces vastes rochers et
les nombreux poissons abrités dans ses eaux turquoise.
Jusqu’à son plus haut sommet, les roches, en s’amoncelant les unes sur les autres, forment même de petites
salles intérieures aux parois de granit polies par l’érosion.
Déjeuner au mouillage dans ce lieu paradisiaque puis
baignade et activités nautiques.
Mouillage pour la nuit sur l’île de Piana, réserve naturelle
où l’eau est si limpide que vous pourrez voir les fonds de
sable blanc, à 3 ou 4 mètres de profondeur.
Jour 4
GIROLATA / CALVI
Durée de navigation : environ 4h00
Après le petit-déjeuner, cap vers la réserve terrestre et
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marine de Scandola. Côte déchiquetée, bordée de récifs et d’ilots
aux formes torturés, la réserve protégée de Scandola est l’un des
plus beaux phénomènes géologiques de la Corse. Dans toute la réserve, seul un mouillage de jour est autorisé, ce qui permet d’y faire
une escale temporaire et de visiter en annexe ce véritable labyrinthe
entre îlots et écueils.
Possibilité de snorkeling pour contempler les tombants qui descendent vers les fonds abyssaux de cette côte préservée et d’admirer le passage de multiples poissons. Déjeuner au mouillage à Scandola, baignade puis appareillage pour Calvi.
Calvi, dominée par les Génois pendant des siècles, prétend que le
célèbre Christophe Colomb y vit le jour. Tous les quais de la ville sont
maintenant bordés par des bars animés, des restaurants. Au dessus,
les ruelles étroites de la ville serpentent jusqu’à la superbe citadelle.
Mouillage pour la nuit devant la marina.
Jour 5
ILE PIANA / ANSE DE ROCAPINA
Durée de navigation : environ 3h00
Apres le petit-déjeuner activités nautiques en particulier snorkeling dans
un véritable aquarium et / ou farniente.
Après le déjeuner, cap sur Rocapina, sa petite anse, au pied de son lion.
Mouillage pour la nuit.

AJACCIO

PROPRIANO
BONIFACIO

Jour 6
ANSE DE ROCAPINA / GOLFE DE VALINCO / PROPRIANO
Durée de navigation : environ 3h00
Après le petit-déjeuner, activités nautiques, farniente, baignade.
Départ pour Propriano après déjeuner. Navigation le long des côtes du
Golfe de Valinco puis arrivée sur Propriano. Les maisons de cette petite
ville bordent tout le littoral autour du port typiquement Corse animé par
de nombreux bars et restaurants. L’ensemble est tout à fait charmant et
relativement calme même au cœur de l’été. Visite du village, shopping.
Mouillage pour la nuit à Propriano
Jour 7
PROPRIANO / AJACCIO
Durée de navigation : environ 3h00
Appareillage dans la matinée à destination d’Ajaccio avec escale devant
la tour de l’Isolella. Déjeuner au mouillage devant une belle plage où
vous pourrez également vous adonner a quelques loisirs nautiques tels
que kayak de mer ou snorkelling avant de remonter à bord de votre
catamaran pour mettre le cap sur Ajaccio.
Arrivée à Ajaccio en fin d’après midi puis visite de la ville. A travers les
ruelles de la vieille ville, vous pourrez apprécier son parcours napoléonien ou tout simplement profiter de l’animation des quais.
Mouillage pour la nuit à Ajaccio
Jour 8
AJACCIO
Débarquement à 09h00.
ITINERAIRE POUVANT ETRE MODIFIE SANS PREAVIS POUR DES RAISONS
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Polynésie

Bora Bora Dream

Découvrez les îles polynésiennes, aux plages
de sable blanc et aux lagons turquoise.
Dans les Iles de la Société, nous vous proposons
le dépaysement le plus total et des escales très variées. Embarquez pour une navigation sereine
au coeur des Îles sous le Vent, de Bora Bora
à Huahine ou inversement. Vous découvrirez
des lagons exceptionnels, admirerez une faune
sous-marine incroyable et vous profiterez
de nombreuses activités nautiques et terrestres.
Jour 1
SAMEDI : RAIATEA
Accueil et embarquement à 12h00 au port du centre
ville d’Uturoa. Installation à bord, puis courte navigation
dans le lagon avec déjeuner panoramique vers le Motu
Tautau, au nord ouest de l’île de Tahaa, Baignades dans
le jardin de corail, balade sur le motu, loisirs nautiques.
Jour 2
DIMANCHE : RAIATEA
Durée de navigation : 4h00
Navigation vers Bora Bora (4h00).
Déjeuner au mouillage devant le Motu Tapu. Après midi,
Baignade avec les requins de récif, découverte d’un des
plus beaux lagons du Pacifique Sud.
Nuit au mouillage dans l’Est de Bora Bora.

Jour 5
MERCREDI : RAIATEA / TAHAA
Matinée escale shopping à Uturoa, village principal de Raiatea. Visite
du marché local.
En option : tour guidé de Raiatea, l’île sacrée. marae de Taputapuatea,
botanique, vallées & cascades.
Courte navigation vers le motu Cerant. Déjeuner et baignade.
Après midi Robinson : balade sur le motu, plongées libres dans un
jardin de corail, kayak et plage.
Jour 6
JEUDI : HUAHINE
Durée de navigation : 4h00
Départ de bonne heure vers l’île de Huahine, navigation de 4h00.
Arrivée à Huahine vers 12h00, baie de Bourayne. Après midi détente
plage du Ana Iti : loisirs nautiques, kayak, baignades, plongées libres.
En option : Dîner à terre dans un restaurant avec animation et danse
polynésienne.
Jour 7
VENDREDI : HUAHINE / RAIATEA
Durée de navigation : 4h00
Petit-déjeuner puis courte navigation vers le village de Fare. Visite du
village et snorkeling.
En option : matinée excursion découverte des siwtes archéologiques,
parc à poissons, plantation vanille et anguilles sacrées.
Déjeuner à bord - navigation de 4h00 vers Raiatea.
Arrivée au coucher du soleil sur l’île sacrée.

Itinéraire 8 jours / 7 nuits

Les îles sous le vent - POLYNÉSIE

Yacht : Lagoon 620

TAHAA
BORA BORA
HUAHINE

RAIATEA

Jour 8
SAMEDI : RAIATEA
Débarquement à 08h00 au quai en ville à Uturoa.

Jour 3
LUNDI : BORA BORA
Baignade avec les raies Mantas. Petit-déjeuner.
Courte navigation pour le Motu Taurere.
Baignades et loisirs nautiques.
En option : Déjeuner Barbecue tahitien sur un motu privé.
Après midi navigation à la voile dans le lagon le plus célèbre de Polynésie. Nuit au mouillage à la pointe Matira.
Jour 4
MARDI : BORA BORA / RAIATEA
Après le petit déjeuner, navigation de 4h00 vers l’île de
Raiatea. Déjeuner au mouillage.
Après midi de détente, loisirs nautiques, baignades,
kayak, plongées libres.
En option : Visite d’une ferme perlière, plongées guidées
dans les lignes nacrières.
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Bora Bora Pearl Dream

Huahine Dream

Itinéraire 4 jours / 3 nuits

Itinéraire 4 jours / 3 nuits

De Raiatea à Bora Bora, cette croisière vous

Au départ de Raiatea, vous navigerez vers

permet de découvrir le plus beau lagon du monde

l’ile de Tahaa, puis jusqu’à l’ile de Huahine.

et la magie de Tahaa la mystérieuse.

Huahine est un véritable jardin d’Eden

En quatre jours vous plongerez sur la barrière

où nature et culture se marient pour vous offrir

de corail, visiterez un motu et apprécierez

de nombreuses possibilités :

le chaleureux accueil des habitants.
Jour 1
SAMEDI : RAIATEA / TAHAA
Accueil et embarquement à 12h00 au port du centre ville
d’Uturoa à Raiatea.
Installation à bord, puis courte navigation dans le lagon
avec déjeuner panoramique vers le Motu Tautau,au nord
ouest de l’île de Tahaa, baignades dans le jardin de
corail, balade sur le motu, loisirs nautiques.

Jour 3
LUNDI : BORA BORA
Baignade avec les raies Mantas. Petit déjeuner.
Courtes navigations pour le Motu Taurere.
Baignades et loisirs nautiques.
En option : Déjeuner Barbecue tahitien sur un motu privé.
Après midi navigation à la voile dans le lagon le plus célèbre de Polynésie. Nuit au mouillage à la pointe Matira.
Jour 4
MARDI : BORA BORA
Débarquement à 08h00,
Quai de Vaitape.

TAHAA

et de la flore sous-marine, grottes poissonneuses

BORA
BORA

HUAHINE

et jardin de coraux.

HUAHINE

RAIATEA

Yacht : Lagoon 620

BORA
BORA

promenade sur le lagon, exploration de la faune

TAHAA

Jour 2
DIMANCHE : TAHAA / BORA BORA
Durée de navigation : 4h00
Navigation vers Bora Bora (4 heures).
Déjeuner au mouillage devant le Motu Tapu.
Après midi, Baignade avec les requins de récifs, découverte d’un des plus beaux lagons du Pacifique Sud.
Nuit au mouillage dans l’Est de Bora Bora.

Les îles sous le vent - POLYNÉSIE

Jour 1
MERCREDI : RAIATEA / TAHAA
Accueil et embarquement à 12h00 au port du centre ville
d’Uturoa, Raiatea. Installation à bord, puis courte navigation dans le lagon, vers le motu Cerant, face à l’île de
Tahaa. Déjeuner et baignade
Après midi Robinson : balade sur le motu, plongées
libres dans un jardin de corail - kayak - plage.
Jour 2
JEUDI : HUAHINE
Durée de navigation : 4h00
Départ de bonne heure vers l’île de Huahine, navigation
de 4 heures.
Arrivée à Huahine vers 12h00, baie de Bourayne.
Après midi détente plage du Ana Iti : loisirs nautiques,
kayak, baignades, plongées libres.
En option : Dîner à terre dans un restaurant avec animation et danse polynésienne.

RAIATEA

Yacht : Lagoon 620

Jour 3
VENDREDI : HUAHINE / RAIATEA
Durée de navigation : 4h00
Petit-déjeuner puis courte navigation vers le village de
Fare. Visite du village et snorkeling.
En option : matinée excursion découverte des sites archéologiques, parc à poissons, plantation vanille et anguilles sacrées.
Déjeuner à bord. Navigation de 4h00 vers Raiatea.
Arrivée au coucher du soleil sur l’île sacrée.
Jour 4
SAMEDI : RAIATEA
Débarquement à 08h00 au port du centre ville d’Uturoa.
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Polynesia Dream
Cette croisière est unique !
En 11 jours/10 nuits, elle vous invite à la découverte
des îles les plus célèbres de Polynésie : de Tahiti
à Bora Bora, en passant notamment par Moorea
et ses baies majestueuses, Tahaa et Bora Bora,
vous visitez les perles de l’Archipel qui vous livreront
leurs secrets et leurs splendeurs.
Jour 1
MERCREDI : TAHITI / MOOREA
Durée de navigation : 2h30
Tahiti, Marina Taiana : Accueil et embarquement à
12h00. Déjeuner puis traversée vers Moorea.
Mouillage dans la baie de Vaiare, loisirs nautiques et
baignade sur la plus grande plage de sable blanc de
Moorea.
Jour 2
JEUDI : MOOREA / RAIATEA
Durée de navigation : 11h00
Navigation vers la baie d’Opunohu.
En option : Excursion ethno-botanique dans les vallées
intérieures de Moorea. Safari 4x4 sur la route des ananas :
Belvédère, Fare, vente et dégustation de produit locaux,
découverte des sites archéologiques polynésiens.
Après midi : Loisirs nautiques, plongée libre avec les
raies grises et sur le site des Tiki, baignade, kayaks.
Départ de Moorea au coucher de soleil, navigation de
nuit vers Raiatea.
Jour 3
VENDREDI : RAIATEA
Arrivé au sud de l’île de Raiatea pour le petit déjeuner.
Matinée plongées libres et ballade sur un motu.
Après-midi navigation dans le lagon pour la baie de
Faaroa et la visite de sa rivière, la seule navigable en
Polynésie. Puis mouillage à coté d’un motu pour des loisirs
nautiques.
Jour 4
SAMEDI : RAIATEA / TAHAA
Courte navigation dans le lagon pour la ville d’Uturoa,
matinée shopping ou ballade au sommet du Tapioi pour
un panorama exceptionnel. Déjeuner panoramique dans
le lagon vers le Motu Tautau, au nord-ouest de l’île de
Tahaa. Baignades dans le jardin de corail, balade sur le
motu, plage, kayak.
Jour 5
DIMANCHE : TAHAA / BORA BORA
Durée de navigation : 4h00
Navigation vers Bora Bora. Déjeuner au mouillage
devant le Motu Tapu. Après midi, Baignade avec les requins de récifs, découverte d’un des plus beaux lagons
du Pacifique Sud.
Nuit au mouillage dans l’Est de Bora Bora.
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De Tahiti à Raiatea et inversement

Jour 6
LUNDI : BORA BORA
Baignade avec les raies Mantas. Petit déjeuner. Courte navigation pour
le Motu Taurere. Baignades et loisirs nautiques.
En option : Déjeuner barbecue tahitien sur un motu privé.
Après midi navigation à la voile dans le lagon le plus célèbre de
Polynésie. Nuit au mouillage à la pointe Matira
Jour 7
MARDI : BORA BORA / RAIATEA
Durée de navigation : 4h00
Après le petit-déjeuner, navigation vers l’île de Raiatea.
Déjeuner au mouillage.
En option : Visite d’une ferme perlière, plongées guidées dans les lignes
nacrières.
Après midi de détente, loisirs nautiques, baignades, kayak, plongées
libres.
Jour 8
MERCREDI : RAIATEA / TAHAA
Matinée escale shopping à Uturoa, village principal de Raiatea.
En option : tour guidé de Raiatea, l’île sacrée, marae de Taputapuatea,
botanique, plantation de vanille.
Courte navigation vers le Motu Ceran. Déjeuner et baignade. Après midi
Robinson : balade sur le motu, plongées libres dans un jardin de corail,
kayak, plage.

Itinéraire 11 jours / 10 nuits

Les îles sous le vent - POLYNÉSIE

Yacht : Lagoon 620

BORA BORA

TAHAA
HUAHINE
MOOREA

RAIATEA

TAHITI

Jour 9
JEUDI : HUAHINE
Durée de navigation : 4h00
Départ de bonne heure vers l’île de Huahine, navigation de 4 heures.
Arrivée à Huahine vers 12h00, baie de Bourayne. Après midi détente
plage du Ana Iti : loisirs nautiques, kayak, baignades, plongées libres.
En option : Dîner à terre dans un restaurant avec animation et danse
polynésienne.
Jour 10
VENDREDI : HUAHINE
Petit-déjeuner puis courte navigation vers le village de Fare.
Visite du village et snorkeling.
En option : Matinée excursion découverte des sites archéologiques,
parc à poissons, plantation de vanille et anguilles sacrées.
Déjeuner à bord. Navigation de 4 heures vers Raiatea.
Arrivée au coucher du soleil sur l’île sacrée.
Jour 11
SAMEDI : RAIATEA
Débarquement à 08h00 au port d’Uturoa
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La flotte

Lagoon 440

Sanya 57

4 cabines doubles

5 cabines doubles

EQUIPAGE
Capitaine
Steward-cuisinier

EQUIPAGE
Capitaine
Steward-cuisinier

GENERAL
Modèle de bateau : Lagoon 440
Type de bateau : catamaran
Année de construction : 2008
Nombre de passagers : 8
Nombre de cabines : 4
Nombre de salles de bain : 4
Nombre de cabinets de toilette : 4

GENERAL
Modèle de bateau : Sanya 57
Type de bateau : catamaran
Année de construction : 2014
Nombre de passagers : 10
Nombre de cabines : 5
Nombre de salles de bain : 5
Nombre de cabinets de toilette : 5

CARACTERISTIQUES
Longueur hors tout: 13,61 m
Bau : 7,70 m
Moteur: 2 x 40 PS

CARACTERISTIQUES
Longueur hors tout : 17,38 m
Bau : 8,88 m
Moteur: 2 x 110 PS

EQUIPEMENT DE PONT
Bimini rigide
Flybridge
Echelle de bain

EQUIPEMENT DE PONT
Bimini rigide
Flybridge
Echelle de bain

LOISIRS
Annexe & HB
Kayak
Palmes, masques et tubas
Chaine HiFi

CONFORT
Climatisation
Dessalinisateur

Non contratual photos / Nicolas Claris All rights reserved

LOISIRS
Annexe & HB
Kayak
Palmes, masques et tubas
Chaine HiFi
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Ipanema 58
6 cabines doubles
EQUIPAGE
Capitaine
Hôtesse-cuisinière

4 cabines doubles
2 cabines triples
EQUIPAGE
Capitaine
Steward-cuisinier

GENERAL
Modèle de bateau : Ipanema 58
Type de bateau : catamaran
Année de construction : 2016
Nombre de passagers : 12
Nombre de cabines : 6
Nombre de salles de bain : 6
Nombre de cabinets de toilette : 6

GENERAL
Modèle de bateau : Dream 60
Type de bateau : catamaran
Année de construction : 2009/2010/2011
Nombre de passagers : 12 / 14
Nombre de cabines : 6
Nombre de salles de bain : 6
Nombre de cabinets de toilette : 6

CARACTERISTIQUES
Longueur hors tout : 17,81 m
Bau : 8,88 m
Moteur : 2 x 75 PS

CARACTERISTIQUES
Longueur hors tout : 18,28 m
Bau : 8,40 m
Moteur : 2 x 75 CV

EQUIPEMENT DE PONT
Bimini rigide
Flybridge
Echelle de bain
CONFORT
Climatisation
Dessalinisateur
LOISIRS
Annexe & HB
Kayak
Palmes, masques et tubas
Chaine HiFi

64

Dream 60

EQUIPEMENT DE PONT
Bimini rigide
Flybridge
Echelle de bain
CONFORT
Climatisation
(aux Maldives uniquement)
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Dessalinisateur
Groupe électrogène
LOISIRS
Annexe & HB 5 CV
Kayak
Palmes, masques et tubas
Chaine HiFi
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Eleuthera 60
3 cabines doubles
1 cabine triple
(non disponible aux Maldives)
EQUIPAGE
Capitaine
Steward-cuisinier
GENERAL
Modèle de bateau : Eleuthera 60
Type de bateau : catamaran
Année de construction : 2008/2009
Nombre de passagers : 8 / 11
Nombre de cabines : 5
Nombre de salles de bain : 5
Nombre de cabinets de toilette : 5
CARACTERISTIQUES
Longueur hors tout : 17,20 m
Bau : 8,15 m
Moteur : 2 x 110 CV
EQUIPEMENT DE PONT
Bimini
Echelle de bain
CONFORT
Climatisation
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Dessalinisateur
Groupe électrogène
Toilettes électriques
LOISIRS
Annexe & HB 25 CV
Kayak
Kit de pêche
Palmes, masques et tubas
Lecteur CD
TV LCD
Lecteur DVD
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Lagoon 620
6 cabines doubles
EQUIPAGE
Capitaine
Hôtesse-cuisinière
GENERAL
Modèle de bateau : Lagoon 620
Type de bateau : catamaran
Année de construction : 2014/2015
Nombre de passagers : 12
Nombre de cabines : 6
Nombre de salles de bain : 6
CARACTERISTIQUES
Longueur hors tout : 18,90 m
Bau : 10,00 m
Moteur : 2 x 110 CV
EQUIPEMENT DE PONT
Bimini rigide
Flybridge
Echelle de bain
CONFORT
Climatisation
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Dessalinisateur
Groupe électrogène
Toilettes électriques
LOISIRS
Annexe & HB 9.9 CV
Kayak
Palmes, masques et tubas
Chaine HiFi – MP3
Lecteur CD
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Dream 82

Mojito 82

8 cabines doubles standard
2 cabines doubles supérieures

12 cabines doubles

EQUIPAGE
Capitaine
Marin
Hôtesse-cuisinière
GENERAL
Modèle de bateau : Dream 82
Type de bateau : catamaran
Année de construction : 2009
Nombre de passagers : 20
Nombre de cabines : 10
Nombre de salles de bain : 10
Nombre de cabinets de toilette : 10

EQUIPAGE
Capitaine
Marin
Steward-cuisinier
GENERAL
Modèle de bateau : Mojito 82
Type de bateau : catamaran
Année de construction : 2006
Nombre de passagers : 24
Nombre de cabines : 12
Nombre de salles de bain : 12
Nombre de cabinets de toilette : 12
CARACTERISTIQUES
Longueur hors tout : 23,88 m
Bau : 12,00 m
Moteur : 2 x 215 CV

CARACTERISTIQUES
Longueur hors tout : 23,99 m
Bau : 12,00 m
Moteur : 2 x 220 CV

EQUIPEMENT DE PONT
Bimini rigide
Flybridge
Echelle de bain

EQUIPEMENT DE PONT
Bimini rigide
Flybridge
Echelle de bain

CONFORT
Climatisation
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Dessalinisateur
Groupe électrogène

CONFORT
Climatisation
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Dessalinisateur
Groupe électrogène

LOISIRS
Annexe & HB 25 CV
Kayak
Palmes, masques et tubas
Hifi - Lecteur CD – MP3
TV Ecran plasma
Lecteur DVD

LOISIRS
Annexe & HB 40 CV
Kayak
Wake board
Planche à voile
Palmes, masques et tubas
Hifi - Lecteur CD
TV LCD
Lecteur DVD
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