Croisière exceptionnelle ODYSEE CARAIBES en CATAMARAN
autour des îles de la GUADELOUPE en 7 nuits / 8 jours
 Croisière en cabine double à la portée de tous en formule All Inclusive à la découverte de la
Guadeloupe et de son archipel.
 Le bateau, un catamaran Lagoon 470 pouvant accueillir 8 à 10 personnes.
 Avec vous un skipper professionnel et une hôtesse ou marin cuisinier pour préparer vos
repas.
Jour n°1 : Samedi : Accueil au bateau
Accueil à l'aéroport et transfert au lagon de Sainte‐Anne. Arrivée au bateau, installation dans vos
cabines, et prise d'une collation sur le bateau.
1ère nuit à bord dans le lagon de Sainte‐Anne.
Jour n°2 : Dimanche GUADELOUPE / MARIE‐GALANTE / LA DOMINIQUE
Appareillage pour Marie‐Galante (2 h de navigation environ). Mouillage à l'anse Canot.
Tour guidé de l'île en minibus avec visite de la Gueule Grand Gouffre, le Château Murat, Capesterre.
Visite d'une distillerie de rhum. Barbecue à bord.
Appareillage pour la Dominique (3 h de navigation environ), formalité douanière et mouillage à
Portsmouth avec les formalités d'entrée.
Dîner et nuit à bord du bateau.
Jour n°3 : Lundi LA DOMINIQUE
Visite guidée de l'île de la Dominique en minibus : la côte Est et ses plages de sable volcanique, la
réserve des indiens caraïbes, la forêt tropicale avec la belle "piscine d'émeraude". Déjeuner typique
au restaurant « Papillote » et visite du jardin exotique.
Dans l'après‐midi, baignade aux chutes de Trafalgar et retour à Portsmouth par Roseau et la côte
Ouest.
Dîner et nuit à bord.
Jour n°4 : Mardi LA DOMINIQUE / BASSE‐TERRE / ILET PIGEON
Appareillage matinal vers la Basse‐Terre (4 h environ). Déjeuner pendant la navigation sous le vent
de la Soufrière (2 h environ).
Baignade et plongée libre aux îlets Pigeon situés dans la réserve Cousteau.
En fin d'après‐midi descente sur la plage de Malendure pour assister au coucher du soleil sur fond de
"Zouk et Ti‐punch".
Dîner et nuit à bord
Jour n°5 : Mercredi ILET PIGEON / LES SAINTES
Matinée de détente :
Baignade, plongée libre. Possibilité de balade en bateau à fond de verre et de plongée bouteille (en
option, avec supplément, à réserver et à régler sur place).
Déjeuner à bord. Appareillage vers l'archipel des Saintes (3 h de navigation environ).
Dîner et nuit à bord, à l’îlet Cabrit.
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Jour n°6 : Jeudi LES SAINTES
Matinée détente, découverte de la baie des Saintes vue du sommet de l’îlet, puis mouillage au Pain
de sucre avec baignade, plongée libre et farniente sur la plage.
Déjeuner à bord puis visite du Bourg de Terre‐de‐Haut et découverte des iguanes. Shopping possible.
Dîner et nuit à bord.
Jour n°7 : Vendredi LES SAINTES / GUADELOUPE / ILET GOSIER
Appareillage matinal pour la darse de Pointe‐à‐Pitre. Visite de la ville et de son marché, shopping.
Promenade dans la marina de Bas‐du‐Fort. Navigation vers l'îlet Gosier, Déjeuner à bord, baignade,
plongée libre.
Barbecue de langouste et nuit à bord.
Jour n°8 : Samedi ILET GOSIER / SAINTE‐ANNE
Navigation le long de la côte. Débarquement en milieu de matinée à Sainte‐Anne et transfert à
l'aéroport.

Ce circuit à été étudié par notre skipper pour répondre à
l’attente de tous publics.
Prestations incluses :
 Séjour en catamaran à voile de 47 pieds (un peu moins de 15 mètres)
 4 cabines doubles avec cabinet de toilette (eau chaude)
 Désalinisateur, groupe.
 Bains de soleil sur fly et sur pont avant
 Skipper professionnel et une hôtesse ou marin cuisinier pour préparer vos repas
 Gasoil
 Pension complète par vos hôtes
 Literie complète
 Vin de table, eau, jus de fruits, etc …
 Toutes les boissons et apéritifs à base de rhum
 Mise à disposition de palmes, masques, tuba
 Excursions terrestres
Prestations non incluses :
 Taxes + excursion + repas pour la Dominique, de 70€ /personne
 Dépenses personnelles
 Serviettes de plage
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