
DREAM YACHT CARAIBES

JOUR 1 - SAMEDI : LE MARIN / DEPART POUR BEQUIA (12 H de navigation)

JOUR 2 - DIMANCHE : NAVIGATION ET ARRIVEE A BEQUIA

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

JOUR 3 - LUNDI : BEQUIA / MOUSTIQUE / MAYREAU (5H)

Au mouillage baignade et loisirs nautiques: snorkeling, kayak, planche à voile, wake board. Après déjeuner visite à pied de l'île et de ses plages. 
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)

JOUR 4 - MARDI : MAYREAU / TOBAGO CAYS (0,5H)

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 

Navigation jusqu'à Bequia en longeant successivement les côtes de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent. Vous découvrez notamment de nuit les Deux Pitons,

"Békoué"), première des îles de l'archipel des Grenadines, vous faîtes relâche en rade d'Admiralty Bay.

Petit-déjeuner à bord. Découvrez Moustique l'île de la "jet set", du tout Hollywood et d'éminentes figures princières de la planète ! Hôtels de luxe, villas 

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 

des croisières en partance pour les Grenadines! Accueil à bord par votre équipage et installation en cabine. Dîner à bord et nuit en navigation.

culminant à 800m au dessus de la petit ville de la Soufrière. Petit-déjeuner en navigation et déjeuner au mouillage à Béquia.
Plus au sud, sur l'île de Saint-Vincent, se succèdent mornes couverts de forêts tropicales luxuriantes et plages de galets désertes. A Bequia (prononcez

l'ancienne puissance coloniale. Dîner et nuit à bord.

intimes, bars sélects et restaurants gastronomiques.

En début de matinée courte navigation vers les célèbres Tobago Cays aux îlets, lagunes et récifs couronnant le plus beau lagon des Grenadines ! Vous 

bord : snorkeling, kayak, planche à voile. Aventurez-vous sur les sentiers des îles désertiques à la découverte des cactus, frangipaniers et arbustes

êtes vraiment au cœur du paradis tropical pour déjeuner. Immergez-vous dans la féérie 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. Profites des nombreux loisirs nautiques à

endémiques. Dîner et nuit à bord.

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.

CROISIERE DREAM GRENADINES

ITINERAIRE 8 JOURS / 7  NUITS

profonde baie, bordée de mangroves, parsemées de récifs. Première marina de plaisance des Petites Antilles, c'est la porte d'entrée par excellence



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) (6,5 H)

JOUR 6 - JEUDI : SAINT VINCENT/ SAINTE LUCIE (5,5H)

JOUR 7 - VENDREDI : SAINTE LUCIE / SAINTE ANNE (MAR TINIQUE) (5,5H)

JOUR 8 - SAMEDI : SAINTE ANNE / MARIN (0,5H)
Petit déjeuner à bord. Courte navigation pour débarquer au Port du Marin à 10 h.

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"

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)

vous baigner (environ 3h30). 

L’itinéraire peut-être assujetti à modifications sans préavis pour des raisons météorologiques et/ ou techniques, selon la décision du capitaine.

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 

Départ après le petit-déjeuner et navigation vers Bequia. Déjeuner à bord puis visite du village, son marché de fruits et légumes, ses boutiques

Petit-déjeuner à bord. En option : une balade en taxi sur l'île vous est proposée ; balade dans les terres en minibus avec chauffeur guide : village

Petit-déjeuner à bord. En option : visite de l'île en taxi avec chauffeur et guide : au pied des 2 pitons le village de la Soufrière, le plus important du XVIIème 
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

pittoresques. En milieu d'après-midi, départ pour Cumberland Bay sous le vent de Saint Vincent. En option, après le dîner pris à bord : vous pourrez
finir la soirée chez "Beni" orchestre de steel band dans une ambiance très chaleureuse.

ses geysers d'eau bouillante (environ 3h30). Déjeuner en navigation sous le vent de l'île, en direction de Ste Anne en Martinique. Dîner et nuit à bord.

DETAILS FORFAITS EXCURSIONS GRENADINES DREAM  : 135 € par personne 

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"
env. 2h30. Après le déjeuner, navigation vers les 2 Pitons, emblême de la Sainte Lucie. Dîner et nuit à bord.

(environ 2h de temps libre pour profiter de la plage)

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
une cascade d'eau fraîche après une traversée sur un pont suspendu "très local" (chaussures adaptées recommandées) env. 2h30

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

Possibilité de bain de boue en supplément, réglable directement au guide.


