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De Fort-de-France

Navire: LE DUMONT-D'URVILLE

PONANT vous

propose

un itinéraire

à Fort-de-France

au

cœur

des

îles

les

plus

enchanteresses de la mer des Caraïbes. Embarquez à bord du Dumontd’Urville pour une croisière de 9 jours entre longues plages de sable blanc
et douceur de vivre à la créole.
Un moniteur de plongée expérimenté, présent à bord durant toute la
durée de la croisière, vous permettra de vous adonner en toute sécurité
aux joies de la baignade et de la plongée sous-marine.
Depuis Fort-de-France, Le Dumont-d’Urville vous mènera aux Saintes, un lieu
de mouillage très prisé aux eaux cristallines et aux fabuleux fonds marins.
Vous naviguerez ensuite vers Sainte-Lucie et ses deux majestueux pitons
rocheux sortant directement de la mer, un site unique classé au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Au cours de votre croisière, votre navire jettera l’ancre au cœur du parc
national de Tobago Cays. Soudé par la plus belle barrière corallienne des
Antilles, ce chapelet d’îles vous révélera son incroyable faune sous-marine
et ses criques secrètes.
En escale sur l'île de Grenade, visitez son élégante capitale, Saint-Georges,
ville particulièrement pittoresque aux maisons couleurs pastel s’abritant
au fond d’une très jolie baie.
Il mettra ensuite le cap vers Bequia, « l’île des pêcheurs de baleines » au
littoral sauvage et préservé. Vous rejoindrez enfin la capitale de la
Martinique où vous ne manquerez pas de visiter l’une de ses distilleries
de rhum réputées.
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Perles des Antilles
VOS ESCALES :
FORT-DE-FRANCE
Embarquement 05.02.2023 de 16:00 à 17:00
Départ 05.02.2023 à 21:00

Située sur la côte occidentale de la Martinique, Fort-de-France

vous subjuguera par la splendeur de sa baie,

magnifique échancrure du littoral classée parmi les plus belles au monde. À l’entrée du port, sur son bras de terre, le
fort Saint-Louis veille sur la capitale martiniquaise. Sur ses hauteurs, vous profiterez d’une vue exceptionnelle. La
cathédrale Saint-Louis ou la bibliothèque Schœlcher témoignent d’une histoire séculaire, intimement liée à celle de
l’île. Vous pourrez déguster de la noix de coco fraîche au Grand Marché, toujours très coloré. Quant au jardin de Balata
ou au parc Aimé Césaire, ils offrent de très agréables parenthèses de verdure en plein cœur de la ville.

LES SAINTES
Arrivée 06.02.2023 en début de matinée
Départ 06.02.2023 en début de soirée

C’est à la Toussaint de l’année 1493 que Christophe Colomb découvre cet archipel de 9 îles qu’il nomme « Los
Santos ». Aujourd’hui, seulement deux d’entre elles sont habitées. Terre-de-Haut, à l’est, est dominée par le morne
Mire. À son sommet culmine le fort Napoléon qui rend hommage à l’histoire des îles, situé au cœur d’un jardin
botanique qui offre une vue exceptionnelle sur la baie des Saintes, l’une des plus belles au monde. La longue plage
ombragée de Pompierre, interdite au mouillage, est un endroit paisible pour profiter d’un moment de baignade, et
celle du Pain de sucre offre de belles possibilités de randonnée palmée. Sur l’île, n’oubliez pas de déguster la
spécialité locale, le tourment d’amour à la noix de coco.

PIGEON ISLAND BEACH
Arrivée 07.02.2023 en début de matinée
Départ 07.02.2023 en milieu de journée

Reliée à Sainte-Lucie par une digue de sable, Pigeon Island est une péninsule classée parc national depuis 1979. Cette
terre sauvage et préservée vous incitera à faire d’agréables promenades au milieu de la végétation tropicale et d’
un magnifique jardin arboré. Vous serez aussi irrésistiblement attiré par les deux belles petites plages de sable, nichées
sur le versant sud et baignées par des eaux cristallines. Lors d’une randonnée palmée, ne manquez pas d’explorer les
fonds marins regorgeant de vie le long des rochers qui bordent la côte de cette péninsule. Dans tous les cas, vous
profiterez pleinement du calme et de la beauté du site, propice au farniente.

SOUFRIÈRE
Arrivée 07.02.2023 en début d'après-midi
Départ 07.02.2023 en début de soirée

Lovée au fond d’une ravissante baie, Soufrière est l’ancienne capitale de Sainte-Lucie. Elle est réputée pour sa
proximité avec les emblématiques Pitons, qui se détachent en toile de fond et qui sont inscrits au patrimoine mondial
de l’Unesco. Aux alentours du luxuriant jardin botanique, vous pourrez profiter des vertus curatives des thermes de
Diamond. Depuis la plage au nord de la baie, partez explorer les récifs qui abritent de magnifiques jardins de gorgones
aux pieds des falaises qui se jettent dans la mer.

BRIDGETOWN
Arrivée 08.02.2023 en début de matinée
Départ 08.02.2023 en soirée

Capitale de la Barbade, Bridgetown se situe sur la côte sud-ouest de l’île. Ses quartiers historiques sont classés au
patrimoine mondial de l’Unesco, et vous en découvrirez l’architecture coloniale britannique, entre le pittoresque port
de pêche et le fort Sainte-Anne. Au fil des rues ombragées de palmiers et de flamboyants, vous pourrez visiter la
cathédrale anglicane Saint-Michel, construite en pierre de corail, le musée d’Histoire de la Barbade et la maison de
George Washington, de style géorgien. Vous aurez aussi l’occasion de vous détendre sur les plages caribéennes qui
bordent la baie de Carlisle, à quelques pas de la vieille ville.

TOBAGO CAYS
Arrivée 09.02.2023 en début de matinée
Départ 09.02.2023 en soirée

Dispersés entre Saint-Vincent et Grenade, les Tobago Cays sont constitués de 5 îlots : Petit Rameau, Petit Bateau,
Baradal, Petit Tabac et Jamesby. Ce chapelet d’îles des Grenadines, archipel du sud des Antilles, fait l’objet d’un
programme de préservation de la vie sauvage. Vous pourrez apprécier l’exceptionnelle faune marine qui s’épanouit
au cœur de ces lagons turquoise, notamment les paisibles tortues vertes qui y ont trouvé refuge. Encerclés et réunis
par une barrière de corail, ces îlots secrets offrent un mouillage paradisiaque, que vous vouliez vous adonner à la
plongée, la randonnée palmée ou prendre un délicieux bain de soleil sur une plage de sable blanc ombragée.

ÎLE DE MAYREAU
Arrivée 10.02.2023 en début de matinée
Départ 10.02.2023 en fin de soirée

Parmi le chapelet d’îles paradisiaques aux plages de sable qui forment l’archipel de Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
l’île de Mayreau est la plus petite. Son atmosphère paisible et idyllique, loin de toute agitation invite à la détente. À
terre, profitez d’une plage ombragée et aménagée, d’où vous pourrez partir explorer avec masque et tuba les poissons
colorés qui évoluent dans les récifs aux pieds des rochers qui bordent la baie.

SAINT-GEORGES, GRENADE

Arrivée 11.02.2023 en début de matinée
Départ 11.02.2023 en début de soirée

Délicatement niché au fond d’une baie, sur la côte ouest de la Grenade, l’effervescent port de commerce et de pêche
de Saint-Georges, offre un spectacle haut en couleur, notamment lors du chargement des barques en fruits et
légumes à destination des îles voisines ou du retour des petits chalutiers. La capitale de « l’île aux épices » se révèle un
excellent point de chute pour en visiter les merveilles naturelles : ses côtes pittoresques ou les fabriques artisanales
de chocolat et de noix de muscade, véritable or de Grenade. À 5 kilomètres au sud, vous pourrez rejoindre les longues
plages de sable de Grand Anse et de Morne Rouge.

PORT ELIZABETH, ÎLE DE BEQUIA
Arrivée 12.02.2023 en début de matinée
Départ 12.02.2023 en soirée

En pleine mer des Caraïbes s’étire l’île de Bequia au cœur de l’archipel des Grenadines. Vous apprécierez l’atmosphère
animée et pittoresque de Port Elizabeth, la principale bourgade de l’île. Depuis le port, une promenade aménagée
bordée de belles demeures traditionnelles, de jardins paysagers et de petits restaurants longe le rivage. Elle mène à
Princess Margaret Beach, une plage sauvage qui semble directement surgir de la forêt tropicale, sur laquelle aurait
séjourné la princesse. Entre forêts tropicales, prairies verdoyantes et longues étendues de sable, Bequia vous offrira
un cadre naturel propice à de belles promenades, en plus des joies de la plage.

FORT-DE-FRANCE
Arrivée 13.02.2023 en début de matinée
Débarquement 13.02.2023 à 07:00

Située sur la côte occidentale de la Martinique, Fort-de-France

vous subjuguera par la splendeur de sa baie,

magnifique échancrure du littoral classée parmi les plus belles au monde. À l’entrée du port, sur son bras de terre, le
fort Saint-Louis veille sur la capitale martiniquaise. Sur ses hauteurs, vous profiterez d’une vue exceptionnelle. La
cathédrale Saint-Louis ou la bibliothèque Schœlcher témoignent d’une histoire séculaire, intimement liée à celle de
l’île. Vous pourrez déguster de la noix de coco fraîche au Grand Marché, toujours très coloré. Quant au jardin de Balata
ou au parc Aimé Césaire, ils offrent de très agréables parenthèses de verdure en plein cœur de la ville.

