Voyage en Mer : Curaçao - Fort-de-France
Du 20.11.2022
à 22.11.2022

Navire: LE BELLOT

De Curaçao
à Fort-de-France

Entre deux mers ou entre deux continents, PONANT vous invite à bord de
ses navires pour un Voyage en Mer. Plusieurs fois par an, les amoureux de
la mer, les rêveurs, les observateurs attentifs des horizons sans fin sont
conviés à ces voyages sans escale, qui permettent de profiter au long
cours du confort des navires et de partager la vie des équipages.
Au fil des jours, vous pourrez admirer le spectacle des flots depuis le pont
supérieur, entretenir votre forme au spa, profiter de la piscine ou de la
salle de sport, partager le quotidien d’un équipage, découvrir les
instruments et techniques de navigation, vous ressourcer loin du
tourbillon des villes…

Les informations de ce document sont valides à date du 05.07.2022

Voyage en Mer : Curaçao - Fort-de-France
VOS ESCALES :
CURAÇAO
Embarquement 20.11.2022 de 13:00 à 14:00
Départ 20.11.2022 à 15:00

En mer des Caraïbes, Curaçao, État autonome appartenant au royaume des Pays-Bas, dévoile son riche patrimoine
colonial et ses beautés naturelles aux voyageurs qui s’y aventurent. Willemstad, ville principale de Curaçao, est un
véritable joyau coloré. Son architecture flamboyante et l’entrée dans son port sont classés au patrimoine mondial de
l’Unesco et lui valent le surnom d’« Amsterdam des Tropiques ». Curaçao renferme aussi de sublimes trésors naturels
avec ses plages de sable blanc et ses eaux peu profondes qui révèlent des récifs coralliens et une faune marine
exceptionnels. Son climat semi-aride en fait un territoire idéal pour l’épanouissement des cactus et des arbustes
épineux mais aussi pour la culture des agrumes, dont les écorces sont à l’origine de sa liqueur éponyme.

EN MER
Arrivée 21.11.2022
Départ 21.11.2022

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

FORT-DE-FRANCE
Arrivée 22.11.2022 en début de matinée
Débarquement 22.11.2022 à 08:00

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.

