CROISIERES EN KATAMARAN
LE TOUR DE LA MARTINIQUE
Une semaine dans les plus beaux mouillages de notre ile. La baie des Anglais avec nos ilets classée
réserve ornithologique, petite Grenade et sa mangrove, la baignoire de Joséphine et son fond blanc,
ses falaises du nord et le carbet avec son sable noir, Grande anse calme et transparence et la baie de
Ste Anne.

WEEK END FESTIF à STE-LUCIE
Départ pour 3 ou 4 jours du marin a 12h précise.
Navigation de 3h30 environ pour une arrivée a Rodney Bay, baignade, repas, et Friday night.
Le samedi marché local et nuit sur Marigot bay.
Départ le dimanche vers 11h pour la Martinique.
Si 4 jours mouillage a grande anse et soirée a ti sable.
Retour au marin vers 12h.

L'ARCHIPEL DES GRENADINES
Accueil et présentation du bateau. Départ du Marin vers :

Bequia
D'une superficie de 18 km2, d'origine volcanique, c'est la plus grande des dépendances de st
Vincent.
Sa population d'environ 6000h, est issue d'un métissage franco écossais.
Et venu des usa des pécheurs de baleine, toujours pratiqué de nos jours.

Moustique
A l'origine fréquenté par quelques marin pécheurs, Elle devient « l'ile aux milliardaires » , en effet
la princesse Margaret posséda une des premières luxueuse demeure.

Tobago Cays
Le plus grand Lagon des grenadines Avec sa barrière de Corail appelée « fer a cheval » snorkeling
au milieu de tortues, requins de récif, raie Manta et autres magnifiques poissons.
4 ilots vous inspireront pour une pause sous les cocotiers.
Site classée réserve naturelle.

Mayreau
Petite ile avec point de vue culminant d'une centaine de mètres sur les Tobago Cays.
Superbe mouillage et plages de rêves.

Morpion
Ilets de sable entouré par une barrière corallienne.
La carte postale.

Petit st Vincent
Bungalow avec restauration luxueuse.
Plages magnifiques avec installations discrètes.

Ste Lucie
150m habitants pour 650km2.
Ile française en 1802 a la suite du traité d'Amiens.
Devient définitivement Britannique en 1814.
Est actuellement indépendante depuis 1979.
Tout les vendredis Fridays nigth dans la rue.
Forfait 22€/jour pour :
1 kayak 2 ou 3 places,
1 paddle,
Matériel de pèche à la traine et piscine.

