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Avec Star Clippers, réchauffez-vous, toutes voiles dehors sous la
douceur des Caraïbes
La rentrée est là…mais la chaleur des alizés vous attend cet hiver !
Les voiles des navires Star Clippers resplendissent au soleil, le Royal Clipper et
le Star Flyer naviguent entre les îles volcaniques et luxuriantes dans une mer
incroyablement bleue, bienvenue aux Caraïbes.
Embarquez à bord du Royal Clipper qui propose des croisières ensoleillées sous la
douceur des Caraïbes jusqu’en mars 2019. Découvrez ainsi la magie et la beauté
des îles Grenadines et des Îles au Vent.
Le Star Flyer, quant à lui, naviguera dans les eaux des Îles au Trésor et les Îles
Sous-le-Vent de décembre à mars.

CROISIÈRES À BORD DU ROYAL CLIPPER
LES GRENADINES
Des croisières de 7 nuits au départ de la Barbade vers Grenade et Tobago Cays
puis St Vincent et Bequia. Poursuivre vers Fort de France en Martinique puis
Sainte Lucie.
Départs les 5 & 19 janvier, 2 & 16 février, 2, 16 & 30 mars 2019. Prix à partir de
1920€ par personne hors vols et charges portuaires.
Points Forts : Plonger au centre marin de Tobago Cays , archipels de 4 îlets
sauvages, c’est un paradis pour les plongeurs pour admirer les reflets dansants des
coraux bleus, or…Visiter le sanctuaire de tortues, et le Old Hegg à St. Vincent.
LES ÎLES AU VENT
Un itinéraire sous la douceur des alizés avec un départ de la Barbade vers Rodney
Bay à Sainte Lucie puis Cabrits & Roseau à la Dominique. Et de Falmouth
Harbour à Antigua et St Kitts puis Les Saintes et enfin la Martinique et un retour à
la Barbade.
Départs les 15 décembre, 12 & 26 janvier, 9 & 23 février et 9 & 23 mars 2019.
Prix à partir de 1920€ par personne hors vols et charges portuaires.
Points Forts : Navigation vers les Pitons majestueux de Sainte Lucie,
La forteresse de Brimstone Hill à Basseterre, construite il y a plus de 300 ans,
classée Patrimoine mondial de l’Humanité. La place de la Savane à Fort de
France.

Quelques infos …
Antigua, forte de ses 365 plages de sable blanc, de ses eaux turquoise et de
ses magnifiques récifs de corail ainsi que de nombreuses boutiques et casinos,
Antigua est l’une des destinations les plus prisées des Caraïbes.
Sainte Lucie, île tropicale à la beauté luxuriante est composée de forêts, de
plantations de bananiers, de plages bordées de palmiers et de montagnes. Les
Pitons, ces 2 grands cônes volcaniques, sont devenus les symboles de l’île.

CROISIÈRES À BORD DU STAR FLYER
ÎLE AU TRÉSOR
Sept nuits au départ de Saint Martin à bord du Star Flyer vers Anguilla, les îles
Vierges Britanniques, St Kitts, Saint Barth et Saint Martin.
Départs les 5 & 19 janvier & 2 et 16 février, 2 & 16 mars 2019.
Prix à partir de 1740€ par personne hors vols et charges portuaires.
Points Forts : Visiter le Little Fort National Park qui culmine à 350 mètres à
Virgin Gorda. L’église anglicane de St George à Basseterre. La vue du Fort
Gustave à Saint Barth.
ÎLES SOUS-LE-VENT
De Saint Martin vers Nevis puis la Dominique. Continuer vers les Saintes puis
la Guadeloupe, Antigua, Saint Barth et Saint Martin.
Départs les 12 & 26 janvier, 9 & 23 février, et 9 & 23 mars 2019.
Prix à partir de 1740€ par personne hors vols et charges portuaires.
Points Forts : Visiter la fameuse plantation de Montpelier House à Nevis.
Nager avec les raies à Stingray City à Antigua Départs 12 février, 3&17 mars
Quelques infos…
Nevis est séparée de St Kitts par un canal de 2km, et se situe dans la partie nord
des îles sous le Vent. Nevis est réputée pour sa beauté naturelle, ses magnifiques
plantations, sa douce hospitalité et ses plages immaculées.
La Dominique, on raconte que si Christophe Colomb devait revisiter les
Caraïbes aujourd’hui, elle serait la seule île qu’il reconnaîtrait. Cette île est
d’une extrême beauté naturelle qui a su résister au temps.
Les Saintes, se compose de 2 îles et 7 îlets, elles sont réputées pour la beauté de
leurs plages et récifs, qui attirent les plongeurs du monde entier.
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