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•  Antilles : croisière à la cabine depuis Grenade  
«Tobago Cays Dream Premium», à bord d’un  
spacieux catamaran

Appareiller à Grenade permet d’explorer une région intacte de 
l'est des Caraïbes et profiter de plages immaculées couronnées 
de cocotiers et d’eaux aux reflets d’émeraude. 
La magie des îles Grenadines se dévoile au fil de la navigation 
sur un catamaran spécifiquement conçu pour les croisières 
dans les mers chaudes des Caraïbes. L’itinéraire dévoile les 
joyaux de l'archipel : baies sauvages ou petit village pittoresque 
vivant au rythme créole.
Cette croisière s’effectue à bord d’un spacieux Lagoon 620, cata-
maran de 62 pieds (18,90 mètres), pouvant accueillir jusqu’à 12 
passagers dans 6 cabines doubles. 
Doté d’un immense carré, d’une salle à manger couverte et de 
grands trampolines bains de soleil à l’avant du navire, il offre les 
services d’un skipper et d’une hôtesse/cuisinière.

Point d’orgue  : Tobago Cays,  doté de   la plus belle barrière 
corallienne des Antilles. Dans ses fonds marins, escarpés comme 
des canyons, foisonnent mérous, poissons coffres, tortues de mer 
et raies.

Départ tous les jeudis.
Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris
Prix par personne, en cabine double et pension complète

à partir de 2 179 € TTC

DES CROISIÈRES DE RÊVE SUR LES PLUS BELLES MERS DU MONDE
EN CATAMARAN AVEC ÉQUIPAGE, AVEC EXOTISMES.

PARIS, LE 31 MARS 2016

TOBAGO CAYS DREAM PREMIUM



•  Seychelles : croisière à la cabine «Praslin Dream» 
sur un luxueux 25 mètres

Constitué de 115 îles au large de l’Océan Indien, l’archipel des 
Seychelles est sans aucun doute une destination à l’image du 
paradis. La location d’un bateau constitue un moyen privilégié 
pour approcher ses différentes îles aux criques désertes et somp-
tueuses plages de sable blanc. 
Cette croisière où alternent navigation, mouillages dans 
des sites préservés et excursions à terre, permet de décou-
vrir les îles granitiques les plus célèbres : Mahé, Cocos Island, La 
Digue à visiter en vélo ou en char à bœufs, Cousin réserve natu-
relle et ses tortues géantes, Praslin et la Vallée de Mai, Grande 
Sœur, Curieuse et Mahé.
Les hôtes embarquent à bord d’un luxueux catamaran à voile de 
82 pieds (25 mètres), un Mojito 82, pouvant accueillir jusqu’à 24 
passagers.
Des aménagements spacieux rendent facile la vie à bord : vaste 
carré avec salon à la vue panoramique à 270°, espace extérieur 
couvert pour les repas,  12 cabines doubles climatisées et 12 salles 
de bains, 2 grands trampolines à l’avant pour les bains de soleil…
Le cuisinier prépare des plats savoureux à base de produits 
frais locaux, poissons et fruits tropicaux. 
Le catamaran dispose de 4 membres d'équipage : un skipper, un 
steward/cuisinier, un marin et une hôtesse. 

Point d’orgue : La Digue avec ses chemins serpentant sous de 
grands palmiers, ses maisons typiques, ses petites exploitations 
de coprah, ses plages de sable blanc, ses grands rochers polis, est 
sans doute la plus belle île des Seychelles.

Départ tous les lundis.
Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris
Prix par personne, en cabine double et pension complète

à partir de 1 795 € TTC
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