Un catamaran pour les vacances !
2018-2019

Privatisez
votre catamaran !
En Corse, en Sardaigne ou encore dans les Îles Grenadines,
louez un catamaran pour profiter des vacances, en famille
ou entre amis !
Mer et Voyages vous propose la privatisation d’un des trois
catamarans dont vous trouverez les descriptions dans cette
brochure.
Conçus pour apporter un confort maximum tout en respectant l’environnement, ces catamarans sont récents, spacieux
et très stables. Nos prestations tout-inclus, sans surprise,
assurent des vacances haut de gamme. Nos équipages : capitaines et hôtesses ou stewards cuisiniers, sont des marins
professionnels, attentifs et soucieux de votre bien-être.
Si vous aimez les découvertes, les plages secrètes, la convivialité, la nature et la tranquillité, ces croisières en catamaran
sont une promesse pour des vacances idéales !

Nous consulter pour un devis au 0149269333 ou par mail à
l’adresse info@mer-et-voyages.com

La Corse du Nord
VERS SCANDOLA / AJACCIO-AJACCIO

Calanques, plages désertes et réserves naturelles, on découvre l’île de beauté par la mer. Cette croisière hors de la
foule, où se succèdent falaises abruptes, anses profondes et
plages sauvages, promet une merveilleuse découverte de la
côte ouest de la Corse. D’Ajaccio au pied du Cap Corse, en
passant par les îles Sanguinaires, les calanques de Piana, la
réserve de Scandola, la ville fortifiée de Calvi, Palo, site classé
par l’Unesco. Les plages bordant le désert des Agriates n’ont
rien à envier à celles des îles tropicales : sable fin et blanc, eau
transparente et aucune construction à l’horizon. On y accède
uniquement par bateau ou sentier de randonnée…

Itinéraire indicatif
Jour 1 : Ajaccio
Embarquement à Ajaccio à bord du catamaran, à partir de 18h.
Installation dans les cabines. Cocktail de bienvenue. Dîner et
nuit à bord, au mouillage ou à quai.
Jour 2 : Ajaccio - Iles Sanguinaires - Cargèse
Départ vers les Iles Sanguinaires (navigation 1h30).
Historiquement, on les appelle Sanguinaires, non pour leur
couleur rouge au coucher du soleil, mais par ce que des établissements de fortune accueillirent des pêcheurs de corail
surnommés «sanguinari» (les gens au sang noir), revenant
d’Afrique et effectuant leur quarantaine. Caractérisées par leur
aspect austère et hostile, elles sont un havre de paix pour les
oiseaux marins, réserve pour une flore riche d’espèces rares
et endémiques. La promenade est agréable, le relief est accidenté, impression renforcée par la couleur de la roche. A la
pointe de l’île, la vue sur le golfe d’Ajaccio est incontournable.
En fin de journée, continuation vers Cargèse (navigation 2h),
pittoresque port de pêche et de plaisance. Ce village est une
station balnéaire agréable à l’ambiance méditerranéenne. Cargèse fut fondée par les Grecs, c’est pour cela qu’il est le seul
village en Corse à avoir la particularité d’avoir 2 églises face à
face, l’une catholique et l’autre orthodoxe.
Dîner et nuit au mouillage.
Jour 3 : Cargèse - Calanques de Piana - Girolata
Départ pour les Calanques de Piana (navigation 1h30), l’un des
sites les plus étonnants de la Corse. Elles offrent un panorama
d’une beauté saisissante sur le Golfe de Porto. En soirée, escale
à Girolata, (navigation 1h30), avec ses eucalyptus, son fortin
génois, sa baie aux eaux turquoises, ses maisons en escalier
et son environnement de montagnes. Girolata est particulièrement protégé par l’absence de route. Le village n’est accessible
que par la mer ou par un sentier pédestre qui rejoint le GR20.
Dîner et nuit au mouillage ou à quai.
Jour 4 : Girolata - Réserve de Scandola - Galéria - Calvi
Découverte de la réserve de Scandola (navigation 2h). Inscrite
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, elle fait partie des Aires
Marines Protégées de France. Ce sanctuaire pour la faune
et la flore est quasi inaccessible, on ne peut l’approcher que
par la mer. Elle abrite de nombreux oiseaux marins et plantes
endémiques et protégées. Ensuite, on profite d’une agréable
baignade à la lisière de la réserve, avant de déjeuner au nord
de Marina d’Elbo ou à Galéria, petit port de pêche. En soirée,
escale à Calvi (navigation 2h30), située à l’extrémité nord-ouest
de l’île, dans un environnement particulièrement beau. Dîner et
nuit au mouillage ou à quai.

Jour 5 : Calvi - L’Ile Rousse - Acciolu ou Saleccia (les
Agriates)
Aujourd’hui, le Capitaine met le cap sur l’Ile Rousse (navigation
1h30). Découverte du nord-ouest de l’île, lieu de farniente par
excellence. Ses stations balnéaires et ses multiples plages
bordent le maquis des montagnes environnantes et les petits
villages perchés sur les promontoires. Fin de la journée soit
dans la Baie d’Acciolu (navigation 1h30) pour voir le désert des
Agriates, immensité de crêtes, vallons et sommets rocheux,
tournés vers la mer et le Cap Corse, soit à la plage de Saleccia,
véritable merveille avec son eau limpide et son long bandeau
de sable blanc.
Dîner et nuit au mouillage.
Jour 6 : Les Agriates - Revellata - Palo (Capo Rosso)
Navigation vers Revellata (navigation 3h), avancée de terre au
sud de Calvi, offrant un avant-goût de cette nature sauvage
si caractéristique de la Balagne. On y trouve de nombreuses
criques et sentiers. C’est le moment de profiter de cette eau délicieuse ou de faire une agréable balade à travers les sentiers.
Puis, escale à Palo au sud de Capo Rosso (navigation 3h30), site
classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, surmonté par la Tour
Génoise Turghiu. Dîner et nuit au mouillage.
Jour 7 : Palo - Figuera - Ajaccio
Départ à la découverte de Figuera (navigation 2h30) au sud du
Golfe de Sagone, où ses longues plages de sable blanc sont
à couper le souffle. En fin de journée, navigation vers Ajaccio.
Dîner et nuit à bord, à quai afin de permettre une éventuelle
flânerie de nuit dans les rues pleines de charme de la vieille
ville d’Ajaccio.
Jour 8 : Ajaccio
Débarquement du catamaran à 9h.

La Corse du sud
VERS LAVEZZI / AJACCIO-AJACCIO

Une belle découverte de la Corse, de ses forteresses et de ses
tours génoises, de ses petites villes de charme, de ses plages
et criques merveilleuses : Bonifacio, les Iles Lavezzi, Roccapina, Campo Morro, Ajaccio... La Corse, montagne émergée
en Méditerranée, est une destination de rêve pour les amoureux de la mer. Caboter le long de la côte ouest de cette île
ne s’adresse pas qu’aux marins chevronnés, mais à tous ceux
qui ont envie de découvrir l’île sans les contraintes des routes
encombrées durant l’été et sans refaire ses bagages à chaque
changement de lieu…

Itinéraire indicatif
Jour 1 : Ajaccio
Embarquement à Ajaccio à bord du catamaran, à partir de 18h.
Installation dans les cabines. Cocktail de bienvenue. Dîner et
nuit à bord, au mouillage ou à quai.
Jour 2 : Ajaccio - Cacalu - Cala di Conca ou Scoglio Lungho
Départ vers Cacalu, également appelée Anse de Cacao, petite
baie au nord de Cap Muro (navigation 1h30). Dotée de somptueux fonds marins, c’est une escale idéale pour se baigner
entre les rochers. Puis navigation vers Cala Di Conca, petite
anse éloignée de toute civilisation, entourée d’une magnifique
végétation sauvage, ou vers Scoglio Lungho, (navigation 2h)
roche ressemblant aux îles Lavezzi, où on profite d’agréables
moments de détente. Dîner et nuit au mouillage.
Jour 3 : Roccapina - Iles Fazziolu
Départ vers Roccapina (navigation 1h30). Cette balade mène
dans un chaos de granit rose au dessus de la mer, entre Sartène et Bonifacio. On y découvre sa plage unique, gardée par
le Lion de Roccapina, et son eau turquoise, bordée de rochers
et de maquis. Puis navigation en fin d’après midi vers les Iles
Fazziolu, à côté de Bonifacio (navigation 2h30) ou Paragnanu
pour y passer la soirée. Dîner et nuit au mouillage.
Jour 4 : Iles Fazziolu - Iles Lavezzi - Bonifacio
Départ pour les Iles Lavezzi, à 10 kms au sud-est de Bonifacio
(navigation 1h30). Cette multitude d’îlots de granit, parfois entourés de criques bleu turquoise, est un des plus beaux sites de
la Méditerranée. Ces plages sont accessibles uniquement en
bateau, la faune aquatique est impressionnante. Ensuite, escale
pour la nuit à Bonifacio, véritable musée à ciel ouvert. Cette ville
atypique est perchée sur une falaise de calcaire. Elle offre des
points de vue exceptionnels. C’est le moment de profiter de sa
vie nocturne animée, petits bars, restaurants sur le port ou dans
les ruelles... Dîner et nuit au mouillage ou à quai.
Jour 5 : Bonifacio - Anse d’Arbitru ou Plage d’Argent Cala Lunga ou Tizzano
Selon l’heure de départ de Bonifacio, le Capitaine mettra le cap
sur l’anse d’Arbitru (en langue corse, l’Arbitru est l’Arbousier),
ou la Plage d’Argent à Pietrosella (navigation 2h), sur la rive
sud du golfe d’Ajaccio. La plage de Mare E Sole ou «Plage d’Argent», (surnommée ainsi pour son sable, véritable poussière
de lumière) jouit d’une réputation sans faille : eau translucide,
bancs de sable permettant d’avoir pied très loin. Puis la navigation reprendra vers Cala Lunga (navigation 2h), plage de sable
blanc et eau turquoise, ou vers Tizzano, adorable petit village
entre les rochers. Véritable paradis, Tizzano n’a rien à envier

aux plus célèbres sites touristiques. On y découvre, le long de
la côte, de jolies criques idéales pour paresser sous le soleil. La
limpidité et la couleur de l’eau invitent à de longues baignades.
Dîner et nuit au mouillage.
Jour 6 : Cala Lunga ou Tizzano - Cala d’Orzu - Campomoro
Départ à la découverte de Cala d’Orzu, (navigation 1h30) une
crique bien connue pour sa fameuse paillote «chez Francis». Il
est possible d’y déjeuner. Puis fin de cette belle journée à Campomoro, (navigation 1h30) village aux airs de bout du monde et
au charme intact. Possibilité de visiter la tour génoise et le petit
musée. Evidemment c’est l’occasion de se baigner dans l’une
de ses magnifiques criques... Dîner et nuit au mouillage.
Jour 7 : Campomoro - Iles Sanguinaires - Ajaccio
Départ vers les îles Sanguinaires (navigation 2h). Historiquement, on les appelle Sanguinaires, non pour leur couleur rouge
au coucher du soleil, mais par ce que des établissements de
fortune accueillirent des pêcheurs de corail surnommés «sanguinari» (les gens au sang noir), revenant d’Afrique et effectuant
leur quarantaine. Caractérisées par leur aspect austère et hostile, elles sont un havre de paix pour les oiseaux marins, réserve
pour une flore riche d’espèces rares et endémiques. La promenade est agréable, le relief est accidenté, impression renforcée
par la couleur de la roche... A la pointe de l’île, profitez de la vue
incomparable sur le golfe d’Ajaccio... Puis retour vers Ajaccio en
fin de journée. Dîner et nuit à bord, à quai afin de permettre une
éventuelle flânerie de nuit dans les rues pleines de charme de
la vieille ville d’Ajaccio.
Jour 8 : Ajaccio
Débarquement du catamaran à 9h.

La Sardaigne
La Corse et la Sardaigne sont des îles voisines de la Méditerranée. Une croisière en voilier est donc parfaite pour découvrir
le sud de l’une et le nord de l’autre. Les falaises de Bonifacio,
les îles Lavezzi, la costa Smeralda, l’archipel de la Maddalena
et l’île de Tavolara…
Il était une fois, au nord-est de la Sardaigne, un richissime
prince d’Orient qui, envouté par la beauté naturelle des lieux,
décida de créer la Costa Smeralda - la côte d’Emeraude. Ainsi
naquit un des lieux de villégiature les plus célèbres au monde.
Porto Cervo, Porto Raphael ou Cala di Volpe sont autant d’enclaves pour lesquels vacances riment avec confort, nature et
authenticité. Face aux criques, aux villages anciens et aux villas bordant la côte de la grande île sarde, un archipel de sept
îles - la Maddalena - offre à ses visiteurs un paradis naturel
de plages roses et blanches, criques secrètes et chemins de
randonnée fleurant bon le maquis. Plus au sud, on découvre
l’étonnante île Tavolara.

Itinéraire indicatif
Jour 1 : Ajaccio - La Tavolara
Embarquement à Ajaccio à bord du catamaran, à partir de 18h.
Installation dans les cabines. Cocktail de bienvenue. Dîner au
mouillage puis départ pour une navigation de nuit jusqu’à l’île
de La Tavolara, située face au golfe d’Olbia.
Jour 2 : La Tavolara - Mortorio - Cala di Volpe
La Tavolara est connue pour être l’un des décors de James
Bond contre Dr No. Tavolara est superbe avec son grand plateau rocheux faisant penser au rocher de Gibraltar ou de Cap
Town. La plage de la baie de Palmatore a des petits airs antillais,
elle vaut le détour ! Face au débarcadère, le restaurant est tenu
par une vraie princesse. En effet, la famille qui occupe l’essentiel de cette partie de l’île descend de personnalités locales qui
avaient reçu du roi d’Italie le titre de «famille royale de Tavolara» à la fin du XIXe siècle. On visite le petit cimetière pour
en apprendre un peu plus sur cette famille originale. En milieu
d’après-midi, continuation vers Mortorio, une toute petite île
inhabitée située au large de Cala di Volpe. Plage et baignade
au programme. Pour la soirée, rendez-vous à cala di Volpe, une
superbe crique garnie de villas.
Jour 3 : Cala di Volpe - Porto Cervo - Caprera - Porto
Raphael
Après le petit-déjeuner on met les voiles vers la fameuse baie
de Porto Cervo pour découvrir une concentration de yachts et
de villas de luxe impressionnante. On l’aura compris dès l’arrivée, il y a ici du people et des paparazzis ! Comme ces gens
s’offrent le meilleur, inutile de préciser que l’endroit est particulièrement beau. Le village est charmant. Il a été lui aussi entièrement pensé et dessiné dans les années 1960 par le célèbre
architecte designer italien Luigi Vietti pour les besoins du programme de promotion immobilière touristique du prince Karim
Aga Khan IV. L’après-midi aura pour cadre la Cala Brigantino
située sur l’île de Caprera : un beau petit mouillage sauvage,
aux allures de cachette de pirates, dans un décor aride de maquis exhalant un parfum d’asphodèle. Idéal pour se baigner et
se promener en toute quiétude. En fin d’après-midi, départ de
ce refuge naturel pour la crique Porto Raphael qui fut construite
dans les années 60 et porte le nom de son architecte.
Nuit et mouillage à Porto Raphael.

Jour 5 : Porto Madonna - Les Lavezzi - Bonifacio
Le catamaran quittera son mouillage de bonne heure pour
naviguer en direction des îles Lavezzi, situées entre la Corse
et la Sardaigne, pour mouiller dans l’anse Greco. Petit déjeuner
dans cet archipel mythique. Les Lavezzi sont incontournables.
Un superbe amas de rochers granitiques et de plage de sable
blanc. Le décor est féerique. De multiples sentiers serpentent
un maquis aussi sec que compact. C’est un paradis pour les promeneurs, les plaisanciers et les plongeurs. L´archipel est soumis
à une stricte réglementation depuis son classement en réserve
naturelle en 1982. Interdiction de s´éloigner des sentiers balisés
! On dispose d’une bonne partie de la journée pour profiter de la
baignade, des plages de sable blanc et des promenades dans
ces îles préservées. Ensuite, escale pour la nuit à Bonifacio, ville
atypique perchée sur une falaise de calcaire, musée à ciel ouvert. Elle offre des points de vue exceptionnels. On profite de sa
vie nocturne animée, petits bars, restaurants sur le port ou dans
les ruelles... Dîner et nuit à quai ou au mouillage.
Jour 6 : Bonifacio - Roccapina - Tizzano
En matinée cabotage le long des falaises blanches du sud de
la Corse, puis remontée de la côte ouest vers le nord pour jeter
l’ancre au pied du fameux Lion de Roccapina, gardien d’une
anse merveilleuse: eau bleu lagon, pins parasol et sable blanc.
Pour la fin d’après-midi et la soirée, rendez-vous à Tizzano, adorable petit village caché entre les rochers, qui n’a rien à envier
aux plus célèbres sites touristiques, sans la foule... Dîner et nuit
au mouillage.

Jour 4 : Porto Raphael - La Maddalena - Porto Madonna

Jour 7 : Tizzano - Golfe de Valinco - Baie d’Ajaccio

Ce matin, départ pour la Maddalena, sur l’île principale de l’archipel du même nom, pour le déjeuner. C’est un petit village italien où le Cappuccino est particulièrement bon ! Tous les matins
un petit marché local y prend place avec tout le folklore italien
: vente de Mozzarella fraîche et poissons à la criée. En aprèsmidi, continuation vers les îles Budelli, Razzoli et Santa Maria,
situées dans le nord du parc naturel de l’archipel de Maddalena. A Porto Madonna, le port naturel créé par la rencontre de
ces trois ilots, l’eau est très peu profonde et présente toutes les
nuances de bleu. On parle d’ailleurs de «piscines naturelles»!
Les récifs de granite clair et les plages de sable rose très fin
sont entourés de maquis. Dîner et nuit au mouillage dans ce
coin de paradis.

Pour ce dernier jour de croisière, on passe l’essentiel de la journée dans le golfe de Valinco qui offre, de Campomoro à Porto
pollo en passant par Propriano, une succession de plages et
de villages accueillants. Un endroit parfait qui saura satisfaire
autant les amateurs de promenade que les amoureux des fonds
marins ou les adeptes du farniente.
Continuation vers la baie d’Ajaccio en fin d’après-midi. Dîner
et nuit à quai afin de permettre une éventuelle flânerie de nuit
dans les rues pleines de charme de la vieille ville d’Ajaccio.
8ème jour : Ajaccio
Débarquement du catamaran à 9h.

Les Îles Grenadines
Merveilleux parc de navigation à la voile, l’archipel des Grenadines se prête parfaitement aux croisières en catamarans.
La mer est turquoise, les fonds marins poissonneux. On y découvre des ilots inhabités dans les Tobago Cays et des îles à
la belle ambiance antillaise. Une croisière en catamaran dans
cette partie idyllique de la mer des Caraïbes vous apportera
dépaysement et repos. Nous proposons un départ de la Martinique. C’est à bord de nos catamarans de croisière spacieux
et confortables que nous avons choisi de vous faire partager
cette superbe destination à la voile, tout en confort et authenticité.

Itinéraire indicatif
Jour 1 : Martinique - Le Marin (départ)
Embarquement à Marin (sud Martinique) à bord du catamaran, à
partir de 18h. Installation dans les cabines. Après le dîner, navigation nocturne le long des côtes de l’île Sainte Lucie.
Jour 2 : Béquia - Ile Moustique
Au matin, découverte de l’île de Béquia à Admiralty Bay. Avec
ses 18km², elle est la plus grande île des Grenadines. Les français furent les premiers colons à s’y établir au début du XVIIIème
siècle. Ceinte de plages de sable blanc, d’eau turquoise et de
récifs coralliens, Béquia est une île tropicale authentique. L’accueil y est chaleureux et l’ambiance festive. Port Elizabeth, le village principal de l’île au charme très anglo-saxon, s’enorgueillit
de son église anglicane érigée en 1829. Dans l’après-midi,
continuation vers l’île Moustique. Ancien repaire de pirates, l’île
est devenue un refuge de milliardaires depuis que la Princesse
Margareth y a jeté son dévolu en 1960. Tout y est extrêmement
bien tenu. Cette île tropicale a été entièrement revue et corrigée pour coller aux standards des plus exigeants. On s’offre un
verre sur le ponton du bistrot de l’île Moustique, le Basil Bar : il
n’est pas rare d’y croiser quelques célébrités. Et pour en savoir
plus sur la Jet Set qui se réfugie régulièrement dans l’île, un
taxi se propose de faire le «tour du propriétaire». Mick Jagger,
Tommy Hilfigger, Rod Stewart y ont leur villa. En soirée, rendezvous à bord pour un repas sous les étoiles.
Nuit au mouillage à L’île Moustique.
Jour 3 : Ile Moustique - Tobago Cays
On lève l’ancre vers 8h00 pour rejoindre les Tobago Cays, en
3h00 de voile. Et...Bienvenue au Paradis ! Le camaïeu de verts
et de bleus est époustouflant, le ciel se noie dans la mer, on a
le sentiment d’être arrivé au bout du monde. Les quelques îlots
des Tobago Cays sont bordés par la plus belle barrière corallienne des Antilles. Les adeptes de snorkeling seront de la fête
: la barrière est à peu de profondeur et foisonne de poissons,
de tortues, de raies, de coraux. Ceux qui n’ont jamais pratiqué
cette activité auront un formidable terrain d’initiation. Prudence
: le parc marin des Tobago Cays est protégé, son équilibre naturel est fragile. Donc, pas de coups de palmes dans les coraux
et on ne ramasse aucun coquillage ou morceau de corail. Pour
se reposer entre deux plongées, les plages immaculées des
îlots Petit Tabac, Baradal, Jamesby, Petit Rameau, Petit Bateau,
invitent à une robinsonnade lénifiante. Pour le déjeuner ou le
dîner, option facultative: le traditionnel barbecue sur la plage
préparé par les pêcheurs : salades et fruits, légumes du pays,
poissons ou langoustes selon la saison mais toujours fraichement pêchés. Un régal ! On profite pleinement de cet éden
durant l’après-midi et la soirée. Nuit au mouillage.
Jour 4 : Tobago Cays - Mayereau
Matinée aux Tobago Cays de partir vers 11h00 pour l’île de
Mayereau, située à seulement 30 minutes de mer. Déjeuner au
mouillage avant de descendre à terre pour visiter cette île d’à
peine 4km² avec certainement deux des plus belles plages des
Caraïbes : Salt Whistle Bay, un arc de sable blanc parfait, et Saline Bay. Découvrez à pied l’unique village de l’île, Old Wall, perché en haut des collines. Très typique, avec ses cases en bois

colorées et son ambiance nonchalante. Un petit bar accueillant
offre une pause rafraîchissante après avoir admiré la splendide vue sur les Tobago Cays, Canouan, Union. Les quelques
300 âmes de l’île forment une communauté autonome. L’île de
Mayereau est la plus modeste des îles des Grenadines mais ses
habitants n’en ont pas moins le caractère bien trempé, étant
les descendants de colons et d’esclaves ayant refusé l’offre du
gouvernement de St Vincent de s’installer à Canouan. Visite de
la jolie petite église catholique du Père Divonne. En fin d’aprèsmidi, moment de détente sur la plage et baignade avant de
rejoindre le bateau pour le dîner et la soirée. Nuit au mouillage
à Mayereau.
Jour 5 : Mayereau - Béquia
Après le petit déjeuner, départ pour passer la journée entière
à l’île de Béquia. Après la sieste, quand la température baisse
un peu, On s’offre un magnifique tour de l’île d’une heure pour
découvrir le village de pêcheurs d’Hamilton et ses barques
colorées, la ferme des tortues tout au sud, le petit musée des
baleiniers et de splendides paysages. Qu’on soit « plage » ou «
découverte », on apprécie cette journée à Béquia ! Déjeuner et
dîner à bord. Nuit au mouillage.
Jour 6 : Béquia - Sainte-Lucie : La Soufrière - Marigot Bay
Départ durant la nuit aux environs de 4h pour une belle navigation d’une huitaine d’heures vers Sainte Lucie. Cette grande île
d’origine volcanique de 620km² est tout en relief et recouverte
de végétation. Elle s’annonce de loin grâce à ses fameux Deux
Pitons, anciens dômes de lave, situés sur sa côte occidentale et
tombant à pic dans la mer. Longuement disputée par les français et les anglais, son héritage culturel s’en ressent. Si l’anglais
est la première langue, le créole et le français y sont également
parlés. La première escale de la journée se fera à La Soufrière,
pour une baignade et le déjeuner à bord. En fin d’après-midi,
continuation vers Marigot Bay en 1h30 de mer. Marigot Bay, à
Sainte Lucie, est ravissante et bien connue des amateurs de
voile : des cocotiers à foison, une jolie plage et une mangrove
traversée par un pont de bois menant au plus ancien bar de
la baie : le JJ’s Paradise, un bon endroit pour une soirée très
Caraïbe ! Dîner et nuit à Marigot Bay.
Jour 7 : Marigot Bay - Sainte Anne (Martinique)
Direction plein nord vers la Martinique. Pendant la traversée du
Canal de Sainte Lucie, on voit fréquemment des dauphins ou
des baleines. Arrivée à la Pointe Borgnèse, située à proximité
de Sainte Luce. Cette zone naturelle protégée par le Conservatoire du Littoral est un spot incontournable pour les amateurs de
plongée libre : une multitude de poissons coralliens y évoluent
à trois ou quatre mètres de profondeur. La plage est très jolie et
méconnue des touristes.
Dîner et nuit au mouillage, face à Sainte Anne.
8ème jour : Sainte Anne - Le Marin
Après un petit déjeuner matinal, le catamaran lèvera l’ancre une
dernière fois pour rejoindre le port du Marin. Débarquement ver
9h00.

Nos tarifs
Corse du Nord (de mai à octobre 2018)
Prix à partir de 23 500€, à bord du Catlante 720 (base 12 personnes)
Prix à partir de 17 500€, à bord du Catlante 600 (base 12 personnes)
Prix à partir de 10 000€, à bord du Lagoon 421 (base 6 personnes)

Corse du Sud (de mai à octobre 2018)
Prix à partir de 23 500€, à bord du Catlante 720 (base 12 personnes)
Prix à partir de 17 800€, à bord du Catlante 600 (base 12 personnes)
Prix à partir de 9 000€, à bord du Lagoon 421 (base 6 personnes)

Sardaigne (de mai à octobre 2018)
Prix à partir de 25 900€, à bord du Catlante 720 (base 12 personnes)
Prix à partir de 20 200€, à bord du Catlante 600 (base 12 personnes)
Prix à partir de 10 000€, à bord du Lagoon 421 (base 6 personnes)

Îles Grenadines (toute l’année)
Prix à partir de 20 200€, à bord du Catlante 720 (base 12 personnes)
Prix à partir de 16 000€, à bord du Catlante 600 (base 12 personnes)
Prix à partir de 9 400€, à bord du Lagoon 421 (base 6 personnes)

Ces prix incluent
- Location du catamaran durant une semaine,
- La pension complète à bord (3 repas par jour, pas de déjeuner les jours d’arrivée et de départ),
- Les boissons à volonté toute la journée,
- Les services du Capitaine et de l’hôtesse – ou steward – cuisinier,
- Les sports nautiques à bord (kayak, snokelling).

Ces prix n’incluent pas
- La participation à la caisse de bord (environ 180€/personne),
- Les vols et transferts pour se rendre au port,
- Les frais de dossier,
- Les assurances voyages,
- Les dépenses personnelles.

NOS CATAMARANS
Catlante 600

Un rapport qualité/prix exceptionnel
avec ces croisières en formule
tout-inclus.

Mieux qu’une location de voilier, pas de caution, pas de courses à faire, votre capitaine,
professionnel confirmé, à votre service.

Catlante 720

Les repas se préparent en commun, chacun
met la «main à la pâte» mais tout est déjà embarqué pour préparer des repas agréables et
équilibrés, afin que votre croisière soit une
réussite totale. Toutes les boissons, rhums,
digestifs, cocktails, vins blancs, rouge, rosé,
jus de fruits, cola, thé, café, infusions, lait,
sont incluses et à volonté 24H/24.
De plus, le capitaine propose aux plus téméraires de les initier à la navigation !

Lagoon 421

Le Catlante 720
6 cabines passagers pour 2 ou 3 personnes :
- 2 cabines doubles arrière : un lit de 2m x 1,40m,
- 2 cabines centrales (double ou twin) : soit un lit de
2m x 1,40m, soit 2 lits de 2m x 0,70m,
- 2 cabines triples avant : 1 lit de 2m x 1,40m et 1 lit de
2m x 0,75m pour une 3ème personne.
Chaque cabine passager est équipée de :
- Salle d’eau privative à douche séparée, lavabo, miroir,
sèche-cheveux, armoirette, WC électriques à eau douce,
prises 220 V,
- Climatisation chaud/froid à commande individuelle,
- Ventilateur,
- 1 panneau de pont ventilation dans la salle d’eau,
- 1 panneau de pont ventilation dans la cabine,
- 1 hublot de coque avec un ouvrant intégré.

Les espaces communs intérieurs :
Vous disposerez dans le carré d’un salon agréable avec
une vue panoramique à 270°.
La cuisine parfaitement équipée permettra à l’hôtesse de
vous préparer d’agréables repas.

A l’extérieur :
Un vaste pont arrière protégé par le fly bridge accueille
de grandes banquettes, des chaises et deux tables de 6
personnes.
Le pont supérieur est équipé de matelas bains de soleil et
d’assises autour du poste de pilotage.
A votre disposition : palmes, masques et tubas, douche « sortie de baignade » à l’arrière du bateau, matelas « de soleil ».

Le Catlante 600
6 cabines passagers pour 2 ou 3 personnes :
- 3 cabines doubles,
- 1 cabine twin, transformable en double,
- 2 cabines triples.
Chaque cabine passager est équipée de :
- Salle d’eau privative,
- Hublot panoramique,
- Matelas de 14 cm, grand confort,
- Ventilateur,

Les espaces communs intérieurs :
Vous disposerez dans le carré d’un panorama mer sur 270°
et de baies vitrées.
La cuisine parfaitement équipée permettra à l’hôtesse de
vous préparer d’agréables repas.
A l’extérieur :
L’accès à un très grand fly bridge est libre pour profiter du
soleil.
Vous disposez d’une grande échelle de bain et douchette de
sortie de baignade.
Le vaste pont supérieur vous accueille avec bain de soleil et
poste de pilotage.

Le Lagoon 421
3 cabines pour 6 passagers, chacune équipée de
- Salle d’eau privative équipée de douche, lavabo, WC,
rangements.
- Hublot panoramique,
- Ventilateur,
- Vastes lits avec confortables matelas de 2 mètres,
- Nombreux rangements.
Quatrième et cinquième cabine indépendantes pour le Capitaine et l’hôtesse ou steward cuisinier.

Les espaces communs intérieurs :
- Intérieurs aux couleurs de chêne blond,
- Confortable carré avec salon-table d’hôte, panorama mer
sur 240° par de grandes baies vitrées,.
- Espace cuisine bien équipé : plan de travail et évier,
cuisinière, four, 2 réfrigérateurs, 1 conservateur et nombreux
rangements,

A l’extérieur :
- Cockpit avec grande table, protégé du soleil pour dîner
dehors dans les plus belles criques avec banquettes et
coussins.
- Jupes arrière avec douchette de sortie de baignade et
échelle de bain.
- Plateforme avant avec trampoline.

Nous consulter pour un devis
au 0149269333 ou par mail
à l’adresse info@mer-et-voyages.com
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