
LES 
ANTILLES
Catamaran

du 5 au 14 
Décembre 

2022
10 Jours / 8 Nuits

Tarif CSE*  
/ adulte 

en cabine double

1479€

Les catamarans habitables sont de type 
Lagoon 40 ou comparable. 
Ils comportent 4 cabines avec couchette 
double, une cuisine équipée, deux ou 
quatre salles d’eau avec douche, un carré 
et un grand cockpit avec taud. Ils sont 
dotés d’une annexe avec moteur HB et de 
tout l’équipement de navigation et de 
sécurité. Ils peuvent accueillir 8 personnes 
en croisière + le skipper professionnel. 

Un voyage d’exception …
Vous voulez vivre une expérience exceptionnelle, en toute liberté et 
hors des sentiers battus ?
Alors venez découvrir les Caraïbes à bord de nos catamarans !

… vers un archipel d’émotions
Les + : un circuit dans des îles aux caractères très différents
la découverte de Petite Terre, une réserve paradisiaque
de Marie Galante l’authentique avec sa campagne radieuse
et de l’archipel des Saintes éblouissant par son charme et sa beauté

… à bord de nos catamarans ! 
Pendant les traversées qui durent en moyenne 3 heures par jour : 
trampoline, farniente, pêche, … tout en admirant les paysages 
grandioses et les poissons volants. Ceux qui le souhaitent sont 
invités à participer à la marche du bateau et à s’initier à la 
navigation sous la responsabilité du skipper professionnel. Tout le 
reste du temps est entièrement libre et se partage entre les 
mouillages dans les criques et les lagons - avec snorkeling, baignade 
et plage - et les nombreuses découvertes à terre en toute liberté



Exemple de programme
( Adapté en fonction des conditions de navigation)

JOUR 1 
Arrivée à Pointe à Pitre vers 15h. On vient vous 
chercher à  l’aéroport pour vous amener à la marina
où vous pourrez vous installer tranquillement sur 
votre bateau. Puis dîner des  équipages au restau-
-rant « la Route du Rhum » où un buffet vous  
attendra rempli de spécialités locales : acras, crabes
farcis,

JOUR 2 – Ilet Gosier
Escale à l’îlet Gosier pour un premier bain turquoise parmi les coraux. Ce charmant îlet d’1 
km de long est encore complètement inhabité ce qui le rend si particulier et reposant. 
Entouré de plages de sable blanc, il est occupé par l’incroyable phare du Gosier implanté 
à la pointe sud qui donne l’occasion d’une jolie balade. La barrière de corail permet aussi 
un bain surprenant avec l’observation sous l’eau d’une faune et d’une flore très riche. 
Déjeuner au mouillage puis traversée pour Marie Galante … 

JOUR 3 – Petite Terre
Petite Terre est une réserve naturelle protégée, à la fois terrestre et marine. Son accès y est 
règlementé et soumis à de bonnes conditions de navigation. Les adeptes du snorkeling 
iront découvrir le lagon de Petite Terre qui regorge de poissons tropicaux tels que le 
Chirurgien noir, le Colas, le Cardinal queue-fine, le Perroquet feu tricolore, le poisson Ange, 
le Coffre mouton, la sorbe, le poisson Trompette. Vous trouverez également différentes 
espèces de Raies ainsi que de petits requins citron inoffensifs 

JOUR 4 – Marie-Galante
Marie-Galante est la troisième plus grande île des Antilles Françaises. Il y a peu de 
touristes, et l’île a conservé un caractère très créole et un mode de vie rural, dans une 
ambiance naturelle et hors du temps.  Vous prendrez plaisir à découvrir ses fonds 
coralliens car les vastes récifs frangeants qui l’encerclent abritent de nombreuses espèces 
marines. L’île possède aussi certaines des plus belles plages de l’archipel, comme la plage 
de Capesterre, véritable carte postale. Marie- Galante vous offre également un panel 
d’activités libres : visite des plantations, rhumerie, promenade à pied, en bus ou en taxi, 
comme on veut … Puis départ pour les Saintes. 

JOUR 5 – Les Saintes
La baie des Saintes est classée parmi les plus belles baies du monde : et vous 
comprendrez pourquoi ! L’archipel est composé d’îlots volcaniques entièrement encerclés 
par des récifs peu profonds qui invitent au snorkeling sans modération. A l’Anse Fielding, 
vous croiserez des poissons multicolores tout en profitant du paysage sous-marin 
époustouflant offert par les récifs coralliens. Vous verrez peut-être aussi des tortues de 
mer, ou des dauphins à l’Anse du Bourg. On pourra terminer cette journée riche en 
émotions par un apéro au Yacht Club des Saintes, la classe ! 



JOUR 6 – Ilet Cabri
Voici une escapade tout à fait enchanteresse. L’îlet Cabri est une île silencieuse, calme et 
reposante qui vous permettra de faire une pause douceur sur une île inhabitée et toujours 
aussi  merveilleuse. Vous pourrez y croiser, comme son nom  l’indique, des cabris, animal 
qui tient une place importante  dans la culture créole. Outre les cabris, l’île est occupée par  
une faune rare et endémique qui en fait incontestablement  son charme. Profitez alors de 
l’ambiance et des lieux pour contempler le paysage, profiter des plages et de la mer et 
ainsi faire le plein de souvenirs inoubliables. 

JOUR 7 – Anse Fielding
Au cœur de l’archipel des Saintes vous découvrirez une escale incontournable pour les 
amoureux de l’eau turquoise : Anse Fielding. Mouillage dans cette crique complètement 
déserte et sauvage. Les pélicans guetteront surement votre arrivée au-dessus des arbres et 
vous rencontrerez certains locaux, ce qui fait toujours de ce mouillage un moment 
particulier pour tous.  Vous partirez également à la découverte de la plage de Pontpierre : 
une des plus belles plages des Caraïbes : plage immaculée de carte postale. C’est l’occasion 
d’aller à la rencontre des iguanes présents sur l’île : impressionnant ! Vous passerez 
également par la plage de Pain de Sucre, c’est un régal de s’y baigner, au pied du piton 
volcanique qui s’enfonce dans la mer et offre une vue spectaculaire. 

JOUR 8 – Ilet Gosier
Traversée retour vers l’îlet Gosier, l’occasion alors de redécouvrir cette île plus en 
profondeur. Protégé par l’Office  National des Forêts, l’Îlet Gosier est un écrin de verdure où 
de  rares espèces se rencontrent pour le plus grand bonheur des  amoureux de la nature. 
De l’autre côté de l’île, à l’inverse des  plages de sable blanc vous trouverez des plages 
complètement différentes aux allures rocailleuses : cette mixité des paysages est 
remarquable. Ceux qui le souhaitent  pourront s’élancer pour une randonnée aquatique en 
toute  liberté et découvrir à leur rythme la richesse de ses fonds  marins. 

JOUR 9 – Pointe-à-Pitre
Débarquement avant 10h à Pointe-à-Pitre et journée libre pour une balade sur l’île. Des 
minibus avec chauffeur seront mis à votre disposition afin de terminer sur une note créole 
avec la découverte des trésors typiques de la Guadeloupe. Dernier bain pour certains sur les 
charmantes plages de l’île qui rivalisent de beauté avec celles que vous aurez déjà 
découvertes. Visite des marchés de Pointe-à-Pitre pour d’autres : marché d’épices, 
d’artisanat ou encore de fleurs, afin d’emporter quelques souvenirs tropicaux. Mais Pointe-
à-Pitre possède également de belles demeures coloniales, et des jolies maisons créoles en 
bois qui font de son cœur un endroit propice aux balades. L’occasion encore de 
s’imprégner de la culture locale et de se promener dans des quartiers plus pittoresques les 
uns que les autres. 

JOUR 10
Arrivée à Marseille dans la matinée



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention 

Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte 1479 € * 759,36 € 2238,36 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.

Le prix comprend :
• Le trajet A/R Marseille Pointe-à-Pitre avec escale à Paris Orly en vol régulier
• Les transferts aéroport-port de plaisance
• La mise à disposition d’un minibus pour le dernier jour
• La location des catamarans avec skipper et hôtesse, le gas-oil et les frais de port, la literie et 

les serviettes de toilette
• L’avitaillement pour tous les repas et les boissons non alcoolisées, le dîner du premier soir 

dans un restaurant
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• La caisse de bord d’environ 60 € en espèces par personne comprenant les taxes d’accès et 

de mouillage à Petite Terre ainsi que les petits compléments d’avitaillement en cours de 
route et les pleins d’eau.

• Le déjeuner du dernier jour.
• Le supplément cabine individuelle : 1580€ par personne (subventionné à 35% - sous réserve 

de ne pas avoir atteint le plafond)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés.

Formalités pour les ressortissants français (au 01-04-22)
-> Passeport valable 6 mois après la date de retour.
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés 
au moment 
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. Le CSE décline toutes 
responsabilités en cas de non respect des formalités.
Les Noms et Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés 
sur le passeport.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité 
consulaire. 

Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne)
Le 5 décembre 2022 Marseille – Paris Orly 2 : 08h30 – 09h55
Le 5 décembre 2022 Paris Orly 3 – Pointe à Pitre : 11h15 – 14h55
Le 13 décembre 2022 Pointe à Pitre – Paris Orly 3 : 17h50 – 06h55 (J+1)
Le 14 décembre 2022 Paris Orly 3 – Marseille : 09h30 – 10h45

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• De l’inscription à 100 jours avant le départ : 357 € + coût de l’assurance 
• De 99 à 70 jours avant le départ : 463 €+ coût de l’assurance, 
• De 69 à 61 jours avant le départ : 522 €+ coût de l’assurance, 
• De 60 à 40 jours avant le départ : 1757 € + coût de l’assurance, 
• De 39 à 25 jours avant le départ : 1934 € + coût de l’assurance, 
• A compter de 24 jours du départ : 100% du prix du voyage + coût de l’assurance

Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 
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