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Croisière voilier en 

MER DES CARAÏBES 
MARTINIQUE – SAINTE-LUCIE 

 

Croisière encadrée 7 jours / 6 nuits 
Entre le 18/12/21 et le 18/02/22 

 
 

Depuis la Martinique, cap sur Sainte-Lucie… 
Hardi moussaillons… On largue les amarres ! 

Une expérience inoubliable à vivre en famille ou entre amis : une croisière en mer des Caraïbes 
sur un voilier de 39 pieds (environ 12 mètres), encadrée par un moniteur « Les Glénans ». 
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LE PROGRAMME 
Ce périmètre magnifique ne présente pas de difficultés particulières. Il est donc ouvert à tous et vous permet de 
prendre part aux différentes manœuvres nécessaires lors de votre voyage, quel que soit votre niveau. 
 

À la marina du Marin au sud de la Martinique, vous 
commencerez par une initiation aux manœuvres et ensuite, 
vous préparerez et prendrez en main le bateau. Vous 
construirez avec votre moniteur le programme de navigation, 
vos étapes, vos menus… La première nuit à bord vous laissera 
le temps de vous amariner ! 
Puis, direction plein sud pour découvrir Sainte-Lucie, une des 
« Îles du Vent ». Montagneuse, elle offre le charme d’une 
végétation encore sauvage et possède un volcan majestueux 
avec deux remarquables pitons inscrits au patrimoine mondial 
de l’Unesco. La faune de l’île est également très riche : 
perroquets, tortues, iguanes… Les nombreux mouillages dans 
des lagons turquoise seront autant d’occasions de baignades 
paradisiaques au milieu de poissons multicolores. 

Lors de vos navigations, vous serez très probablement escortés par des baleines et des dauphins… Magique ! 
 
Outre une extraordinaire aventure humaine et quel que soit 
votre niveau, vous progresserez à votre rythme dans la 
pratique de la voile et développerez des compétences à tous 
les postes clés de la bonne marche d’un voilier. De la barre aux 
réglages de la grand-voile, de la cartographie à la bonne 
gestion des avitaillements, vous aurez en permanence la 
possibilité de prendre des responsabilités. Le dernier jour en 
Martinique, un inventaire final, le rangement et le nettoyage 
du bateau viendront clôturer votre stage. 
 
 
 
 

AVANT LE DÉPART 

• Accueil le samedi à la Marina du Marin en Martinique. 

• Constitution des équipages en fonction du nombre de bateaux 

• Topo sécurité 

• Préparation des menus 

• Avitaillement 

• Départ du bateau 
 
 
 
 

LE BATEAU 
Voilier habitable monocoque Sun Odyssey 389, un voilier de 39 pieds 
(12 mètres) équipé de trois cabines doubles et d’une petite salle d’eau. 
Catégorie de bateau donnée à titre indicatif. Certaines circonstances 
tout à fait exceptionnelles (bateau accidenté, avarie…) peuvent nous 
amener à modifier le type de bateau utilisé. 
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INFOS PRATIQUES 
À prévoir dans vos bagages 

• Ciré complet (pantalon et veste) 

• Chaussures et bottes de bateau 

• Paire de gants de mer (mitaine de voile) 

• Vêtement chaud (type polaire)  

• Maillot de bain 

• Sac de couchage et drap housse (lit simple)  

• Oreiller et taie d'oreiller  

• Serviette 

• Gourde marquée à votre nom  

• Lunettes de soleil avec attache  

• Casquette et crème solaire  

• Lampe de poche (étanche conseillée) 

• 4 masques chirurgicaux par jour de stage  

• Flacon de gel hydroalcoolique marqué à votre 
nom  

• Pharmacie individuelle de premiers soins  

• Produits d'hygiène écolabel  

 
 
 

DATES ET TARIF 
• Entre le 18/12/21 et le 18/02/22 

• Départ le samedi 
• 790 € / personne / 7 jours-6 nuits (adulte et enfant de 8 ans et plus)  

 
Le prix comprend : hébergement sur le bateau 7 jours / 6 nuits en cabine double avec salle d’eau à partager entre 
trois cabines, encadrement de la croisière et apprentissage selon votre niveau, fourniture du matériel (masque, tuba, 
palmes). 
Le prix ne comprend pas : le vol depuis la Métropole jusqu’à Fort-de-France et transferts sur place A/R, duvet et linge 
de toilette (voir liste « À prévoir dans vos bagages »), la caisse de bord (20 €/pers./jour : nourriture, boissons, 
participation aux frais afférents à la navigation comme le gasoil, le gaz, les frais de port...), taxe de séjour à régler sur 
place, assurances, frais de dossier (36 €/dossier). Adhésion à l'association « Les Glénans » en supplément : 34 €/pers. 
Formalités : passeport en cours de validité, pass sanitaire, certificat médical obligatoires. Obligation de savoir nager 
et d'accepter les règles de vie en collectivité. 
Les animaux ne sont pas acceptés. 
Conditions Particulières de Vente sur vvf.fr. 
 
Cette destination partenaire ne bénéficie pas des bons plans VVF, ni d’aucune autre réduction ou promotion. 
 
 
 
 

NOTRE PARTENAIRE LES GLÉNANS 
L’association « Les Glénans », grâce à son expertise nautique depuis plus de 70 ans, est reconnue comme LA référence 
dans le monde de l’enseignement de la voile. Et comme rien ne vaut la pratique pour bien apprendre, des moniteurs 
diplômés vous transmettent leur passion dans un souci constant de sécurité. Amateurs de l’esprit VVF, vous ne serez 
pas dépaysés ! Vous retrouverez aussi avec « Les Glénans » nos valeurs essentielles : solidarité, autonomie et 
simplicité !  
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