Croisière Kitesurf
Saint-Vincent et les Grenadines
Prix 2195 €
Votre Bateau : un LAVEZZI 40

Sorti de la table à dessins des célèbres architectes Joubert et Nivelt, votre bateau de
croisière durant 8 jours est le fameux Lavezzi 40, un catamaran de rêve au design
épuré, alliant grand confort et belles performances.
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FICHE TECHNIQUE
Longueur / Length
Largeur / Width
Tirant d'eau / Draft

11,90 m
6,50 m
1,10 m

Déplacement /Displacement

6,2 T

Voiles / Sails
Moteurs / Engines
Carburant / Fuel
Eau / Water
Cabines / Cabins

90 m2 (GV +
Foc)
2 x 18 cv
Diesel
250 litres
2 x 280 litres
4 doubles + 2
simples

Annexe + HB
Guide et cartes des Antilles
Guindeau électrique
Pilote automatique
G.P.S, Loch,speedo,sondeur
Lecteur CD radio cassettes
Eau chaude
Réfrigérateur
4 jeux de palmes, masques, tubas
Bimini top ou taud de soleil
Linge : 1 jeu de draps + serviettes par cabine
Prise allume cigare 12 V
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Programme de votre séjour Kitesurf : 8 jours / 7 nuits

Pour chaque journée, le but est de Naviguer en kitesurf avec un
coaching kite sur les meilleurs spots.
Jour 1 : Martinique – Les Trois-Ilets
Arrivée à l'aéroport du Lamentin-Fort de France.
Acheminement vers votre bateau basé aux Trois-Ilets, au sud-est de la Martinique.
Embarquement de l’équipage et des stagiaires le soir-même, autour d'un pot
d'accueil. Le ton du séjour est donné : aventure, découverte, farniente et surtout
kitesurf !

Jour 2 : Bequia
Départ du mouillage très tôt le matin. Vous longerez la superbe et mystérieuse île de
St Vincent et aborderez l'île de Bequia en soirée (durée de la traversée : environ 15
heures). Au programme de cette journée : kitesurf, bien sûr, mais aussi farniente sur
la plage ou découverte de l'île.
Bequia, d'une superficie de 18km², est la plus grande île des Grenadines. C'est
également le port d'entrée aux Grenadines. Ceinte de plages de sable blanc, d'eau
turquoise et de récifs coralliens, Bequia, avec ses collines et vallons luxuriants, est
une île tropicale authentique. Autrefois peuplée de chasseurs de baleines, cette île
s'est reconvertie dans le tourisme avec brio : l'accueil y est chaleureux et l'ambiance
festive grâce à ses Blues et Jazz Bands et surtout les très « couleur locale » Steel
Bands.
A découvrir également : le village de pêcheurs d'Hamilton et ses barques colorées, la
ferme des tortues au sud ou le petit Musée des Baleiniers.

Déjeuner et dîner à bord. Nuit au mouillage.
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Jour 3 : Bequia
En début de matinée et pendant que vous dormez encore, notre bateau quittera le
mouillage d'Admiralty Bay et prendra la direction de Canouan.
A votre réveil, vous pourrez apercevoir un village troglodyte construit sur l'extrémité
ouest de Bequia, et vous croiserez au large de Petit Nevis, où jadis les baleiniers
dépeçaient leurs prises.
Vers midi, juste avant le déjeuner à bord, vous arriverez à Canouan, petite île
tranquille qui recèle quelques-unes des plus belles plages des Grenadines, au milieu
du plus beau bassin de croisière tropical du monde. Sa façade atlantique, protégée
par une barrière de corail, est un spot idéal pour les kitesurfers.

Déjeuner et dîner à bord. Nuit au mouillage.

Jour 4 : Union
En début de matinée, vous quitterez Petit Saint-Vincent pour rejoindre l'île d'Union, à
moins d’une heure de navigation.
Avis aux amateurs de glisse, ce trajet peut être réalisé en kite sous la protection de
notre semi-rigide.
A Union, mouillage à Clifton Bay, haut lieu de la vie nocturne. Bars, boites de nuit et
restaurants sont là pour vous accueillir (en supplément). Ne manquez pas le fameux
restaurant construit au milieu des eaux !
Pour les sportifs, Union, c'est également un bon spot de kitesurf, avec la proximité du
plan d'eau de Palm Island.
Déjeuner et dîner à bord. Nuit au mouillage.

Jour 5 : Tobago Cays
Bienvenue au paradis !
Après une courte navigation d'une heure et un bon petit-déjeuner, vous arriverez au
Tobago Cays, le site le plus extraordinaire de l'arc Antillais. Un demi atoll immergé
avec quelques petits îlots, une immense piscine turquoise, des requins dormeurs et
des raies léopards, seront là pour vous enchanter. Et les tortues sont
systématiquement de la partie. Les fans de snorkeling seront à la fête : la barrière de
corail où foisonne une multitude de poissons et de coraux est un formidable terrain
d'initiation aquatique.
Pour vous reposer entre deux plongées, les plages immaculées des îlots Petit
Tabac, Baradal, Jamesby, Petit Rameau et Petit Bateau vous inviteront à une
robinsonnade plus qu’apaisante. Pour le déjeuner, acceptez sans hésiter le
traditionnel pique-nique sur la plage (en supplément) préparé par les pêcheurs :
salades et fruits, poissons ou langoustes selon la saison mais toujours frais pêchés
et cuits devant vous.
Les kites seront encore une fois de sortie sur les quelques spots faisant partie des
plus beaux du monde.
Dîner à bord, nuit au mouillage.
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Jour 6 : Mayreau
Encore un réveil au paradis !
Vous goûterez au délice de commencer une journée dans un cadre idyllique. Vous
aurez la possibilité de continuer de savourer les délices des Tobago Bays pendant
toute la matinée. Après le déjeuner, départ pour l'île de Mayreau à moins d'une
heure de navigation.
Mayreau est une île d'à peine 4km² de superficie mais possède deux des plus belles
plages de la Caraïbe : Salt Whistle Bay, un arc de sable blanc parfait, et Saline Bay.
Ces deux plages sont traversées par l'unique route de l'île. Kite et snorkeling au
programme mais aussi promenade à pieds afin de découvrir l'unique village de l'île,
Old Wall, perché en haut des collines. Il est très typique de la Caraïbe avec ses
cases en bois colorées et son ambiance nonchalante.
De là, vous pourrez admirer la splendide vue sur les Tobago, Canouan et Union.
Les quelques 300 âmes de l'île forment une communauté autonome. Mayreau est la
plus modeste des îles des Grenadines, mais ses habitants n'en ont pas moins le
caractère bien trempé, étant les descendants d'une centaine de colons et d'esclaves
ayant refusé l'offre du gouvernement de St Vincent de s'installer à Canouan.

Déjeuner et dîner à bord. Nuit au mouillage.

Jour 7 : Sainte- Lucie : Rodney Bay
A votre réveil, vous pourrez découvrir l'île de St Lucie, que vous longerez du sud au
nord pour un mouillage dans la très grande baie de Rodney Bay.
St Lucie est une grande île, avec ces 620km². Elle s'annonce de loin grâce à ses
fameux Deux Pitons (900 m), anciens dômes de lave, situés sur sa côte occidentale
et tombant à pic dans la mer. Longuement disputée par les Français et par les
Anglais, son héritage culturel s'en ressent. Si l'anglais est la première langue, le
créole et le français y sont également parlés. Rodney Bay est propice aux sports
nautiques, et kite en particulier.

Départ vers 19h pour un diner en mer, cap sur la Martinique.

Jour 8 : Les Trois Ilets / Anses d’Arlets
Arrivée de nuit aux Anses d’Arlets en Martinique, vous vous lèverez pour découvrir
cette superbe baie .
Dernier petit-déjeuner au paradis et baignade matinale.
Vers 10 h, départ pour Les Trois îlets, à une heure de navigation.
Acheminement vers l’aéroport du Lamentin-Fort de France.
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LE PRIX DU VOYAGE COMPREND :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le billet d’avion A/R
Les frais de dossier
L’entretien du bateau (obligatoire)
Le ravitaillement pension complète et boissons
La caisse de bord
Les différentes taxes de ports, de douanes, de navigations…
Le transfert aéroport/ Bateau
Le carburant du bateau et de son annexe
Le skippeur
Le coaching kitesurf (cours personnalisés, navigation en groupe)

Le tarif ne comprend pas :
o La location du matériel de kitesurf
o Les repas ou apéritifs à terre
o L’assurance individuelle avec la licence FFVL

LOCATION DU QUIVER KITESURF COMPLET POUR LE SÉJOUR :
o Un board bag vous sera fourni, comprenant tout l’équipement de kite et ne
dépassant pas 23 kg. Veillez à prévenir la compagnie aérienne que vous
disposez d’un bagage hors format.
o L’équipement complet comprend 2 ailes, 1 planche, 1 casque, 1 harnais, 1
gilet.
o Les compagnies comme Air France ou Air Caraïbes autorisent d’emporter en
soute 1 bagage de 23kg. Un sac avec 2 ailes + barre + harnais + casque pèse
environ 20kg.
o PRIX : 295 € (en plus du séjour)
o
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COMMENT PREPARER VOTRE BAGAGE
Évitez les valises et choisissez un bagage souple qui soit facilement pliable pour le
ranger dans un coin du bateau une fois le contenu vidé dans les placards de votre
cabine.
A prévoir dans votre bagage :















votre passeport valide
votre attestation de licence/assurance FFVL et votre certificat médical
vêtements d’été pour les 8 jours => inutile de vous charger car vous passerez
beaucoup de temps en maillot de bain (petite lessive à la main possible)
polaire légère et coupe-vent pour les navigations de nuit, ou certaines soirées
un peu fraiches
chapeau / casquette
lunettes de soleil « classiques »
lunettes de soleil « aquatiques » pour pratiquer le kite (avec une sangle qui
passe derrière la tête pour la compatibilité avec le casque)
board-short pour se protéger des sous-cutales du harnais de kite
tee-shirt en lycra pour se protéger du soleil lors des sessions de kite, manche
longue de préférence.
chaussons en néoprène avec une semelle rigide pour protéger vos pieds des
coquillages, rochers, oursins. Attention : il s’agit des chaussons utilisés en surf
ou en planche à voile, et non pas ceux qui sont utilisés en voile légère (la
semelle est trop épaisse pour rentrer dans les straps des planches de kite) ni
ceux qui sont utilisés en plongée (semelle trop fine).
crème solaire (écran total 50)
médicament pour le mal de mer
produit anti-moustiques pour les sorties à terre le soir

Programme donné à titre indicatif.
Susceptible d’être modifié à tout moment, même pendant la croisière selon la météo, et les souhaits de chacun.
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