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Conditions de navigation  

Les Antilles sont situées dans la zone des alizés, vents 
de secteur Est dominants s’infléchissant selon les épo-
ques du nord-est au sud-est, rarement supérieurs à for-
ce 6, mais attentions aux grains ! Le vent se renforce 
dans les canaux. 

 

En partant de la base du Marin à la Martinique, on fera 
une première escale au mouillage de Saint-Anne, puis 
vers le sud, en navigant de nuit vers Grenade ou les 
Grenadines pour remonter par étapes d’île en île. 

Votre bateau  

C’est un voilier monocoque de 37 à 39 pieds à 3 cabi-
nes doubles pour 6 personnes dont le chef de bord, ou 
42 à 43 pieds à 4 cabines doubles pour 8 personnes 
dont le chef de bord. Le lieu exact de la marina sera 
précisé ultérieurement. 

Rejoindre votre bord  

Vol au départ de Paris pour Fort de France, ensuite un 
taxi pour Le Marin dans le sud-ouest 

Préparer votre croisière  

- Passeport en cours de validité 
- Munissez vous d’€ mais aussi des $ US si vous 
quittez les eaux territoriales françaises 
- Ne pas oublier la clearance dans chaque île 
- Pas de précaution sanitaire particulière 
- Lunettes de soleil, chapeau, crème solaire  
- Palmes, masque et tuba de rigueur 
- Haut de ciré 
- Petite laine pour le soir 

 

Organisation de la croisière  

Une réunion d’équipage sera organisée avant le dé-
part, à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de pré-
parer le projet de navigation et de mettre au point les 
aspects pratiques. 

L’équipage embarque le premier samedi matin et quitte 
le bateau le dernier samedi matin. 

Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts 
d’acheminement, aller et retour, jusqu’au bateau, les 
frais de croisière (nourriture, boisson, port, carburant, 
gaz, …) sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus. Un budget de 15 € /jour permet généralement 
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de couvrir les frais de croisière ; les excursions et les 
visites sont en sus. 

Parmi les nombreux centres d'intérêts  

Ile de Saint Vincent Kingston , Capitale de St Vincent 
et des Grenadines, dégage un charme très spécial, un 
peu romantique, avec ses arcades et ses rues pavées : 
rappel de son passé colonial. 

Les Grenadines :  Une insouciante navigation entre 32 
îles et « Cay » à visiter. 

Bequia  : Orientée ver la mer, elle perdure la construc-
tion traditionnelle. Les habitants sont accueillants et 
passent pour être, avec ceux de Carriacou, les meil-
leurs marins des Antilles. 

Cannoan , « Ile des tortues », est un long ruban de sa-
ble poudre blanc qui offre l’un des meilleurs mouillages 
des grenadines. La limpidité extrême de ses eaux auto-
rise une découverte grandiose de la vie sous-marine. 

Moustique , île privée mais d’accès entièrement libre, 
peut être atteinte en bateau. Les amateurs de plongé 
apprécieront les îlots de Petit Moustique et Savan Is-
land, réputés pour le fond marin prodigieux, ainsi que 
leur lagon turquoise cernant les plages de sable blanc. 

Une visite s’impose vers les Tobago Cay , chapelet 
d’îlots protégés par des barrières de coraux : sans dou-

te le plus paradisiaque des mouillages dans les caraï-
bes. Les fonds marins sont particulièrement riches et 
les plaisirs de la voile seront associés à ceux de la 
plongée en apnée. 

Union  : C’est le passage quasi-obligé pour les voiliers 
poursuivant vers le sud. Le mont Toboi (305 mètres) of-
fre un panorama sur les îles alentours : il s'agit d’un 
véritable trésor à découvrir en voilier, comportant plu-
sieurs auberges sur son front de mer au style simple et 
détendu.  

Tobago : Atmosphère paisible. Son splendide littoral 
est entièrement bordé de sable fin et de palmiers et sa 
faune sous-marine est riche. Les plus beaux sites sont 
au sud des îles « Pigeon point et Stone bay ». Bucco 
Ref constitue un excellent domaine pour la plongée et 
le snorkeling, de par la beauté de son rétif corallien et 
de ses eaux poissonneuses. 

Carriacou  : Une île de marin au charme tranquille. 
Visiter Tyrrel Bay peut être intéressant car il est pos-
sible de voir des constructions traditionnelles en cours 
sur la plage. 

Sandy Island  : Protégée de la houle par le récif coral-
liens, les fonds marins situes à proximité immédiate se 
laissent découvrir en apnée. 

 


