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Conditions de navigation 
 
De Sainte Lucie, aux Grenadines, la partie Sud de l'arc 
antillais offre une zone de navigation exceptionnelle, un 
ciel bleu, une température agréable et parfois chaude, 
des mouillages de rêve avec des fonds sous-marins 
exceptionnels.  
Les Alizés de Nord-Est  qui soufflent souvent fort dans 
cette partie des Antilles offrent une navigation 
"sportive" qui rend cette croisière à ne pas manquer.  
 

 
 

Magnifique destination des Caraïbes, Sainte-Lucie est 
considérée comme la plus belle des îles des Petites 
Antilles. Avec ses fabuleux sites inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, dont les volcans Gros Piton et 
Petit Piton, cette terre de fascination séduira les 
amateurs de paysages grandioses, mais également les 
amoureux de la nature. Ces derniers photographieront 
dans leurs mémoires les forêts tropicales, cascades, 
lagons turquoises et autres plages idylliques. 

Au départ de Sainte-Lucie, vous naviguerez vers le 
Sud pour découvrir plus de 600 îles ou îlots tels que St-
Vincent, Mayreau, Moustique, ainsi que les Tobago 
Cays. En faisant escale dans ces différents endroits, 
vous vous imprégnerez des diverses ambiances 
joyeuses et épicées qui font la renommée des 
Caraïbes. 

Votre bateau 

Loué à St Lucie, ce sera un monocoque de  44 pieds à 
50 pieds avec 4 cabines doubles pour  8 personnes 

dont le chef de bord. Le type de bateau retenu et le lieu 
exact de la marina seront précisés ultérieurement. 

Rejoindre votre bord  
 
Une escale s’impose à la Martinique si vous venez de 
France. Possibilité de vols directs au départ de la 
Grande Bretagne. St-Lucie dispose de deux aéroports, 
tous les deux sont desservis par des transports en 
commun. Rodney Bay abrite la plus importante marina 
internationale de Sainte-Lucie. 

Préparer votre croisière 

Avoir une carte d'identité ou un passeport en cours de 
validité. Il y a des précautions sanitaires particulières 
pour cette région. Disposer de crèmes répulsives 
contre les moustiques et les nuées de moucherons. 
Leptospirose, chikungunya, dengue ne sont pas 
absentes.  Il est recommandé de contracter avant le 
départ une assurance couvrant les frais médicaux et de 
rapatriement sanitaire. L’équipement sera de type 
méditerranéen, lunettes, haut de ciré, crème solaire, 
maillot de bain, chaussures montantes pour la 
randonnée. La monnaie est le dollar des Caraïbes 
orientales. En moyenne, le coût de la vie à Sainte-
Lucie en 2015 est 10% moins important qu'en France. 
 

Organisation de la croisière 

Une réunion d’équipage sera organisée avant le 
départ, par le chef de bord. A partir du projet prévu par 
le club, vous définirez ensemble un programme en 
harmonie avec la météo, la sécurité et le GIC. 
L’équipage embarque le premier samedi après-midi 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, ports, carburant, 
gaz) sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus. Un budget de 20 € par jour permet générale-
ment de couvrir les frais de croisière ; les excursions et 
les visites sont en supplément. Important : prenez des 
dispositions pour nous contacter ou être contacté en 
cas de modification due à un imprévu pendant les 
deux semaines qui précèdent le début de la croisière. 

Principaux centres d'intérêt 
 
Sainte-Lucie  
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La plus petite île de la Caraïbe se situe entre la 
Martinique au Nord et l’archipel de St-Vincent et Les 
Grenadines au Sud. Les Deux Pitons aux sommets à 
moitié immergés dans la mer, sont la résultante 
d’anciennes éruptions volcaniques. A découvrir : les 
Diamond Botanical Gardens, les sources thermales et 
les chutes d'eau de la forêt tropicale, l'exploration de 
l'île à cheval, l'observation des tortues et s'imprégner 
de l'atmosphère du marché aux poissons à Anse La 
Raye le vendredi. 
 

 
 
St Vincent et les Grenadines 
Archipel des Caraïbes composé de l'île principale de 
Saint-Vincent et d'une trentaine de petites îles. Il fait lui-
même partie de l'archipel des Iles Sous-le-vent. 
Saint-Vincent, la plus grande île du pays, est 
volcanique. Son point culminant est  la Soufrière (1 
234m). La côte Est (au  vent) est très rocheuse, tandis 
que la côte Ouest (sous le  vent) est constituée de 
nombreuses plages de sable fin. 
Le pays inclut environ les deux-tiers des îles 
Grenadines. Les principales sont, du Nord au Sud : 
Bequia, Petit Nevis, Moustique, Canouan, Mayreau, 
Union ou Petit Saint Vincent et Grenade. 

 

 

Bequia 
L'activité de l'île de Bequia, plus grande île des 
Grenadines,  est centrée autour de Port Elizabeth, où 
quelques vieilles maisons coloniales trônent au milieu 
d'un charmant village. L'île de Bequia était réputée au 
XVIIIème siècle, comme spécialiste d'un des plus 
grands centres de pêche à la baleine. A Union Vale, 
pour pourrez visiter la ferme d'élevage de tortues 

d'Orton King. Moonhole est une curiosité à découvrir. Il 
s'agit d'anciennes maisons troglodytes des années 60, 
construites par de riches hippies excentriques. 

 

Tobaco Cays, île Mayreau 
Un archipel égraine ses îles entre Saint-Vincent et 
Grenade. Ce sont les Grenadines. Cinq îlets y baignent 
dans une eau turquoise éblouissante. Ce sont les 
Tobago Cays. A quelques encablures de l'île de 
Mayreau, voilà les perles de l'archipel. Inhabitées, les 
Tobago Cays et leur lagon sont classés comme marine 
park. Un statut de parc national de préservation de la 
vie sauvage qui protège l'un des plus beaux mouillages 
de la Caraïbe. 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. A découvrir l’unique village de 
l’île, Old Wall, perché en haut des collines. Typique de 
la Caraïbe avec ses cases en bois colorées et son 
ambiance nonchalante. 
 

 

Pour en savoir plus 
www.visitersaintelucie.fr/accueil/ 
www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/amerique/saint-
vincent-et-les-grenadines 
www.aux-antilles.fr/sainte-lucie/infos-
pratiques/comment-s-y-rendre.htm 
www.stlucia.it/saintelucie/sainte_lucie.htm 
www.puregrenada.com/ 

http://www.visitersaintelucie.fr/accueil/
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/amerique/saint-vincent-et-les-grenadines
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/amerique/saint-vincent-et-les-grenadines
http://www.aux-antilles.fr/sainte-lucie/infos-pratiques/comment-s-y-rendre.htm
http://www.aux-antilles.fr/sainte-lucie/infos-pratiques/comment-s-y-rendre.htm
http://www.stlucia.it/saintelucie/sainte_lucie.htm

