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Conditions et bassin de navigation

Les dates ont été choisies 
de façon à se trouver à 
Trinidad au moment des 
festivités du 
plus beau des Caraïbes. 
L‘arrivée est 
avant le Mardi
Février 2018

A cette période de l’année, 
souffle un alizé de secteur 
Nord-Est bien soutenu.

Le climat est tropical,  
température autour de 28°, 
eau à 26° ou 28° qui incite 
à la baignade
vous découvrirez une 
faune magnifique.

 
Itinéraire  

Départ du Marin en Martinique et descente 
Ste Lucie – St Vincent et les Grenadines j
Grenade, soit 155 milles. Vous déciderez des escales 
aller et retour avec votre chef de bord. 
de 80 milles vers le Sud-Ouest de 
nouveau traversée de 80 milles en direction du Sud
Ouest vers Trinidad.  

Après les festivités, retour vers Grenade à moins de 80 
milles et remontée vers Le Marin par petites étapes
a l’embarras du choix entre  les merveilleux lagons des 
Grenadines et les îles plus au nord (Union,
Ste Lucie). 
 
Votre bateau  

Un catamaran Nautitech 40 à 4 cabines doubles pour 
personnes (dont le chef de bord) vous attend
marina du Marin, au Sud-Ouest de la Martinique

 

 

avec le Groupe International de Croisière

Conditions de navigation – Votre bateau 
Rejoindre votre bord 
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de navigation   

Les dates ont été choisies 
de façon à se trouver à 

au moment des 
festivités du carnaval , le 
plus beau des Caraïbes. 
L‘arrivée est prévue un peu 

Mardi-Gras, le 13 
2018. 

A cette période de l’année, 
un alizé de secteur  

bien soutenu. 

Le climat est tropical,  
température autour de 28°, 

ou 28° qui incite 
à la baignade. Sous l’eau, 
vous découvrirez une 
faune magnifique. 

Départ du Marin en Martinique et descente rapide vers 
St Vincent et les Grenadines jusqu’à 

ciderez des escales 
ord. Puis traversée 

uest de Tobago et à 
es en direction du Sud-

etour vers Grenade à moins de 80 
par petites étapes. Il y 

rveilleux lagons des 
au nord (Union, St Vincent, 

à 4 cabines doubles pour 8 
vous attend à la 

de la Martinique.  

 

 

Principaux centres d'intérêt

Sainte Lucie 

Les Deux Pitons aux sommet
la mer résultent d’anciennes éruptions volcaniques.

Canouan 
L’ « Ile des tortues » est un long ruban de 
blanc et offre l’un des meilleurs mouillages des 
Grenadines.  
 
Tobago Cays 
Chapelet d’îlots protégés par des barrières de coraux : 
sans doute le plus paradisiaque des m
les Grenadines. Snorkeling facil
qui sont particulièrement riches.
 

 

 

 

 

Croisière à Trinidad
avec le Groupe International de Croisière

Le Marin – Le Marin
du 03 au 24 février 2018

Votre bateau – Principaux centres d’intérêt – Pour en savoir plus
Rejoindre votre bord – En pratique 
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Principaux centres d'intérêt   

 
Les Deux Pitons aux sommets à moitié immergés dans 

d’anciennes éruptions volcaniques. 

est un long ruban de fin sable 
offre l’un des meilleurs mouillages des 

Chapelet d’îlots protégés par des barrières de coraux : 
sans doute le plus paradisiaque des mouillages dans 
les Grenadines. Snorkeling facile sur les fonds marins 

sont particulièrement riches. 

 

Croisière à Trinidad  
avec le Groupe International de Croisière  

Le Marin   
2018 

Pour en savoir plus  –

,naviguer,navigation,voile,voilier  

Tobago Cays 
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Tobago et Trinidad 

Ce sont les dernières îles authentiques des Caraïbes. 
Elles étaient reliées au continent sud-américain il y a 
dix millions d’années. Elles ont donc une végétation et 
une faune similaires à celles de 
présentent une des plus fortes densité et diver
d’oiseaux observées au monde. L’écotourisme est très 
important dans les deux îles.  

Colonisées par C. Colomb, cédées aux Anglais en 
1802, indépendantes en 1962, elles sont devenues 
République en 1976. 

Tobago 
Paradis pour les
c’est une île montagneuse 
dont on peut faire le tour en 
moins d’une journée
de long, 13 km de large)
centre est occupé par une 
chaîne de 29 km de long, 
culminant à 640 m, couverte 
par une forêt primaire dense.
De chaque côté de l’île, le 
littoral nord est très découpé 
avec des îlots proches 
totalement inhabités.

40 000 habitants sont d’origine africaine à 95%.

Le dédouanement se fait à Scarborough au sud
l’île. Aller ensuite nager sur Buccoo Reef à la 
sud-est et plonger, à la pointe nord, dans les fonds 
marins de Charlotteville et Speyside. 

Trinidad 
Au vent de la côte nord s’étire une chaîne 
montagneuse de 80 km (sommet à 945 m
quelques villages de pêcheurs dans un paysage 
magnifique de plages désertes. La route côtière
 

s’interrompt d’ailleurs sur près de 40 km.
Tobago, on longe la côte nord plutôt 
pour entrer ensuite vers le Sud dans le Golfe 
zone pétrolière où l’eau n’est pas belle, mais
l’économie est florissante. 

La capitale, Port of Spain , étant plutôt un port 
commercial, il faut aller à la marina de Chaguaramas
à 5 milles au nord-ouest. Le bateau y sera en sécurité 
et de nombreux taxis collectifs ou des bus permettent 
de se rendre à Port of Spain.  

La population est très métissée, brassage unique entre 
les cultures amérindiennes, africaine, européenne.

Ibis rouge
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ont les dernières îles authentiques des Caraïbes. 
américain il y a 

dix millions d’années. Elles ont donc une végétation et 
celles de l’Amazonie et 

ensité et diversité 
L’écotourisme est très 

Colonisées par C. Colomb, cédées aux Anglais en 
1802, indépendantes en 1962, elles sont devenues 

aradis pour les naturalistes, 
c’est une île montagneuse 
dont on peut faire le tour en 
moins d’une journée (42 km 

, 13 km de large). Son 
centre est occupé par une 
chaîne de 29 km de long, 
culminant à 640 m, couverte 
par une forêt primaire dense. 

e chaque côté de l’île, le 
est très découpé 

avec des îlots proches 
totalement inhabités. Ses 

000 habitants sont d’origine africaine à 95%. 

Le dédouanement se fait à Scarborough au sud-est de 
l’île. Aller ensuite nager sur Buccoo Reef à la pointe 

ord, dans les fonds 

s’étire une chaîne 
sommet à 945 m) avec juste 

quelques villages de pêcheurs dans un paysage 
magnifique de plages désertes. La route côtière 

 

40 km. Venant de 
plutôt inhospitalière, 

dans le Golfe de Paria, 
est pas belle, mais dont 

, étant plutôt un port 
Chaguaramas , 

Le bateau y sera en sécurité 
et de nombreux taxis collectifs ou des bus permettent 

très métissée, brassage unique entre 
les cultures amérindiennes, africaine, européenne. Le 

carnaval est un très fort ciment
se déroule pendant 4 jours au son des steel bands et 
du calypso. C’est une féérie de couleurs, de musique
et de danses.  
Le jour de la grande parade est le Mardi Gras 
Février) avec remise des prix pour les plus beaux 

costumes en fin d’après
mais la fête commence dans la 
nuit du dimanche au lundi
le monde descend dans la rue. 
Le mercredi, de grandes beach 
parties sont organisées sur la 
plage avec des concerts de 
calypso et de soca.
 
Pou
Guide Le Petit F
Tobago
www.petitfute.com
https://www.easyvoyage.com/tri

nidad-et-tobago 

 

Informations  :  

Rejoindre votre bord  

En avion, nombreux vols Corsair, XL Airways, Air Caraïbes, 
Air France aux environs de 630 
L’aéroport du Lamentin est à 40 mn de la marina du Marin au 
sud-ouest de l’île. 

 
En pratique  
• Embarquement le samedi 
débarquement le samedi matin à la fin du séjour.

• Sont à la charge de l’équipage, chef de bord inclus
les coûts d’acheminement aller et retour jusqu’au 
bateau, les frais de croisière (nourriture, boisson, ports, 
carburants, gaz). 

• Budget : 20 € par jour couvrant généralement les frais 
de croisière. Excursions, visites, etc., en sus.

• Le parcours est proposé à titre indicatif
réunion d’équipage sera organisée avant le départ, à 
l’initiative du chef de bord. Elle permettra de préparer le 
projet de navigation et de mettre au point les aspects 
pratiques. 

• Passeport en cours de validité
monnaie est l’euro en Martinique, le dollar Caraibe
dans les îles anglaises et le dollar trinidadien à Tobago 
et Trinidad. Cependant le dollar US e
référence dans cette zone.
 
Important  

Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou être 
contacté en cas  de modification due à un problème 
technique ou météo pendant les deux semaines qui 
précèdent le début de la croisière.

Ibis rouge 
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carnaval est un très fort ciment de l’unité nationale. Il 
se déroule pendant 4 jours au son des steel bands et  
du calypso. C’est une féérie de couleurs, de musiques 

Le jour de la grande parade est le Mardi Gras (13 
avec remise des prix pour les plus beaux 

costumes en fin d’après-midi, 
mais la fête commence dans la 
nuit du dimanche au lundi : tout 
le monde descend dans la rue. 
Le mercredi, de grandes beach 
parties sont organisées sur la 
plage avec des concerts de 

ypso et de soca. 

Pour en savoir plus  :  
de Le Petit Futé Trinidad et 

Tobago 
www.petitfute.com 
https://www.easyvoyage.com/tri

Corsair, XL Airways, Air Caraïbes, 
aux environs de 630 € vers la Martinique. 

L’aéroport du Lamentin est à 40 mn de la marina du Marin au 

Embarquement le samedi après-midi et 
débarquement le samedi matin à la fin du séjour. 

Sont à la charge de l’équipage, chef de bord inclus : 
les coûts d’acheminement aller et retour jusqu’au 
bateau, les frais de croisière (nourriture, boisson, ports, 

€ par jour couvrant généralement les frais 
de croisière. Excursions, visites, etc., en sus. 

Le parcours est proposé à titre indicatif . Une 
réunion d’équipage sera organisée avant le départ, à 
l’initiative du chef de bord. Elle permettra de préparer le 

jet de navigation et de mettre au point les aspects 

asseport en cours de validité nécessaire. La 
en Martinique, le dollar Caraibe 

dans les îles anglaises et le dollar trinidadien à Tobago 
et Trinidad. Cependant le dollar US est la monnaie de 
référence dans cette zone. 

Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou être 
de modification due à un problème 

technique ou météo pendant les deux semaines qui 
précèdent le début de la croisière. 


