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Naviguez aux Caraïbes 

avec le Groupe International de Croisière  
 

A.R. St Martin - Îles Vierges Britanniques  
du 7 au 21 mars 2020 

 
 

 
Conditions de navigation 

Au départ de Saint Martin, deux semaines de navigation, 
en allant vers les Îles Vierges Britanniques situées à 80 
milles, et retour via St Barth. Pour ces zones de 
navigation la période cyclonique commence en juillet et 
se termine en novembre. Février reste le mois le plus 
sec avec une température de 29° avec une eau à 26°. 
La côte Est ou «côte au vent» est balayée par la douce 
chaleur des alizés qui entrent en contact avec les 
montagnes et condensent la chaleur pour la transformer 
en ondées. De décembre à mai, les vents de 15 à 25 
nœuds sont généralement orientés Est / Nord-Est. 

Votre bateau 

Vous embarquerez sur un monocoque Sun Odyssey 449 
pour 8 personnes dont le chef de bord. Votre point de 
départ sera la marina Fort Louis à Marigot accessible en 
bus ou en taxi depuis l'aéroport international de Juliana. 

Principaux centres d’intérêt 

Saint Martin  
Saint-Martin, en partie française, est de nature 
volcanique et montagneuse. Le point culminant est le 
Pic Paradis, à 424m d'altitude. Les côtes sont tantôt 
déchiquetées et bordées de corail, tantôt constituées de  
très belles plages de sable blanc ponctuées de résiniers 
de bord de mer, de palmiers et de cocotiers. Des marais 
salants viennent parfaire ce décor paradisiaque. A noter 
également les cordons littoraux qui isolent les étangs 
intérieurs de la mer. 

 

Avec ses nombreuses baies et sa réserve naturelle 
malheureusement abimée par le cyclone Irma, Saint-
Martin reste un coin de paradis où il fait bon naviguer et 

se baigner dans une mer chaude et limpide dont les 
beautés sous-marines peuvent s'explorer avec un 
simple masque et un tuba. 

Anguila : île proche de St Martin avec ses récifs 
coralliens et ses plages de sable blanc, et et qui échappe 
à son agitation. 

 
Les Îles Vierges britanniques  
Formant un chapelet d'une soixantaine d'îles dont 
seulement une quinzaine est habitée, et doté de 

centaines de 
baies secrètes et 
criques cachées, 
cet archipel fut 
par le passé un 
refuge pour cor-
saires et pirates 
ainsi que le 
théâtre d'aborda-
ges de galions 

espagnols chargés d'or. Barbe-Noire y avait ses 
habitudes, Robert Louis Stevenson s'en est inspiré pour 
son Île aux Trésors. 

CroisièreStMartin,croisièreIlesViergesBritanniques,naviguer,navigation,voile,voilier 



 

GROUPE INTERNATIONAL DE CROISIÈRE 
25 rue Danton – 92300 Levallois-Perret – 01 47 48 02 11 – http://gic-voile.fr – croisiere@gic-voile.fr 

   Fiche d'information sans garantie ni valeur contractuelle                  Décembre 2019 
 

Saint Barthélemy 

 
Au cours de son histoire, St Barth appartint au roi de 
Suède Gustave III. En son hommage, on appela 
Gustavia son bourg principal. Il en fit un port franc, qui 
l’est resté en redevenant français en 1878. C’est 
actuellement une collectivité d’Outre-Mer qui vit 
essentiellement du tourisme de luxe. 

La partie ouest de l’île regroupe hôtels et restaurants, la 
partie sud-est est plus sauvage: beaucoup de collines et 
de nombreuses criques. 

S’il y a des amateurs notre escale sera l'occasion de se 
recueillir sur la tombe d'un célèbre rocker disparu 
récemment... 

Saint Kitts-et-Nevis 
Les mouillages et la principale ville, Basseterre, sont 
situés sur la côte Sud-Ouest. 

L’Île est indépendante depuis 1983. Le relief est dominé 
par deux massifs volcaniques d’environ 1000 m. La 
majeure partie des terres cultivées est consacrée à la 
canne à sucre. 

 

L’autre ressource est le tourisme : à voir en particulier le 
gigantesque Fort de Brimstone Hill au Nord-Ouest de 
l’île d’où le panorama sur les îles voisines est 
magnifique. Il est inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Excursions possibles à travers les formations 
de lave et les forêts tropicales. 

 

 

Pour en savoir plus  

Guide des Antilles : croisière et tourisme, de Jacques 
Patuelli 
 
http://www.iledesaintmartin.org 

http://www.top-saintmartin.com/office_de_tourisme.htm 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Vierges_britann
iques 

https://www.antilles-guide.com/fr3/archipel/aujour.htm 

http://www.comstbarth.fr 

Rejoindre votre bord 

A St Martin, l'aéroport international Princess Juliana 
(côté hollandais) accueille la majorité des vols 
internationaux.  

 

En pratique 

 Embarquement le samedi 7 mars à 17h30 et 
débarquement le samedi 21mars à 9h. 

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

 Budget : 25 € par jour couvrent généralement 
les frais de croisière. Excursions, visites, etc. en 
sus. 

  Ce programme est donné à titre indicatif. Une 
réunion d’équipage sera organisée avant le dé-
part, à l’initiative du chef de bord. Elle permettra 
de préparer le projet de navigation et de mettre au 
point les aspects pratiques. 

 Formalités : Pour les résidents de l'UE Saint-
Martin est une collectivité d'outre-mer (C.O.M.).et 
un passeport en cours de validité est demandé 
ainsi qu’à St Kitts et aux Îles Vierges Brit. A St 
Barth et St Martin (partie française), l'euro est uti-
lisé mais le dollar est accepté. Partout ailleurs 
c'est le seul dollar US qui règne en maître. 
 Aucun vaccin particulier n'est exigé. Il n'y a pas 
de cas de paludisme connu à ce jour. 
 
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. 


