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MAR15 - AVENTURE EN JEEP

   

sport & aventure

Fort de France, Martinique

2020-12-05

Vous quitterez le navire en jeep et traverserez la rue principale pour atteindre Saint Joseph. Vous arriverez ici sur

un territoire privé et traverserez quelques cours d'eau avant de pénétrer dans la forêt tropicale, hors des sentiers

battus, ce qui vous permettra d'apprécier la végétation luxuriante de la région. Un arrêt s'imposera rapidement

pour profiter de la tranquillité du site. Vous poursuivrez ensuite le voyage sur quelques routes qui vous feront

jouir de splendides panoramas sur vallées et montagnes. Vous traverserez également des plantations de

bananiers et en saurez plus sur les productions agricoles de la Martinique. Dernière halte de l'excursion : la

magnifique cascade de Saut Gendarme, où vous pourrez profiter de la vue et vous rafraîchir d'une délicieuse

boisson. Lors de votre retour à Fort-de-France, vous prendrez des routes intérieures qui offrent également une

vue magnifique sur la baie sur la baie, au niveau de l'église de Balata, avant de regagner le navire. Remarques :

Les passagers doivent avoir au moins 8 ans pour participer. Cette excursion comprend des parties sur routes

sinueuses et pourrait incommoder les personnes souffrant de vertiges ou de mal de mer/voiture et ayant des

difficultés à marcher. De bonnes chaussures de marche sont nécessaires. Le nombre de guides disponibles pour

des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera

uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 92.00

Enfant: € 64.00

www.mscbook.com



MAR16 - LE FOLKLORE DE MARTINIQUE ET VISITE À

UNE DISTILLERIE DE RHUM

  

culture & histoire

MAR20 - PROMENADE & TRANQUILLITé
sport & aventure

Vous traverserez la forêt vierge pour atteindre l'une des meilleures distilleries de Martinique, avec un arrêt à

l'église Balata, une réplique exacte de la basilique du Sacré-Cur du quartier parisien de Montmartre, mais qui

jouit cependant d'une vue spectaculaire sur Fort-de-France et sa baie. Vous vous arrêterez au Musée du Volcan

situé au pied du Mont Pelée, afin de comprendre l'histoire des éruptions. Vous visiterez la distillerie de rhum

Depaz et vous y apprendrez tout le processus de production. Vous aurez l'occasion d'y déguster le fameux rhum

agricole de Martinique. Après un transfert d'environ 10 minutes depuis la distillerie, vous atteindrez l'endroit le

plus célèbre de l'île, même si sa renommée est due à un événement tragique. Saint Pierre fût détruite par une

éruption volcanique en 1902, ce qui provoqua la mort de 30 000 personnes, à l'exception d'un prisonnier nommé

« CYPARIS », qui se trouvait dans une cellule souterraine. Saint Pierre est à présent la cent-et-unième « Ville

d'Art et d'Histoire » française. Vous visiterez également les Ruines du Théâtre. Vous rentrerez ensuite à Fort-de-

France, en traversant des villages de pêcheurs comme Le Carbet, où accosta Christophe Colomb en 1502 et où

Paul Gauguin vécut en 1887 et peignit ses plus belles toiles. Bellefontaine est renommée pour la maison en forme

de bateau, ou Schoelcher : le nom dérive d'un célèbre abolitionniste du 19ème siècle, qui se battit pour

l'indépendance des esclaves dans les Antilles françaises. Remarque : l'ordre des sites visités peut être inversé.

Cette excursion comprend des parties sur routes sinueuses et pourrait incommoder les personnes souffrant de

vertiges ou de mal de voiture. Les appareils photo et caméras vidéo sont interdits à l'intérieur du musée Morne

Rouge du Volcan. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun

guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 82.00

Enfant: € 57.00

 Note pour les voyageurs à mobilité réduite / souffrant d'un handicap

À bord dun minibus, un court trajet vous emmène de Fort-de-France, la capitale de la Martinique jusquà un

chemin de randonnée baptisé Rue de la Fontaine Didier. Vous pourrez y admirer de somptueux paysages avec

une végétation luxuriante, des arbres tropicaux et une faune aussi abondante que variée. Lors de cette

promenade, vous croiserez ausssi de ravissantes chutes avant datteindre Absalon, votre destination finale. Là,

vous pourrez vous reposer, vous détendre et savourer un rafraîchissement mérité au bord dune petite rivière.

Puis un confortable minibus vous ramènera au port en empruntant une route pittoresque. Remarque : les hôtes

doivent être en bonne santé et âgés de 10 ans au minimum pour pouvoir participer. Les enfants doivent être

accompagnés par un adulte payant sa place (parent/responsable légal) pendant lexcursion et doivent être

constamment surveillés. Il est conseillé de porter des chaussures de sport ou de montagne adaptées à la

randonnée. Les passagers devront signer une décharge qui peut être disponible uniquement en anglais. Le

nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible

dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 65.00

Enfant: € 46.00

www.mscbook.com



MAR24 - DISTILLERIE DE RHUM AVEC DéJEUNER A

BAMBOU

 

moments

privilégiés

MAR26 - MADININA : LA SAVANE DES ESCLAVES

 

culture & histoire

Vous partirez de Fort de France en direction de Ste Marie où vous pourrez visiter la célèbre distillerie de rhum

Saint James & Museum. Là, vous pouvez essayer un peu de rhum agricol et apprendre comment le rhum est

distillé en visitant le musée. Ensuite, vous devrez vous rendre à "Le Bambou" pour un déjeuner créole

authentique. Après le déjeuner, à bord de votre bus et vous vous dirigerez à la ville de Saint-Pierre qui a été

détruite par l'éruption du Mont. Pelée en 1902. Pendant le voyage de retour vers le navire assurez-vous de voire

les nombreux villages de pêcheurs pittoresques. Remarque : cette excursion comprend des routes sinueuses qui

peuvent ne pas convenir aux personnes souffrant de vertige ou de mal des transports. Les passagers devront

signer une décharge qui peut être disponible uniquement en anglais. Le nombre de guides disponibles pour des

langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera

uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 75.00

Enfant: € 53.00

La Martinique portait autrefois le nom de Madinina, lîle des fleurs. Cette excursion est un véritable voyage dans

le temps à la découverte du riche héritage de lîle. Après avoir quitté le port, le bus vous transportera en premier

lieu vers le sud près de la baie de Fort-de-France, jusquà la petite ville Les Trois-Îlets, qui abrite le musée « La

Savane des Esclaves ». La Savane des Esclaves est un véritable témoignage de la vie quotidienne des esclaves en

Martinique au 19e siècle. Le parc du musée couvre 2 hectares de terrain et abrite un village traditionnel

reconstitué, avec des cases en bois aux sols en terre battue et toitures en feuilles de canne à sucre. Découvrez la

recette traditionnelle des gâteaux à la farine de manioc, et les plantes cultivées autrefois dans un jardin créole

typique ainsi que leur utilisation à des fins nutritionnelles, cosmétiques ou même médicinales. Cette excursion

autour du patrimoine se termine en beauté avec un arrêt au village de la Poterie situé tout près. Observez les

artisans créer de magnifiques poteries à la main à laide de méthodes utilisées par la population indigène de lîle,

les Arawaks. Après avoir quitté le paradis des potiers, un court mais magnifique trajet en bus vous ramènera au

port, où vous retrouverez votre navire et tout le confort de la vie moderne. Remarque: il est recommandé aux

participants de porter des vêtements confortables, un chapeau, des lunettes de soleil et une crème solaire haute

protection. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est

disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 55.00

Enfant: € 39.00

www.mscbook.com



MAR28 - PLAGE ET TORTUES MARINES

  

merveilles de la

nature

MAR21D - JARDIN BOTANIQUE ET SON PONT

SUSPENDU POUR PASSAGERS DEBARQUANT
merveilles de la

nature

Délectez-vous des merveilles que la Martinique a à vous offrir lors de cette plaisante excursion dune demi-

journée dans les eaux incroyables de son littoral, à bord dun catamaran motorisé spécial style sous-marin équipé

de fenêtres dobservation panoramiques. Le guide à bord vous racontera lhistoire de la baie des Flamands

pendant la traversée, puis vous longerez la côte pour atteindre Lîlet à Ramiers, un petit angle verdoyant qui

émerge de la mer, à quelques pas du rivage. Le catamaran naviguera à proximité de cet îlot conique afin de vous

permettre de faire des photos et de savourer le panorama, en particulier lorsque vous passerez devant la grotte

aux chauves-souris. Après cette région caractérisée par une riche biodiversité marine et terrestre, vous vous

dirigerez vers la zone de Cap Salomon pour accoster sur lune des plus somptueuses plages de lîle. Avant de

quitter le catamaran pour vous prélasser sur le sable, vous aurez la possibilité de profiter de la fonction de sous-

marin du vaisseau et dobserver les tortues de mer évoluer gracieusement dans leau. Après le moment de détente

sur la plage, dégustez un gâteau local, un jus de fruit et un punch sur un fond de musique traditionnelle de lîle

pendant votre retour au port et à votre navire. Remarque: même si lobservation des tortues et de la faune marine

est souvent possible, elle ne peut être garantie. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte inscrit à

lexcursion et doivent être constamment surveillés. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que

l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 82.00

Enfant: € 57.00

Après un court trajet, profiter d'une belle vue de Fort de France lors de la visite d'une réplique de la basilique du

Sacré-Cur de Montmartre. Ensuite, votre visite vous mènera au magnifique Jardin botanique où vous pouvez

marcher sous les arbres et découvrir une multitude de plantes et fleurs tropicales. Traversez le pont suspendu du

jardin où vous trouverez une vue exceptionnelle que vous voudrez immortaliser en photos. Notes: Les

participants à cette excursion doivent être physiquement aptes et capables de marcher environ 1,5 miles. Il vous

est recommandé de porter des chaussures confortables et fermées. L'itinéraire de l'excursion peut être inversé.

Cette visite se terminera au port pour les passagers en transit et à l'aéroport pour les clients qui débarquent et

réservés sur les vols après 15h00. La durée de l'excursion comprend également le temps de transfert à

l'aéroport. Pour réserver et prépayer cette excursion avant votre croisière, s'il vous plaît utiliser le code MAR21

si vous serez en transit en Fort de France ou le code MAR21D si vous débarquez à Fort de France. Cette

excursion comprend des routes sinueuses qui peuvent ne pas convenir aux personnes souffrant de vertige ou de

mal des transports. Cette excursion, qui comprend la traversée d'un pont suspendu, ne convient pas aux femmes

enceintes et aux personnes qui souffrent de vertige. La traversée du pont suspendu est réservée aux participants

de 7 ans et plus.

Prix par personne

Adulte: € 69.00

Enfant: € 48.00

www.mscbook.com



MAR22D - Plantation historique de Clement Pour

Passagers debarquant
merveilles de la

nature

MAR21 - JARDIN BOTANIQUE ET SON PONT

SUSPENDU
merveilles de la

nature

MAR22 - PLANTATION HISTORIQUE DE CLEMENT
merveilles de la

nature

Pendant cette excursion, vous découvrirez le patrimoine architectural et industriel de la Martinique. Votre visite

commence par la visite d'un jardin botanique tropical qui présente plus de 300 espèces botaniques différentes à

travers 16 hectares de végétation luxuriante. Ensuite, à la Plantation Clement, vous pourrez visiter la Maison

principale où vous pourrez observer la vie domestique de la plantation, et admirer l'architecture créole. Votre

visite à la plantation comprend également une visite de la vieille distillerie de rhum où vous pourrez apprendre

les modalités de la préparation du rhum et déguster du rhum. Notes: Cette excursion comprend des routes

sinueuses qui peuvent ne pas convenir à ceux qui souffrent de vertige ou mal des transports. Les participants

doivent être en bonne santé et correctement vêtus. Cette visite se terminera au port pour les passagers en transit

et à l'aéroport pour les clients qui débarquent et réservés sur les vols après 15h00. La durée de l'excursion

comprend également le temps de transfert à l'aéroport. Pour réserver et prépayer cette excursion avant votre

croisière, s'il vous plaît utiliser le code MAR22 si vous serez en transit à Fort de France ou le code MAR22D si

vous serez débarquant à Fort de France.

Prix par personne

Adulte: € 69.00

Enfant: € 48.00

Après un court trajet, profiter d'une belle vue de Fort de France lors de la visite d'une réplique de la basilique du

Sacré-Cur de Montmartre. Ensuite, votre visite vous mènera au magnifique Jardin botanique où vous pouvez

marcher sous les arbres et découvrir une multitude de plantes et fleurs tropicales. Traversez le pont suspendu du

jardin où vous trouverez une vue exceptionnelle que vous voudrez immortaliser en photos. Remarque: Les

participants à cette excursion doivent être physiquement aptes et capables de marcher environ 1,5 miles. Il vous

est recommandé de porter des chaussures confortables et fermées. L'itinéraire de lexcursion peut être inversé.

L'âge minimum pour le pont suspendu 7 ans. Cette excursion comprend des routes sinueuses qui peuvent ne pas

convenir aux personnes souffrant de vertige ou de mal des transports. Cette excursion, qui comprend la

traversée dun pont suspendu, ne convient pas aux femmes enceintes et aux personnes qui souffrent de vertige.

La traversée du pont suspendu est réservée aux participants de 7 ans et plus. Le nombre de guides disponibles

pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se

fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 69.00

Enfant: € 48.00

Pendant cette excursion, vous découvrirez le patrimoine architectural et industriel de la Martinique. Votre visite

commence par la visite d'un jardin botanique tropical qui présente plus de 300 espèces botaniques différentes à

travers 16 hectares de végétation luxuriante. Ensuite, à la Plantation Clement, vous pourrez visiter la Maison

principale où vous pourrez observer la vie domestique de la plantation, et admirer l'architecture créole. Votre

visite à la plantation comprend également une visite de la vieille distillerie de rhum où vous pourrez apprendre

les modalités de la préparation du rhum et déguster du rhum. Remarque: Cette excursion comprend des routes

sinueuses qui peuvent ne pas convenir à ceux qui souffrent de vertige ou mal des transports. Les participants

doivent être en bonne santé et correctement vêtus. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que

l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 69.00

Enfant: € 48.00

www.mscbook.com



GUA08 - DÉCOUVERTE DE LA GUADELOUPE

 

découvertes

citadines

GUA08D - DÉCOUVERTE DE LA GUADELOUPE Pour

Passagers debarquant (4 heures)

 

découvertes

citadines

Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

2020-12-06

Cette excursion classique vous permettra de découvrir l' île en forme de papillon ! Vous commencerez par la

Basse-Terre, lune des deux îles principales qui forment la Guadeloupe. Alors que vous voyagez à travers la nature

exubérante du parc national de Guadeloupe, vous pourrez profiter de la végétation luxuriante sur le bord de la

route, de vues pittoresques et dun paysage tropical verdoyant. Dans le parc se trouve la magnifique cascade aux

Écrevisses, appelée ainsi en raison des écrevisses qui habitent ses eaux. Vous visiterez ensuite lenvoûtant jardin

botanique du Domaine de Valombreuse. Avec sa forêt tropicale, ses arbres de cacao, ses palmiers, ses orangers,

ses rares orchidées et sa pléthore de plantes exotiques, le jardin botanique enchantera tous les visiteurs. Puis sur

Grande Terre, vous visiterez le monument historique du Fort de Fleur d'Epée, offrant une vue sur les autres îles

de l'archipel. Après un dernier arrêt photo au centre-ville de Gosier, vous rejoindrez votre navire. Remarque :

cette excursion se terminera au port pour les passagers en transit et à l'aéroport pour les passagers débarquant

et ayant un vol à partir de 17h00. La durée de lexcursion inclut le temps du transfert à laéroport. Pour réserver

et prépayer cette excursion avant votre croisière, merci d'utiliser le code GUA08 si vous êtes un passager en

transit ou GUA08D si vous êtes un passager débarquant dans le port de Pointe a Pitre. Le nombre de guides

disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la

visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 69.00

Enfant: € 49.00

Cette excursion classique vous permettra de découvrir la Basse-Terre, l'une des deux îles principales qui forment

la Guadeloupe. Alors que vous voyagez à travers la nature exubérante du parc national de Guadeloupe, vous

pourrez profiter de la végétation luxuriante sur le bord de la route, de vues pittoresques et d'un paysage tropical

verdoyant. Dans le parc se trouve la magnifique cascade aux Écrevisses, appelée ainsi en raison des écrevisses

qui habitent ses eaux. Vous visiterez ensuite l'envoûtant jardin botanique du Domaine de Valombreuse. Avec sa

forêt tropicale, ses arbres de cacao, ses palmiers, ses orangers, ses rares orchidées et sa pléthore de plantes

exotiques, le jardin botanique enchantera tous les visiteurs. Pour votre dernier arrêt, vous visiterez une

plantation de cannes à sucre ainsi qu'une véritable propriété coloniale où vous dégusterez quelques-uns des

meilleurs rhums agricoles des Caraïbes, une spécialité faite à base de jus de canne à sucre fraîchement pressé au

lieu de l'habituelle mélasse. Remarque : cette excursion se terminera au port pour les passagers en transit et à

l'aéroport pour les passagers débarquant et ayant un vol à partir de 17h00. La durée de l'excursion inclut le

temps du transfert à l'aéroport. Pour réserver et prépayer cette excursion avant votre croisière, merci d'utiliser

le code GUA08 si vous êtes un passager en transit ou GUA08D si vous êtes un passager débarquant dans le port

de Pointe a Pitre.

Prix par personne

Adulte: € 69.00

Enfant: € 49.00

www.mscbook.com



GUA11 - TOUR PANORAMIQUE ET MARCHE AUX

CHUTES DU CARBET
merveilles de la

nature

GUA16 - JARDIN BOTANIQUE & PLAGE
merveilles de la

nature

L'extrême sud de l'île de Basse-Terre est dominé par le volcan de la Soufrière haut de 1467 m qui s'élève au cur

de la forêt tropicale luxuriante de Guadeloupe. Les chutes du Carbet qui se trouvent dans ce paysage superbe

constituent la principale attraction de notre excursion. Un car moderne vous attend sur le port de Point-à-Pitre

pour vous en emmener aux fameuses chutes composée de trois cascades distinctes. Avant d'y arriver, le car fait

un détour par la commune de Capesterre-Belle-Eau pour vous montrer le temple hindou de l'île, témoin des

ethnies multiples qui peuplent l'île. Vous aurez un peu de temps pour prendre en photo ce lieu de culte décoré

avec tant de couleurs avant de reprendre la route pittoresque à travers la forêt tropicale pour rejoindre la

deuxième chute haute de 110 mètres. Une petite marche vivifiante est nécessaire pour arriver à la plate-forme

d'observation qui offre des vues imprenables sur la cascade se déversant à travers la végétation luxuriante du

site. N'oubliez surtout pas votre appareil photo pour immortaliser ce spectacle superbe du soleil qui fait scintiller

l'eau sur le versant de la montagne. L'excursion se termine et vous remontez dans le car pour profiter, tout en

vous reposant, des paysages de carte postale que vous offre le retour. Remarque: pour des raisons de sécurité,

l'accès aux chutes et au bassin est interdit (décision prise en 2004 par les Autorités du Parc National).

L'excursion est déconseillée aux personnes souffrant de problèmes de mobilité. Il est recommandé de porter des

vêtements confortables et de bonnes chaussures de marche. L'accès à la plate-forme d'observation se fait par un

esc alier d'env. 400 marches. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si

aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 59.00

Enfant: € 41.00

Quittez le port de Pointe-à-Pitre pour rouler vers le village de pêcheurs de Deshaies et découvrir le pays fertile de

Basse-Terre, au nord de l'île. Tout en écoutant les commentaires détaillés de votre guide, admirez les paysages de

la route qui se faufile parmi les plantations de canne à sucre et faites un arrêt sur la jolie plage de Grande Anse.

Mais le meilleur est à venir avec le Jardin Botanique de Deshaies où vous trouverez les plus beaux spécimens de

plantes et de fleurs de toutes les Caraïbes ! Un bonheur pour les amoureux de la nature ! Admirez les flamands

roses dans le bassin, l'allée de bougainvillées, les orchidées, les jardins de cactus et la volière, entre autres

attractions. Après un court trajet en voiture, vous atteindrez une sympathique station de bord de mer pour une

heure d'oisiveté et de relaxation. Votre transat vous attend sur le magnifique sable couleur caramel. Une boisson

gratuite vous sera servie au bar de la plage, pour profiter davantage de cette excursion avant de regagner le

navire. Remarque : nous vous recommandons de porter des vêtements légers, un maillot de bain, une serviette,

un écran solaire, un chapeau, des chaussures plates ainsi que des chaussures d'eau adaptées pour la plage. Le

nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible

dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 82.00

Enfant: € 57.00

 Note pour les voyageurs à mobilité réduite / souffrant d'un handicap

www.mscbook.com



GUA17 - VIE SOUS-MARINE & PLONGÉE

  

sport & aventure

GUA20 - EXCURSION PANORAMIQUE À la Pointe des

CHÂTEAUX
panoramique

GUA19 - GUADELOUPE : LES IMMANQUABLES
découvertes

citadines

Sur le port, embarquez directement à bord d'un bateau à moteur pour naviguer sur la Rivière Salée et découvrir

l'éco-système de sa mangrove. Cette promenade vous amène jusqu'au Grand-Cul-de-Sac-Marin, une partie du

Parc National de Guadeloupe. Un guide vous accompagne alors pour une séance de plongée avec tuba qui vous

permettra de découvrir les merveilles de ce site sous-marin, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Puis

l'excursion se poursuit avec une visite de un adorable îlot doté d'une superbe plage où vous serez accueilli avec

un cocktail de bienvenue. Au retour, votre itinéraire en bateau vous fera découvrir des paysages de la

Guadeloupe à couper le souffle ! Remarque : Les voyageurs doivent être capables de nager dans des eaux où ils

n'ont pas pied. Le matériel de snorkeling est inclus et disponible dans le bateau à moteur pour tous les

voyageurs. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est

disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 92.00

Enfant: € 64.00

Nous vous proposons de quitter le bateau pour une demi-journée à la découverte du panorama sur l'un des sites

les plus populaires de l'île : la Pointe des Châteaux, péninsule située à l'extrémité est de l'île. L'excursion

commence par un trajet agréable le long du littoral sud qui vous dévoile Sainte-Anne, un village de pêcheurs

célèbre pour sa magnifique promenade le long du rivage ainsi que pour ses produits d'artisanat. Au cours de

l'excursion, vous vous arrêterez pour une boisson rafraîchissante avant de poursuivre à l'est, le long de la route

côtière jusqu'à la Pointe des Châteaux. Cette incroyable formation rocheuse a été sculptée par les vents et

ressemble aux créneaux des châteaux. Une balade à pied vous emmène sur le point le plus haut du site duquel

vous avez un panorama exceptionnel sur les îles caribéennes environnantes. L'occasion de faire de superbes

photos ! L'excursion se poursuivra jusqu'à Morne-à-L'Eau, une petite ville curieusement célèbre pour son

cimetière artistique. Il est en effet l'unique cimetière des Antilles à avoir une architecture noire et blanche.

L'excursion se termine sur cette note aussi artistique que singulière. Enfin, le car vous ramène au port.

Remarque: le chemin qui mène à la Pointe des Châteaux comporte env. 400 marches (aller et retour). Il est

conseillé d'emporter une bouteille d'eau. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais

est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 49.00

Enfant: € 34.00

Cette excursion sur l'île de Grande-Terre débute par un court trajet vers l'un des principaux monuments de

Guadeloupe : le fort Fleur d'épée construit au milieu du XVIIIème siècle. Située au-dessus de la ville côtière du

Gosier sur le littoral sud de Grande-Terre, la forteresse joua un rôle essentiel durant la Guerre de Sept Ans entre

la France et la Grande-Bretagne. Le site abrite aujourd'hui des expositions d'art éphémères. L'excursion se

poursuit par une visite du Gosier pour vous faire admirer l'une des scènes les plus prisées de Guadeloupe : l'îlet

du Gosier. Cette petite île de corail située à quelques centaines de mètres du rivage n'est guère habitée que par

des palmiers dansant au rythme du vent et un joli phare. Vous quitterez ensuite Le Gosier, puis arriverez à Sainte

Anne pour une escale agréable au Village Artisanal sur le front de mer. Ensuite, vous vous dirigerez vers la

région des Grands Fonds en cheminant à travers une végétation luxuriante. Une dernière occasion de prendre

des photos vous sera offerte en arrivant au cimetière, réputé pour ses tombes réparties en forme de damier.

Enfin, ce sera l'heure de rejoindre le navire. Remarque : Le nombre de guides disponibles pour des langues

autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en

anglais.

Prix par personne

Adulte: € 52.00

Enfant: € 36.00

www.mscbook.com



GUA22 - CATAMARAN VERS L'ÎLET DU GOSIER

   

mer et soleil

GUA23 - ESCAPADE AU RESORT TOUT INCLUS

    

mer et soleil

Ne manquez pas votre carrière d'explorateur à temps partiel lors de cette sortie divertissante. D'abord, quittez

votre navire pour prendre place à bord d'un confortable catamaran sur la jetée de Pointe-à-Pitre. Vous naviguerez

alors au large de la sublime côte sud-est de Grand-Terre, jusqu'au petit îlet du Gosier, visible de la ville de Gosier.

Depuis 2003, cette île corallienne déserte est protégée par le « Conservatoire du littoral », une agence de

protection côtière française fondée en 1975. À part un phare, seule structure humaine de l'îlot, tout n'est que

sable fin, baigné d'une eau turquoise incroyablement cristalline. Après avoir pris le temps d'explorer, de bronzer

et de nager, vous serez invités à déguster les rafraîchissements et fruits exotiques qui vous attendront à bord du

catamaran, sur le chemin du retour à Pointe-à-Pitre. Remarque. :âge minimum : 4 ans. Âge maximum : 80 ans.

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte inscrit à l'excursion et doivent être constamment surveillés.

Les hôtes doivent être en forme et avoir un bon équilibre étant donné que le catamaran pourrait tanguer. Ils ne

doivent pas être sujets à des problèmes de santé tels que le mal de mer ou des maux de dos. Un poids maximal

de 130 kg par hôte s'applique. Il est recommandé aux participants de porter des chaussures d'eau, une tenue de

bain sous des vêtements confortables, un écran solaire de protection élevée ainsi qu'un chapeau. Le nombre de

guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre

langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 69.00

Enfant: € 48.00

Pour cette demi-journée prolongée de détente, vous partez en direction de la côte sud de l'île de Grande-Terre.

Un autocar viendra vous chercher pour vous conduire à la station balnéaire de Saint-Anne, à 30 minutes de

l'embarcadère. Après avoir été chaleureusement accueilli, vous pourrez savourer quelques heures de relaxation à

la plage, en profitant de tous les équipements à votre disposition. Détendez-vous sur un transat en bord de mer,

participez à des activités sportives comme le trapèze, le tir à l'arc, le football ou le windsurf, ou laissez-vous tout

simplement dorloter le temps du séjour. Pour le déjeuner, un buffet vous est également proposé, ainsi qu'un open

bar pour les boissons, afin de parfaire votre expérience et d'assurer votre plus grand confort. L'autocar vous

attendra à l'issue de cette excursion et assurera votre retour dans le navire. Remarque : il est recommandé aux

participants d'apporter des serviettes de plage, celles-ci n'étant pas fournies sur place. Le buffet et l'open bar

sont uniquement disponibles dans le restaurant principal de la station balnéaire, et ne sont pas proposés par le

bar de plage. L'open bar comprend des sodas, du vin, de la bière et des cocktails, mais n'offre pas de boissons

premiums. Ces dernières peuvent être achetées à un coût additionnel hors forfait. L'excursion est déconseillée

aux passagers à mobilité réduite. Les sports aquatiques non motorisés sont inclus dans le forfait, ainsi que l'accès

aux transats et à la piscine. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si

aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 99.00

Enfant: € 69.00
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TRT01 - PLAGE « THE BATHS » SUR VIRGIN GORDA

  

mer et soleil

TRT02 - DÉCOUVERTE DE L'ILE & PLAGE

  

découvertes

citadines

Roadtown, Iles Vierges

2020-12-07

Une croisière de 40 minutes vous emmènera tout d'abord vers la ville de Spanish Town sur Virgin Gorda, pour

ensuite atteindre, en cinq minutes d'autocar ouvert, de style safari, la plage « The Baths », où vous pourrez vous

consacrer à la nage, à la plongée avec tuba ou à l'exploration des environs. Cette formation géologique très

particulière, qui est aussi l'une des destinations touristiques les plus populaires des Îles Vierges Britanniques, est

renommée pour ses immenses rochers de granit sculptés par la mer, qui bordent la plage et forment des mares

résiduelles, des tunnels, des grottes, des arcades et des cavernes spectaculaires. Vous complèterez votre visite

par quelques achats de souvenirs avant de regagner votre autocar. Une boisson vous sera offerte avant de

rembarquer à bord du bateau qui vous ramènera au navire. Remarque : il est recommandé d'être en bonne forme

physique pour participer à cette excursion, de porter des chaussures de marche confortables (terrain irrégulier)

et d'emporter un maillot de bain, une serviette de bain, une protection solaire à indice élevé et un chapeau. Cette

excursion n'est pas adaptée aux personnes en fauteuils roulants, poussettes. Le nombre de guides disponibles

pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se

fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 89.00

Enfant: € 62.00

Quittez le navire pour découvrir Tortola grâce à cette excursion panoramique au cours de laquelle une pause

plage est également prévue. Départ en tour bus au port pour commencer votre excursion sur Road Town et

arriver notre très prestigieux marché artisanal. Un arrêt de 15 minutes vous permettra de fouiner dans les

boutiques de souvenirs avant de repartir en direction de Cane Garden Beach sur la route côtière du nord qui

traverse des villages des pêcheurs typiques. Arrivé à destination, un repas vous sera servi puis vous disposerez

de deux heures pour vous baigner ou vous relaxer sur la plage sur une chaise longue mise gracieusement à votre

disposition. Suite et fin de l'excursion avec un trajet le long de Ridge Road qui vous offrira une superbe vue sur

les paysages de Tortola ainsi que sur les îles Vierges avoisinantes. En chemin, de nombreux arrêts vous

permettront de prendre des photos. Remarque : Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que

l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 82.00

Enfant: € 58.00
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TRT03 - SITES PRINCIPAUX DE TORTOLA

  

découvertes

citadines

TRT05 - EXCURSION DE L'ÎLE EN 4X4

  

sport & aventure

TRT09 - MINI-CROISIÈRE AU CUR DES ÎLES VIERGES

 

panoramique

Embarquez à bord d'un autocar ouvert à Road Town, la capitale des IVB et partez à la découverte de la superbe

île de Tortola. L'excursion vous entraînera jusqu'à Fort Hill, le long de Ridge Road et à travers les quartiers de

Long Trench et de Fahie Hill, des arrêts seront effectués pour prendre une photo lorsque vous conduisez le long

de Ridge Road. L'excursion se poursuivra ensuite jusqu'à la magnifique baie de Cane Garden où vous vous

poserez pour profiter de la plage et piquer une tête dans ses eaux cristallines. La dernière partie de cette

escapade sera consacrée à la côte septentrionale, pour une exploration panoramique de Zion Hill. Vous suivrez

ensuite la route Sir Francis Drake afin de rentrer à Road Town. Le retour au navire marquera la fin de

l'excursion. Remarque : les parasols sont disponibles moyennant un petit supplément mais les chaises-longues

sont incluses dans le prix. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si

aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 65.00

Enfant: € 46.00

Cette excursion empreinte de divertissement et d'aventure en jeep 4x4 Land Rover vous emmènera tout autour

de l'île, hors des sentiers battus, mais également sur les routes ordinaires, et vous fera découvrir des panoramas

haletants sur les îles voisines, ainsi que les plus belles vues de Tortola, depuis des points d'observation

généralement peu accessibles au grand public. Ayez votre appareil-photo à portée de la main et profitez au

maximum des pauses qui seront faites à Road Town, la capitale des Îles Vierges Britanniques, et le long d'un

itinéraire qui vous dévoilera la beauté vierge de la flore et de la faune locales. Avant de regagner le navire, une

pause sera prévue sur une plage : vous pourrez à loisir nager ou prendre un bain de soleil tout en savourant une

boisson rafraîchissante. Remarque : cette excursion n'est pas recommandée aux femmes enceintes et aux

personnes ayant des antécédents de problèmes cardiaques ou des problèmes aux dos. L'âge minimal pour

participer est de 6 ans. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si

aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 79.00

Enfant: € 55.00

Après un court transfert jusqu'à la marine, où vous embarquerez à bord d'un bateau de plaisance, préparez-vous

à mettre les voiles pour une croisière enivrante dans le magnifique archipel des Îles Vierges. Enivrez-vous des

panoramas époustouflants de la côte méridionale de Tortola et de Salt, Peter et Norman Islands, les repaires

légendaires des pirates et boucaniers. Vous naviguerez également au large de St John's Island, renommée pour

avoir été transformée en réserve naturelle par Laurence Rockefeller et d'autres îles inhabitées, avant de revenir

à l'embarcadère. Quittant le navire, les passagers embarqueront dans des bus safari à côté ouvert, et

emprunteront Road Town, avant de monter le long de Ridge Road. En remontant Fort Hill en direction de Ridge

Road, des arrêts sont prévus pour vous permettre de profiter des vues, avant de reprendre la route vers le sud

qui vous ramènera jusqu'à Road Town. Remarque : Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que

l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 75.00

Enfant: € 53.00
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TRT15 - PLAGE

 

mer et soleil

TRT16 - LES SECRETS DE L'ÎLE

 

découvertes

citadines

TRT19 - PLONGéE À NORMAN ISLAND

 

sport & aventure

De Road Town, vous partez en car pour rejoindre la plage en admirant la superbe côte de l'île avant d'arriver à

une de les nombreuses plages de sable blanc. C'est sur l'un de ces lieux de rêve que vous pourrez passer trois

heures délicieuses en vous relaxant sur une chaise longue mise gracieusement à votre disposition ou en profitant

des nombreux bars pour prendre un drink ou vous restaurer. Remarque: Des vêtements décents doivent être

portés par dessus le maillot de bain. La loi des Iles Vierges Britanniques interdit le naturisme ou le topless sur les

plages. Une plage alternative peut être utilisée en raison des conditions météorologiques. Le nombre de guides

disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la

visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 59.00

Enfant: € 41.00

Découvrez les multiples charmes de Tortola à bord d'un confortable minibus ou d'un safari-bus ouvert ! Départ de

Road Town pour emprunter la route côtière du sud jusqu'à l'extrémité est de l'île. Sur ce site où s'installèrent les

premiers habitants de Tortola, le véhicule vous conduira jusqu'à des hauteurs d'où vous pourrez admirer une

incroyable vue sur la mer ainsi que sur les îles avoisinantes. Pour capturer les nombreuses vues imprenables sur

la mer et les îles adjacentes, plusieurs arrêts photo seront effectués sur le chemin de Ridge Road. Arrivé à

destination, un rafraîchissement vous sera offert au Look Out surplombant la rive nord. Vous aurez également

tout le temps de savourer la vue saisissante sur les autres îles. Votre autobus fera ensuite une halte de 15

minutes sur le prestigieux marché artisanal pour vous permettre de flâner entre les étals de produits

traditionnels avant de regagner le port à bord du bus. Remarque: Le nombre de guides disponibles pour des

langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera

uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 62.00

Enfant: € 44.00

Réputée pour avoir inspiré à l écrivain Robert Louis Stevenson le fameux « L'île au trésor », la jolie Norman

Island se trouve au sud de l'archipel des Iles Vierges Britanniques. Votre excursion débute avec un trajet en

bateau d'une vingtaine de minutes à travers le Sir Francis Drake Channel pour rejoindre l'un des plus beaux site

de plongée de tout l'archipel. Là, un moniteur expérimenté vous montrera les merveilles des fonds sous-marins

avec leurs coraux multicolores et leurs poissons exotiques. Une étape sur une plage vous permettra ensuite de

vous détendre, de vous désaltérer et même, si vous le souhaitez, de plonger de nouveau avec votre masque et

votre tuba ! Remarque: Le matériel de plongée au tuba vous est fourni ainsi que des instructions pour les

novices. Les sites de plongée peuvent varier en fonction des conditions météorologiques. Les passagers devront

signer une décharge qui peut être disponible uniquement en anglais. Le nombre de guides disponibles pour des

langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera

uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 65.00

Enfant: € 46.00
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SMT05 - EXCURSION EN HARLEY DAVIDSON

   

sport & aventure

SMT09 - VOYAGE EN CATAMARAN « GOLDEN EAGLE »

   

sport & aventure

Philipsburg, St. Maarten

2020-12-08

Vivez le grand frisson avec cette excursion en Harley Davidson à travers les parties néerlandaises et françaises

de lîle de Saint-Martin. Première étape : une promenade en car pour découvrir Philipsburg, la capitale

néerlandaise, puis rejoindre le lieu où vous serons procurés votre casque et votre moto. Après avoir rempli les

formalités et écouté les consignes de sécurité, vous partirez en convoi à travers lîle avec votre guide. En chemin,

vous pourrez voir Fort Louis, forteresse construite au 18e siècle pour protéger Marigot, capitale de la partie

française de Saint-Martin, contre les attaques anglaises. Et sur votre moto, vous bénéficierez dune vision

exceptionnelle sur les décors naturels de lîle. Après quoi, un car vous ramènera au port. Remarque : Seul le

guide peut se trouver en tête du convoi. Les conducteurs doivent être âgés dau moins 25 ans, apporter une carte

de crédit et être titulaire dun permis de conduire valide. Les autres participants doivent être âgés dau moins 18

ans. Le prix du voyage comprend l'assurance CDW avec une franchise de $3,000.00. La franchise sera

entièrement ou partiellement débitée sur la carte de crédit du conducteur dans le cas où la moto est

endommagée. Il est recommandé de porter des pantalons longs et des chaussures fermées. Le prix de lexcursion

est compté par véhicule (2 personnes maximum en comptant le conducteur). Vous pouvez donc conduire seul ou

avec un passager sans différence de tarif. Une seule personne peut réserver lexcursion et la régler par carte de

crédit. Le règlement de lexcursion ne peut pas être partagé entre plusieurs participants. Le nom des passagers

doit être enregistré sur le bateau avant le début de lexcursion. Les passagers devront signer une décharge qui

peut être disponible uniquement en anglais. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que

l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 189.00

Enfant: € 0.00

Faites un voyage en première classe, savourez des en-cas délicieux et profitez d'un open bar tout en naviguant

sur des eaux scintillantes. Vous vivrez une expérience inoubliable : l'équipe de bord prendra soin de vous, alors

que vous vous détendrez à l'ombre des voiles colorées du « Golden Eagle », que vous vous allongerez dans les

filets ou vous assoirez dans le cockpit du capitaine. Il est même possible que vous aperceviez un dauphin, un

poisson volant ou, en saison, une énorme baleine. Le premier arrêt sera pour la plongée libre, après une courte

explication, sautez dans l'eau pour voir la vue marine. Ensuite, le « Golden Eagle » jettera l'ancre au large d'une

fabuleuse plage de sable d'or : vous pourrez alors explorer l'île, chercher des coquillages ou faire de la plongée

avec dans les eaux cristallines. L'équipage, très amical, vous fournira gracieusement des gilets de sauvetage et

un équipement de plongée avec tuba, ainsi que toute l'assistance dont vous pourriez avoir besoin. En naviguant

sur les eaux turquoises de Saint-Martin, vous savourerez de délicieux sandwiches frais accompagnés de

champagne, le tout au son de la musique de bord. Remarque : L'âge minimum pour participer est de 4 ans. En

fonction des conditions climatiques le jour de l'excursion, il est possible que l'itinéraire soit modifié et qu'un

autre endroit soit visité. Les passagers devront signer une décharge qui peut être disponible uniquement en

anglais. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est

disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 89.00

Enfant: € 62.00
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SMT10 - CROISIÈRE D'EXPLORATION ET GRAND

TOUR DE L'ÎLE

 

panoramique

SMT12 - VISITE PANORAMIQUE DE SAINT-MARTIN ET

ESCAPADE À LA PLAGE

 

panoramique

Cette excursion est la seule à proposer une superbe fête de croisière sur le lagon, avec open bar, un animateur de

calypso, ainsi qu'une séance de shopping à Marigot. Au cours de cette excursion, vous quitterez le navire de

croisière pour traverser le grand marais salant. Votre guide vous indiquera les sites d'intérêt historique et vous

donnera des détails sur l'histoire très colorée de l'île. Une fois arrivée à Marigot, profitez du marché local tout en

se promenant sur la promenade Fort Louis. Depuis la Marine, vous irez vers Simpson Bay et monterez sur un

catamaran le « Explorer Boat ». Vous traverserez le lagon de la baie Simpson et apercevrez les villas luxueuses et

les immenses yachts amarrés dans la marine, située dans les eaux calmes du lagon. Au son d'une bonne musique

et en sirotant d'excellentes boissons, vous traverserez le Port de Plaisance jusqu'à la marine de la baie Simpson

et jusqu'à l'embarcadère privé de l'Explorer, où les guides vous attendront pour le court trajet de retour, au cours

duquel vous pourrez apercevoir des navires de croisière et Phillipsburg. Remarques : Cette excursion peut

fonctionner dans l'ordre inverse en fonction du temps. Les passagers devront signer une décharge qui peut être

disponible uniquement en anglais. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est

limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 69.00

Enfant: € 48.00

Au cours de cette excursion vous partirez de la capitale néerlandaise moderne, Phillipsburg, en passant par le

grand marais salant, qui donna sa valeur à l'île et y attira les français. En route vers la partie française, vous

passerez devant le monument frontalier. Entre 1948 et 1816, cette frontière a changé 16 fois. Vous passerez le

long tu village pittoresque de Grand Case, connu pour larchitecture et les restaurants. Ensuite passerez à

Marigot, la petite capitale de la partie française de Saint Martin. C'est alors que vous découvrirez la véritable

signification du terme « Best Of » : vous passerez sur l'une des plus belles plages de l'île. Vos soucis s'envoleront

alors comme des bulles de savon. Ensuite, il sera déjà temps de rentrer à Phillipsburg. Remarque : merci de

porter un maillot sous vos vêtements et d'emporter une serviette, une protection solaire et des lunettes de soleil.

Veuillez noter que les plages à Saint-Martin sont ouvertes aux nudistes. L'itinéraire de cette excursion peut être

modifié en fonction des conditions locales. Chaises longues, parasols, etc. ne sont pas comprises mais peut être

disponible à louer par des vendeurs locaux. La durée de lexcursion peut variée en fonction de trafic. Les plages

étant publiques, faites attention à vos affaires personnelles. La plage nétant pas surveillée par des maîtres-

nageurs, vous vous baignez sous votre propre responsabilité. Les chaises longues et des les parasols ne sont pas

inclus mais sont disponibles en location sur place. Veuillez noter, le point ou le bus sarrête est le point pour le

reprendre au retour. Nous vous remercions de respecter le timing, car le bus ne peut pas vous attendre en cas de

retard et vous devriez retourner au port à vos frais. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres

que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 45.00

Enfant: € 32.00
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SMT13 - « SEAWORLD EXPLORER »

 

merveilles de la

nature

SMT14 - AVENTURE EN RAFTING, PLONGÉE AVEC

TUBA ET PLAGE

    

sport & aventure

Venez admirer la vie marine et les poissons tropicaux du monde marin de Saint-Martin, confortablement assis

dans l'observatoire de croisière sous-marin climatisé. En quittant Philipsburg, vous prendrez la direction de la

région montagneuse appelée « Middle Region ». Une superbe vue sur la mer des Caraïbes, où sont disséminées

plusieurs îles, se présentera sous vos yeux dès votre arrivée dans la ville française de Grand Case et pour votre

plus grand plaisir. Une fois à bord du « Seaworld Explorer », un semi-sous-marin qui ne s'immerge pas, vous, par

contre, vous vous immergerez ! En chemin vers le « Creole Rock », votre guide vous donnera diverses

informations. C'est là qu'un plongeur audacieux, entouré de poissons aux couleurs brillantes, mènera ces

créatures tout droit vers le point d'observation, pour que vous puissiez vous aussi profiter de ce spectacle. Des

tortues de mer, des anguilles, des barracudas et des raies ne sont que quelques exemples des résidents de ce

récif que vous parviendrez à voir, s'ils osent s'approcher et si vous avez un peu de chance ! Préparez votre

appareil photo, pour prendre des clichés de ces vacances uniques ! Une croisière vous ramènera sur les rives et

complètera la partie « maritime » de votre excursion : vous pourrez vous détendre sur le pont supérieur tout en

savourant la vue sur le canal, d'où vous apercevrez Anguilla. Lors de votre retour à Philipsburg, vous apercevrez

les îles françaises de Pinel, Tintamarre et Saint-Barthélemy, avant de retraverser la frontière invisible jusqu'à la

ville néerlandaise de Saint-Martin Remarques : Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que

l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 55.00

Enfant: € 39.00

Montez sur un bateau à grande vitesse pour une aventure au long de la cote de St. Maarten à Simpson Bay

Lagoon. Faites de la plongée libre pour découvrir la vie sous-marine. Vous passerez vers la capitale française,

Marigot pour voir le fort Louis sur la montagne. Ensuite vous aurez du temps libre pour profiter un peu de relax

à la plage. Remarque : tout le matériel de plongée est inclus (masque, tuba, gilet de sauvetage et palmes). Les

passagers devront signer une décharge qui peut être disponible uniquement en anglais. Le nombre de guides

disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la

visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 79.00

Enfant: € 55.00

www.mscbook.com



SMT26 - ADMIREZ LA MER

 

panoramique

SMT27 - RHINO RIDERS

   

sport & aventure

Cette excursion combine tout ce que Saint-Martin a de meilleur à offrir sur terre et sous la surface de l'océan.

Vous quitterez Philipsburg, sur la partie néerlandaise de l'île, et prendrez la direction de l'est, pour atteindre la

deuxième plus grande ville de Saint-Martin, Grand Case, un village pittoresque et préservé, entouré d'une baie

idyllique. Au port de Grand Case, vous embarquerez à bord du « Seaworld Explorer », un semi-sous-marin, à bord

duquel vous assisterez à une visite guidée dans les récifs coralliens entourant le « Creole Rock ». Le « Seaworld

Explorer » est un semi-sous-marin moderne, conçu en Australie pour être utilisé sur la Grande barrière de corail.

Le vaisseau ne s'immerge pas : vous descendrez dans la coque du vaisseau, vous vous installerez

confortablement dans une salle climatisée à cinq pieds (1,5 m) sous la surface de l'eau et explorerez à votre guise

l'extraordinaire monde marin à travers les larges baies vitrées. Un expert du monde marin vous donnera toutes

les informations sur cet extraordinaire environnement sous-marin et sera ravi de pouvoir répondre à vos

questions. Lors de votre voyage de retour, vous pourrez vous détendre et savourer le splendide panorama de la

baie de Grand Case et « Creole Rock » qui se déploiera sous vos yeux. L'excursion se poursuivra ensuite dans la

capitale française de Marigot, où vous disposerez de temps pour explorer cette ville portuaire charmante, ses

cafés, son marché en plein air et ses magasins duty-free. Remarques : Certaines espèces de la faune marine

peuvent régulièrement être observées, mais cela n'est en aucun cas garanti. Le nombre de guides disponibles

pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se

fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 59.00

Enfant: € 41.00

Vous ressentirez de véritables frissons sur l'eau au cours de cette excursion à bord de bateaux pneumatiques dix

pouces à deux places « RHINO RIDERS », que vous pourrez piloter pendant deux heures, sous le soleil des

Caraïbes ! À l'embarcadère des « RHINO RIDER », dans les eaux calmes du lagon de la baie Simpson, un

personnel enthousiaste vous souhaitera la bienvenue et vous fournira les instructions de base, pour vous donner

ensuite l'occasion de vous familiariser avec les bateaux, avant que vous ne commenciez votre aventure. Vous

suivrez un guide et manuvrerez l'embarcation pour vous frayer un chemin parmi les ancrages de centaines de

bateaux et le long des marines où reposent d'immenses yachts, avant de sortir du lagon pour vous diriger vers

Marigot, la capitale française. Vous apercevrez l'historique Fort Louis, qui surplombe la baie, avant de poursuivre

l'itinéraire le long de la côte pittoresque et de vous détendre à Happy Bay, votre destination finale Vous aurez

alors le choix : faire de la plongée dans le récif (l'équipement est fourni !) ou construire des châteaux de sables

sur la plage privée... vous pourrez alors disposer de votre temps comme vous le voudrez pour réjouir de ces

magnifiques paysages Remarque : le port de gilets de sauvetage est obligatoire. Tous les participants doivent

suivre le guide et se conformer aux consignes de sécurité. Il est recommandé de porter un maillot de bain sous

des vêtements appropriés et confortables, ainsi que des chaussures adaptées à un milieu humide et mouillé

(chaussures aquatiques, sandales de type Teva, etc.). Il est recommandé également de porter des lunettes de

soleil et une protection solaire. Les participants doivent être en bonne forme physique. Cette excursion n'est pas

recommandée aux personnes souffrant de problèmes dorsaux ou à toutes les personnes ne sachant pas nager. La

participation à cette excursion n'est pas autorisée aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 10 ans. Les

participants doivent être âgés d'au moins 18 ans pour pouvoir piloter le bateau. Poids maximal : 180 kg par

bateau. Le prix de la location des embarcations est indiqué par personne, uniquement si deux personnes montent

sur ladite embarcation ; si vous souhaitez louer une embarcation par personne, vous devrez payer deux locations.

Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible

dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 92.00

Enfant: € 64.00

www.mscbook.com



SMT32 - VISITE HISTORIQUE DE PHILIPSBURG EN

VÉLO

   

sport & aventure

SMT33 - AVENTURE EN KAYAK ET PLONGÉE AVEC

TUBA

  

sport & aventure

Votre guide vous rejoindra à l'entrée du terminal de votre navire de croisière et vous donnera une brève leçon

relative au fonctionnement de votre vélo de randonnée. Vous débuterez votre parcours le long de la rue Pointe

Blanche, jusqu'aux planches de la capitale, Phillipsburg. Votre première halte historique sera au monument

Freedom Fighter's, et une des plantations les plus connues. Vous poursuivrez au Great Salt Pond, ou votre guide

vous donnera quelques explications. Ensuite vous passerez Ring Road vers le pont « The Prince Bernard Bridge »

vous ensuite jusqu'au tribunal de Phillipsburg. Vous remonterez ensuite en selle et pédalerez le long de

Boardwalk jusqu'à Walter Plants Plaza ou vous aurez une petite pause pour un verre rafraichissant, du temps

pour vous baignez à Great Bay et prendre une douche d'eau fraiche. Retour au navire. Remarque : merci de

porter des chaussures de marche fermées, des lunettes de soleil, serviette de plage, une protection solaire et un

chapeau. Les participants doivent être âgés d'au moins 12 ans et mesurer au moins 1 m 53 pour pouvoir

participer à cette excursion. Les participants doivent porter des chaussures de sport fermées. Le nombre de

guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre

langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 59.00

Enfant: € 41.00

Cette excursion vous fera partir de la plage de sable immaculée de Kim Sha, après que votre guide vous ait fait

une petite démonstration de la technique de pagayage. Vous naviguerez à travers la magnifique baie Simpson

pour atteindre une petite plage sur le site touristique « Pelican ». Vous y déposerez votre kayak pour suivre les

consignes de plongée en compagnie de votre guide. Vous plongerez en compagnie de votre guide dans le récif

peu profond de « Pelican Rock », où vous passerez à observer le splendide monde sous-marin. Le poisson-ange et

son élégance, le poisson-perroquet et ses couleurs vives et des centaines de poissons vivant dans ce récif ne sont

qu'un bref aperçu des créatures incroyables que vous pourrez apercevoir dans cet endroit tranquille. Une jolie

plage de sable blanc sera à votre disposition pour vous détendre si vous en ressentez le besoin et un guide vous

accompagnera en kayak lors de votre séance de plongée pour vous assister. Lors de votre voyage de retour le

long de Pelican Coast, le guide vous indiquera les îles voisines de Saba, Saint-Eustache et Saint-Christophe, qui

peuvent être clairement observées depuis la partie méridionale de Saint-Martin. Remarque : les personnes qui

souhaitent participer à cette excursion doivent avoir une bonne condition physique. Les enfants doivent avoir au

moins 10 ans pour participer ; une limite de poids de 113 kg par personne s'applique. Cette excursion ne

convient pas aux personnes souffrant de maux de dos, de nuque ou de problèmes cardiaques. La participation à

cette excursion n'est pas autorisée aux femmes enceintes. Certaines espèces de la faune marine peuvent

régulièrement être observées, mais cela n'est en aucun cas garanti. Les passagers devront signer une décharge

qui peut être disponible uniquement en anglais. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que

l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Cette excursion est disponible du 6 décembre 2017 au 1 janvier 2019.

Prix par personne

Adulte: € 69.00

Enfant: € 48.00

www.mscbook.com



SMT35 - AVENTURE EN JEEP 4X4

 

sport & aventure

SMT57 - VISITE GUIDéE DE SAINT-MARTIN
découvertes

citadines

SMT65 - SAINT MAARTEN, MAHO ET MARIGOT
découvertes

citadines

Embarquez dans un 4 x 4 pour une aventure exaltante dans les parties les moins visitées de Sint Maarten. En

petits groupes, avec vos amis, partez en convoi pour explorer lîle et découvrir ses hauts-lieux, notamment Grand

Case, considérée comme sa capitale gastronomique avec ses restaurants succulents. Depuis Cole Bay Hill,

découvrez aussi un extraordinaire panorama sur le lagon de Simpson Bay ainsi que sur Oyster Pond et Dawn

Beach. Après avoir passé une heure de pause à la plage, vous pourrez aussi vous rendre dans les boutiques, les

marchés et les restaurants de Marigot, la partie française de Saint-Martin. Sur le chemin du retour vers le port,

un arrêt à Cole Bay Hill vous permettra dadmirer et de photographier un point de vue à couper le souffle. À noter

: Les participants peuvent conduire les jeeps à condition davoir au moins 23 ans et dêtre titulaire dun permis de

conduire valide. Pendant lexcusrsion, tous les véhicules doivent rester groupés. Les jeeps sont équipées dun

changement de vitesse automatique. Les enfants doivent être âgés dau moins 6 ans. Nourriture, boissons,

chaises de plage et parasols sont disponibles à vos frais.. Le nombre de guides disponibles pour des langues

autres que l'anglais est limité. Les passagers devront signer une décharge qui peut être disponible uniquement

en anglais. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 89.00

Enfant: € 62.00

Envie de quelques heures à quai ? Optez pour cette excursion placée sous le signe du plaisir absolu et de la

détente à la découverte (guidée) de l'île de Saint-Martin. Votre guide vous attend sur le quai puis vous montez à

bord d'un car et traversez Philipsburg, la capitale de la partie néerlandaise de l'île pour vous rendre sur la colline

de Cole Bay, d'où vous découvrez des vues imprenables sur le lagon de Simpson Bay. Par temps très clair, vous

pourrez peut-être même apercevoir St. Kitts, Nevis, Sint Eustatius et Saba à l'horizon. Vous traversez ensuite les

deux villages de pêcheurs de Cole Bay et Simpson Bay, puis passez devant l'aéroport avant d'arriver à la plage de

Maho. Sortez vos appareils photos pour immortaliser l'étendue sublime de la côte. La plage est également

appelée « Airport Beach » à cause de sa proximité avec la piste. Marigot, capitale de la partie française de Saint-

Martin, est la dernière étape de la visite guidée. La découverte de cette ville côtière est libre : petits cafés dans

les rues piétonnes, marchés à ciel ouvert, boutiques de mode. L'excursion terminée, le car vous ramène au port.

Remarque : Il peut arriver que le trafic rallonge la durée du trajet. Veuillez noter que les plages à Saint-Martin

sont ouvertes aux nudistes. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si

aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 59.00

Enfant: € 41.00

Une petite île, deux grandes nations, des paysages vierges, des plages superbes, des complexes pittoresques.

Voici l'île de Saint-Martin, française au nord et néerlandaise au sud. Votre excursion débute à Phillipsburg, la

capitale de la partie néerlandaise. Admirez le magnifique paysage depuis le point le point de vue Paradis. Vous

partirez ensuite à la découverte de Marigot, la capitale française de Saint-Martin, où vous aurez du temps libre

pour faire du shopping, visiter le marché ouvert, ou vous détendre à la terrasse d'un café. Votre excursion vous

mènera ensuite jusqu'à la fameuse plage de Maho, depuis laquelle vous observerez le passage des avions prêts à

atterrir à l'aéroport tout proche. Faites ensuite un petit arrêt rafraîchissant chez le glacier local, à côté d'un

ancien carrousel. Sur le trajet de retour à Philipsburg, profitez de la halte effectuée au niveau du belvédère situé

tout en haut d'une colline pour prendre quelques photos avant de regagner le port. Remarque : Le nombre de

guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre

langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 42.00

Enfant: € 29.00
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SMT71 - TOUR DE PHILIPSBURG EN PETIT TRAIN

 

découvertes

citadines

SMT72 - SAINT BARTH À VOTRE GUISE

  

découvertes

citadines

Tous à bord du petit train! Profitez du charme et des paysages de la partie hollandaise de l'île lors de votre

exploration de la ville de Phillipsburg, la capitale de l'île, et de ses alentours. Ce tour vous conduira tout d'abord

à l'étang de Great Salt, ensuite vous continuerez votre visite pittoresque à la partie historique de Phillipsburg, le

tout en écoutant les informations du guide audio multilingue. On va vous montrer les endroits inconturnables

avant de faire un arrêt pour sentir la saveur locale de l' d'île. Ensuite vous aurez environ 30 min de temps libre

pour admirer votre endroit préféré de Phillipsburg avant de rentrer au port. Remarque: Le guide audio est

disponible dans les langues suivantes: anglais, espagnol, français, allemand, italien, portugais et mandarin.

Prix par personne

Adulte: € 39.00

Enfant: € 27.00

La journée est votre! Profitez du meilleur de Saint Barth, si vous souhaitez aller sur les plages, faire les boutiques

ou encore goûter à la cuisine locale : c'est votre choix. Après approximativement 1 heure de ferry depuis Saint

Martin, vous aurez environ 5 heures pour explorer cette spectaculaire île. Choisissez entre 22 plages pour nager,

se détendre ou se relaxer sur la côte. Dégustez une délicieuse cuisine française et faites du shopping chez les

meilleurs magasins de designers ou dans les boutiques chics le tout en duty-free. Remarque : Toutes nationalités

devront obligatoirement détenir un passeport pour rejoindre l'île de Saint Barth. Les cartes U.S. Passeport ne

sont pas acceptées.  Un visa pourra être exigé pour les hôtes provenant de certains pays et devra être obtenu

avant d'arriver sur l'île. Un temps inclément/ une mer agitée pourraient causer le mal de mer, aussi les hôtes

devront prendre leurs précautions nécessaires. Les hôtes devront avoir l'âge légal afin de pourvoir consommer

des boissons alcoolisées.

Prix par personne

Adulte: € 89.00

Enfant: € 62.00

www.mscbook.com



SMT81 - SAINT-MARTIN À 360?
panoramique

SMT82 - AVENTURE À L'AÉROPORT DE SAINT-

MARTIN

 

sport & aventure

Descendez du navire pour participer à cette excursion d'une demi-journée pendant laquelle vous aurez tout loisir

d'admirer des paysages extraordinaires et profiter de l'expérience sur la nouvelle attraction de St Maarten,

Rockland Estate Park. Montez à bord de votre transport climatisé pour une visite d'environ 2 heures avant

d'arriver à Rockland Estate. Sur vos arrêts de photo, vous allez à la célèbre plage de l'aéroport, Maho, et arrêtez-

vous à Harold Jacks pour un aperçu fantastique de Saint-Martin. À l'arrivée au parc, vous commencerez par la

découverte de la Plantation house datant du 18e siècle et découvrirez la triste histoire de Trace Wilson, né

esclave en 1818. Après une courte présentation de sécurité, vous monterez à bord du téléphérique Soualiga Sky

Explorer et profiterez de l'ascension de 30 minutes pour observer les magnifiques vues aériennes alentours. Vous

arriverez alors au Nid du Corbeau de Sentry Hill, le point le plus haut de l'île, à 341 m d'altitude. Le sommet est

entouré de plateaux offrant une fantastique vue panoramique à 360° sur les environs. Depuis ce belvédère, vous

distinguerez les îles voisines de Saba, Saint-Barthélemy et Anguilla. Par temps très clair, vous pourrez peut-être

même apercevoir Saint-Eustache, Saint-Christophe-et-Niévès, ainsi que Montserrat. Ensuite, lorsque vous serez

prêt, prenez le Soualiga Sky Explorer, passez un peu de temps à explorer le domaine puis retournez au bateau en

autocar. Remarque : tous les participants devront porter des chaussures fermées (les chaussures ouvertes et les

tongs ne sont pas acceptées). Les passagers en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne

(payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar ; le fauteuil roulant doit être pliable,

l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Le nombre de guides disponibles pour des langues

autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en

anglais.

Prix par personne

Adulte: € 55.00

Enfant: € 39.00

 Note pour les voyageurs à mobilité réduite / souffrant d'un handicap

L'excursion Aventure à l'aéroport de Saint-Martin vous mènera sur un bateau à bord duquel vous découvrirez

l'un des lieux les plus emblématiques de l'île et des attractions les plus fréquentées : la plage de Maho. Vous

jetterez l'ancre à proximité de la plage, et comprendrez rapidement en quoi ce site est si exceptionnel et attire

tant de visiteurs : les avions le survolent de tout près et se posent à quelques mètres de la plage. En effet, la piste

d'atterrissage de l'aéroport international Princess Juliana est particulièrement courte et s'arrête précisément là

où commence la plage de Maho. Alors, pendant que vous serez sur le bateau ou occupé à plonger dans la mer,

n'oubliez de lever la tête pour vivre l'intensité de ces atterrissages et décollages à faible altitude, en direct. Votre

retour au navire sonnera la fin de l'excursion. Remarque : au cours de cette excursion, le bateau ne se rendra pas

à la plage de Maho, il jettera l'ancre à proximité de cette plage uniquement. Le nombre de guides disponibles

pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se

fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 69.00

Enfant: € 48.00
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SMT93 - AVENTURE ATV QUAD

  

sport & aventure

SMT96 - BÉNÉVOLAT À L'AMUSEUM NATURALIS

   

moments

privilégiés

Quelle meilleure façon de découvrir les trésors cachés de Saint Martin que de conduire un quad ATV ? Tout ce

qui vous sépare de cette expérience exaltante est un briefing de sécurité, la mise en place de votre casque et la

mise en service de votre VTT 350cc. Ce véhicule tout-terrain facile à manier est sécurisé même pour les

débutants et vous amènera d'abord à travers les sentiers de montagne et à travers des paysages spectaculaires,

puis à la plage pour un peu de temps de qualité. Vous aurez le temps de vous détendre, de vous baigner et de

bronzer pendant un certain moment avant de reprendre votre quad pour un trajet tout aussi agréable vers le

bateau. Les participants peuvent conduire à condition d'avoir au moins 18 ans et d'être titulaires d'un permis de

conduire valide. Les participants âgés de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte ayant

également réservé l'excursion. Cette excursion ne peut pas être réservée par les hôtes à mobilité réduite. Il est

recommandé aux participants d'emporter un chapeau, une crème solaire haute protection, un maillot de bain et

une serviette. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide

n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 79.00

Enfant: € 55.00

En participant à cette excursion enrichissante, vous deviendrez un héros de la communauté locale ; vous mettrez

bénévolement la main à la pâte à l'Amuseum Naturalis, actuellement en reconstruction après sa destruction par

l'ouragan Irma au cours de l'été 2017. Le musée cherche à mettre en valeur l'histoire naturelle, le patrimoine et

la culture de Saint-Martin. Un transfert en autocar d'environ 30 minutes vous conduira sur les lieux pour une

présentation initiale et une visite guidée. En plus des expositions du musée, le site disposera d'un jardin de

« bush tea », d'une pépinière pour plantes endémiques et d'un jardin communautaire. Vous pourrez aider à

diverses corvées, par exemple jardinage, comptage d'oiseaux et d'autres espèces sauvages, travail d'archives,

tâches de nettoyage général, entretien, construction et même préparation de matériel pour les activités pour

enfants. Puis, pendant le retour au navire, savourez la satisfaction du travail bien fait. Remarques : l'excursion

n'est pas recommandée aux passagers à mobilité réduite, car elle implique de longues périodes de marche sur sol

irrégulier. Il est recommandé aux participants de porter des vêtements confortables et des chaussures fermées,

de se munir d'un chapeau de soleil, d'un répulsif pour les insectes et d'une crème solaire à indice élevé.

Prix par personne

Adulte: € 52.00

Enfant: € 35.00
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RSU01 - BEAUTÉS DE ROSEAU EN TROLLEY

 

découvertes

citadines

RSU02 - LE MEILLEUR DE LA DOMINIQUE

 

découvertes

citadines

Roseau, Dominique

2020-12-09

Capitale de la Dominique, la ville de Roseau mérite le détour. Cette agréable sortie vous donnera l'occasion de

faire une promenade pleine de découvertes d'une heure et demie en tramway. Vous ferez une première halte pour

prendre des photos dans l'une des nombreuses églises catholiques de Roseau. La Dominique est surnommée «

l'île nature » des Caraïbes et est connue pour ses 365 rivières. En route vers les jardins botaniques, nous ferons

un court arrêt photo sur la rivière Roseau qui traverse la capitale. Le conducteur du tramway partagera ses

vastes connaissances sur la faune des îles et sur les différentes variétés de poissons présents dans nos rivières.

Le prochain et dernier arrêt aura lieu aux jardins botaniques colorés de Roseau, qui font partie intégrante de la

ville et abritent de nombreuses plantes et arbres exotiques. Sirotez un rhum ou un jus de fruit qui vous sera

offert tout en observant les perroquets endémiques dans leurs cages protectrices lors de cette promenade

(facultative) à travers les jardins. Le tramway sillonnera les ruelles sinueuses et les rues de Roseau, considérée

comme la capitale la plus authentique et préservée des Caraïbes. Vous serez aux premières loges pour prendre le

pouls de cette ville animée. Tout au long du trajet, le conducteur vous indiquera les bâtiments et monuments

incontournables. Préparez donc votre appareil photo pour compléter votre album de voyage. Remarque: À

l'intérieur de l'église catholique , les femme doivent se couvrir les épaules et les hommes ôter leur chapeau. Le

nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible

dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 42.00

Enfant: € 29.00

Premier arrêt à Morne Bruce pour jouir d'une vue exceptionnelle sur la ville de Roseau depuis une hauteur de

120 m. Après y avoir pris des photos, vous pourrez compléter votre album au Jardin Botanique et au Parc

National des Trois Pitons pour admirer la beauté et la richesse de la faune et de la flore. Ensuite direction

Emerald Pool pour une promenade de 15 minutes dans la forêt tropicale qui vous conduira jusqu'à une

magnifique cascade très réputée dans les Caraïbes. Dans ce lieu paradisiaque, vous pourrez même vous baigner

si vous le souhaitez ! Étape suivante à Trafalgar Falls pour admirer des cascades qui ont creusé

d'impressionnantes gorges dans la roche. La dernière étape de l'excursion se déroulera à Mountain View ou à

Papillote Wilderness Retreat, où vous sera offert un verre de punch au rhum ou un jus de fruits local. Vous

retournerez ensuite à Roseau jusqu'à votre navire. Remarque: Le nombre de guides disponibles pour des langues

autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en

anglais.

Prix par personne

Adulte: € 49.00

Enfant: € 34.00
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RSU03 - TRÉSORS CACHÉS DE LA NATURE & INDIENS

CARIB

 

merveilles de la

nature

RSU04 - BATEAU & PLONGéE AU RéCIF DE

CHAMPAGNE

 

sport & aventure

L'aventure commence avec les Twin Falls. Vous découvrirez la première après une courte marche dans la forêt

tropicale, puis il vous faudra escalader une petite colline pour atteindre la seconde dont les eaux sulfureuses sont

bénéfiques pour la peau. Étape suivante : le village indien où vous sera servi un buffet de produits bio et typiques

et ou vous assisterez à un spectacle de danses folkloriques. Puis vous pourrrez aller nager dans la piscine

naturelle de Pagua River avant de remonter dans le car pour admirer les somptueux paysages vallonnés du

territoire Carib. Dernier arrêt au Jardin Botanique pour voir des perroquets Jaco et Sisserou, deux espèces en

voie d'extinction, avant le retour au port. Remarque: Cette excursion ne convient pas au personne qui ont des

difficultés à marcher ou qui souffrent de problèmes cardiaques ou pulmonaires. La route est sinueuse.

Chaussures de sport, maillots de bain, serviettes et un imperméable sont recommandés.

Prix par personne

Adulte: € 75.00

Enfant: € 53.00

Après une promenade de 5 minutes depuis le port, vous embarquerez sur un puissant catamaran où votre

capitaine commencera par vous donner quelques consignes de sécurité. Puis l'équipage vous fournira un

équipement de plongée et vous fera signer une décharge. Ensuite, départ pour la côte sud avec un trajet d'une

quinzaine de minutes le long du superbe rivage de l'île. Admirez les montagnes luxuriantes qui s'élèvent vers les

nuages, les petits villages de pêcheurs et les dizaines d'epèces d'oiseaux exotiques qui traversent le ciel bleu

azur ! Puis le bateau jette l'ancre au nord des réserves marines de Soufrière et Scott's Head pour une séance de

plongée au tuba à Champagne, l'un des plus beaux sites de plongée du monde, réputé pour son activité

volcanique en bord de mer. Début des réjouissances après quelques strictes consignes de sécurité. Vous plongez

alors par petits groupes en compagnie d'un guide qui vous emmène à la découverte du récif de corail. 15 mètres

plus bas, vous apercevrez un spectacle époustouflant ! Fin de la séance de plongée en nageant à proximité de

tuyaux qui pompent de l'eau de mer, provoquant une effervescence de bulles qui vous donnera l'impression de

vous baigner dans un verre de champagne ! De retour sur le catamaran vous savourerez un rafraîchissement

offert gracieusement avant de rentrer au port de Roseau. Remarque : Les passagers devront signer une décharge

qui peut être disponible uniquement en anglais. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que

l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 59.00

Enfant: € 41.00
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RSU05 - BALADE AUX SOURCES CHAUDES & TITOU

GORGE

 

mer et soleil

RSU06 - RIVIèRE INDIENNE EN PIROGUE

 

sport & aventure

Avec cette excursion exotique, vivez un grand moment de plaisir et de détente ! Premier arrêt : le village de

Laudat, centre d'éco-tourisme de la Dominique réputé pour ses 6 sites naturels extraordinaires ! Pour

commencer, vous découvrirez Titou Gorge où furent tournées des scènes du film « Pirates des Caraïbes 2 ». Là,

vous pouvez nager au milieu des montagnes jusqu'à une chute d'eau cristalline, ou vous laisser masser

voluptueusement par un courant d'eau chaude. Le plaisir continue avec le village de Wotten Waven dédié au bien-

être. En chemin vous serez étonné par les paysages accidentés, typiques de la topographie de l'île ! étape

suivante : un havre de paix au milieu des collines où vous pourrez vous baigner dans des piscines naturelles à ciel

ouvert et tremper dans une source d'eau chaude. Un vrai bonheur pour l'amoureux de la nature qui sommeille en

chacun de nous ! Tout en trempant dans une eau sulfureuse qui détend vos muscles et purifie votre organisme,

appréciez le paysage environnant ! Offrez-vous aussi quelques instants délicieux à l'ombre sur des bancs en

bambou pour respirer l'air frais des montagnes et savourer le rafraîchissement que nous aurons le plaisir de vous

offrir. Remarque: N'oubliez pas d'emporter un maillot de bain, une serviette, des chaussures d'eau et de la crème

solaire. Cette excursion ne convient pas aux personnes à mobilité réduite ou souffrant de problèmes cardiaques,

d'une intervention chirurgicale ou une blessure récente ou d'hypertension. Le nombre de guides disponibles pour

des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera

uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 62.00

Enfant: € 0.00

Depuis votre bateau, vous vous rendez à la Rivière Indienne dans un bus climatisé en traversant le quartier de

Canefield, puis Mahaut et Massacre, deux charmants villages de pêcheurs situés sur la côte ouest de l'île. En

poursuivant ensuite vers Portsmouth, vous pourrez faire de magnifiques photos depuis le haut des montagnes.

Arrivé à la Rivière Indienne, vous embarquez avec un guide dans une pirogue en bois identique à celles

qu'utilisaient autrefois les Indiens Carib pour faire du commerce avec les Européens. Le long de la rivière, vous

pourrez voir une végétation typiquement amazonienne avec des mangroves peuplées d'oiseaux exotiques et de

diverses espèces animales. Puis, arrivé en haut de la rivière, vous débarquerez pour une promenade à pied dans

la forêt tropicale. Après quoi, vous rentrerez au port à Roseau. Remarque : Le nombre de guides disponibles pour

des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera

uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 65.00

Enfant: € 46.00
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RSU07 - FORÊT TROPICALE EN 4X4 & CASCADE

 

sport & aventure

RSU10 - BALEINES & DAUPHINS

 

merveilles de la

nature

Une formidable aventure vous attend à bord de notre 4X4 découvert et élégamment décoré. Ni fenêtres,

barrières, ni sièges, ce véhicule est conçu pour vous offrir une vue panoramique idéale sur les beautés de l'île !

Début de l'excursion avec une promenade dans la capitale puis à Morne Bruce pour admirer le paysage et

prendre des photos. Ensuite, direction les chutes de Trafalgar Falls en traversant un époustouflant paysage de

montagne. Une courte marche à pied de 10 minutes vous emmènera ensuite sur le site pittoresque des deux

chutes baptisées le Père et la Mère ! étape suivante de l'excursion : Titou Gorge, superbe site qui a servi de décor

au film « Pirates des Caraïbes 2 » et que vous atteindrez en roulant à travers la jungle tropicale. Là, vous

découvrirez une étonnante crevasse dans laquelle se trouve une piscine naturelle traversée de courants chauds

et froids où vous pourrez prendre l'un des meilleurs bains de votre vie ! Si vous avez l'esprit aventureux, vous

pourrez nager entre les montagnes pour atteindre une charmante cascade d'eau cristalline. Un moment

paradisiaque ! Remarque: Cette excursion doit se faire obligatoirement avec l'un des guides/chauffeurs que nous

mettons à votre disposition. Cette excursion n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite, en fauteuil

roulant ou souffrant de blessures/problèmes de dos, hanche ou genou. La participation à cette excursion n'est pas

autorisée aux femmes enceintes. Un poids maximal de 113 kg par hôte s'applique. Le nombre de guides

disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la

visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 85.00

Enfant: € 60.00

Embarquez à bord d'un puissant catamaran de 18 mètres pour naviguer pendant 3 heures le long de la côte ouest

à la recherche de cétacés. Un catamaran spacieux et motorisé vous emmènera sur une croisière de 3 heures, à

environ 5 kilomètres au large de la côte ouest de l'île, pendant laquelle vous pourrez profiter du grand air, et, si

la chance vous sourit, apercevoir des baleines et des dauphins. Au cours de cette promenade, le Capitaine et son

équipage vous donnerront des informations détaillées sur les animaux que vous allez observer. Puis le bateau

s'immobilisera et des hydrophones seront installés pour vous permettre d'écouter les sons émis sous la mer par

les cachalots, les globicéphales, les dauphins et les baleines à bosse. Pendant l'observation des animaux,

l'équipage poursuivra ses commentaires et répondra à vos questions. Remarque: Les animaux vivant dans leur

habitat naturel, il est impossible de garantir qu'ils pourront être aperçus. Il est interdit de s'en approcher à moins

de 50 mètres et de se baigner dans la mer, ceci pour garantir leur sécurité, car il s'agit d'espèces protégées. Le

nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible

dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 79.00

Enfant: € 55.00
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RSU15 - RIVIèRES, CASCADES & FORÊT TROPICALE

 

sport & aventure

RSU13 - PLAGE & CASCADES

 

mer et soleil

RSU20 - ROSEAU : SITES EXCEPTIONNELS,

TRAFALGAR FALLS ET CHOCOLAT

  

culture & histoire

Début de l'excursion avec un trajet spectaculaire à l'intérieur de l'île pour rejoindre Hibiscus Falls. De cette

charmante cascade, vous jouirez d'une vue magnifique sur les environs. Ensuite, votre car traversera la forêt

pour vous emmener à l'éco-village d'Hibiscus. Là, des Indiens Carib vous réserveront un accueil chaleureux avec

des danses traditionnelles tandis que vous sera servi un jus de fruit. Dans ce décor merveilleux traversé de

multiples rivières où vous pourrez vous baigner, vous passerez un moment magique ! Bref, vous ferez le plein de

sérénité avec cette excursion très paisible dans un environnement naturel où vous pourrez observer la flore et la

faune ! Remarque: Pensez à porter un maillot de bain sous vos vêtements et à prendre de la crème solaire. Il est

recommandé de porter des chaussures d'eau ou de solides sandales. Les participants doivent avoir au moins 6

ans ; les hôtes de 75 ans ou plus doivent être en bonne santé pour participer. Un poids maximal de 113 kg par

hôte s'applique. Cette excursion ne convient pas aux femmes enceintes ou au personnes cardiaques ainsi qu'à

celles qui souffrent de problèmes respiratoires, de dos ou de nuque. Le nombre de guides disponibles pour des

langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera

uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 75.00

Enfant: € 53.00

Début de l'excursion avec une courte marche à pied en direction de Hibiscus Falls. Un chemin idéal pour ceux

qui préfèrent les sentiers confortables aux pistes de randonnée ! Arrivé aux cascades de Hibiscus Falls, vous

pourrez vous baigner dans une piscine naturelle au milieu d'un décor complètement sauvage ! De là direction la

plage de Mero en traversant la superbe vallée de Layou. Sur cette plage, vous trouverez du sable noir typique

des régions volcaniques et un site idéal pour bronzer, se baigner et se relaxer. Avant le retour au port, un punch

de rhum ou de jus de fruits vous sera offert. Remarque: Des chaises de plage sont mises gracieusement à votre

disposition. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide

n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 59.00

Enfant: € 41.00

Profitez de cette excursion d'une demi-journée au cours de laquelle vous découvrirez quelques-uns des plus

beaux sites de la Dominique. Vous vous rendrez dans un premier temps aux jardins botaniques de Roseau, centre

d'activité culturelle de la capitale abritant une importante collection de plantes ornementales et cultivées. Étape

suivante : le village de Scotts Head, d'où vous jouirez de vues magnifiques sur la baie de la Soufrière, une réserve

marine. De là, vous remonterez par la forêt tropicale jusqu'au domaine de Bois Cotlette où sont cultivés café,

sucre et cacao depuis 1720. Vous découvrirez pendant votre visite comment les fèves de cacao sont transformées

en chocolat, vous admirerez les ruines historiques ou vous vous détendrez simplement dans ce cadre paisible

tout en dégustant le chocolat noir produit sur place. Vous admirerez ensuite les vues panoramiques sur Roseau et

sur votre navire depuis le belvédère de Morne Bruce, puis vous dirigerez vers le dernier site emblématique de

l'excursion, les chutes de Trafalgar, au parc national de Morne Trois Pitons. Après avoir visité et pris en photo

ces sites spectaculaires, vous regagnerez le navire. Remarque : il est recommandé aux participants de porter des

vêtements et des chaussures de marche confortables. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres

que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 72.00

Enfant: € 50.00
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RSU21 - LA DOMINIQUE : PAR LA TERRE ET PAR LA

MER

 

découvertes

citadines

RSU22 - FRUITS DE LA FERME ET RENCONTRE AVEC

PENN

 

moments

privilégiés

Découvrez en direct l'île de la Dominique avec cette excursion d'une demi-journée qui combine un moment de

plongée et une occasion de voir de près un volcan actif avec la visite d'un domaine de forêt tropicale. En

marchant jusqu'au village de Scotts Head, vous aurez l'occasion de prendre des photos magnifiques, puis vous

aurez le temps de faire de la plongée dans la réserve marine où vous attendent une riche faune marine colorée,

des récifs de corail et un volcan submergé. Progressant dans la réserve marine du côté de la Soufrière, vous

verrez de près un volcan actif et sentirez la chaleur du soufre émanant des fonds marins. Pour finir, vous vous

dirigerez vers Bois Cotlette, domaine de forêt tropicale où vous dégusterez des en-cas, des jus frais, du rhum et

du chocolat fabriqué dans le domaine et vous pourrez observer quelques-unes des étapes de la transformation

des fèves en chocolat. En guise de bouquet final, l'itinéraire de retour vous fera traverser les jardins botaniques

puis monter jusqu'à Morne Bruce pour prendre des photos de Roseau et de votre navire vu d'en haut. Remarque :

les passagers doivent avoir au moins 7 ans pour participer. Il est recommandé de porter des vêtements

confortables et d'emporter un maillot de bain et un appareil photo. L'équipement de plongée avec masque et tuba

est fourni. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est

disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 72.00

Enfant: € 50.00

Touchez ou goûtez à plus de 20 fruits tropicaux, herbes et arbres dans le spectaculaire domaine de Bois Cotlette.

Il s'agit là du plus ancien domaine toujours actif de la Dominique. Niché à 300 mètres au-dessus du niveau de la

mer, au cur d'un complexe volcanique en activité, ce domaine d'une superficie de 52 hectares est situé dans une

forêt tropicale. Partez en exploration en son sein ! La propriété est non seulement entièrement autosuffisante en

matière d'alimentation, d'électricité et d'eau, mais elle présente également une riche histoire de production

commerciale et les ruines des usines qui servaient autrefois à la transformation du café, du sucre et du cacao ;

elles sont vieilles de près de 300 ans. En plus d'en apprendre davantage pendant votre visite sur les fruits et les

plantes de la région et sur la façon dont le café et le cacao sont transformés, nous vous invitons à goûter et

déguster des en-cas traditionnels créoles de la Dominique, des jus de fruits frais, du thé au cacao et bien sûr du

rhum. Vous avez également l'occasion unique de goûter au chocolat de la Dominique, fabriqué au domaine de

Bois Cotlette. L'expérience est tout à fait unique. Au cours de la visite du domaine, qui offre de nombreuses

possibilités de prendre des photos, vous ferez la connaissance de notre cochon domestique, pesant près de 300

kg, nommé Penn. Vous pouvez admirer, sur notre site Web, de nombreux oiseaux et autres espèces animales dans

leur habitat naturel. Avant de regagner les quais, vous avez également l'occasion de traverser le Jardin botanique

et de prendre une photo mémorable de votre navire amarré au port depuis le point Morne Bruce qui domine la

capitale Roseau.

Prix par personne

Adulte: € 65.00

Enfant: € 49.00
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RSUEA - ACCESSIBLE ET SANS OBSTACLES: ROSEAU

  

facile et accessible

RSUEAW - ACCESSIBLE ET SANS OBSTACLES:

ROSEAU HÔTES EN APPAREIL DE MOBILITÉ NON

PLIABLE

  

facile et accessible

Ne manquez pas l'opportunité d'admirer une cascade sans devoir marcher longuement ! Début de l'excursion

avec une promenade culturelle dans Roseau puis vers Morne Bruce pour admirer le point de vue et prendre des

photos. Arrêt suivant au Jardin Botanique pour voir les fameux perroquets Sissereau et Jaco, deux espèces en

voie de disparition bien protégées dans de grandes cages au milieux de la végétation tropicale. De là, l'aventure

continue vers le centre de La Dominique avec un paysage qui vous fera comprendre pourquoi elle est considérée

comme l'un des plus beaux sites naturel des Caraïbes ! Puis direction Hibiscus Falls où un trajet à pied d'une

trentaine de mètres vous amènera à un superbe point de vue sur les chutes. Là, vous pourrez prendre des photos

et même vous baigner dans l'eau fraîche si le timing le permet. Au retour, un dernier émerveillement vous attend

avec les sublimes paysages de Layou Valley. Remarques: Veuillez noter que le parcours sans obstacles est conçu

pour être accessible universellement, en évitant les marches et les escaliers. Des toilettes accessibles aux

fauteuils roulants sont disponibles tout au long du parcours. Un véhicule accessible avec un élévateur ou une

rampe pour fauteuil roulant sera utilisé pour le transport. Les guides ne sont pas autorisés à pousser des

fauteuils roulants. L'ordre dans lequel les sites sont visités ou consultés peut varier. Le prix de la visite comprend

le transport, le guide et les droits d'entrée ; cela exclut le coût du déjeuner/des collations. Le nombre de

véhicules accessibles aux fauteuils roulants étant extrêmement limité dans de nombreux ports, les passagers sont

invités à réserver le plus tôt possible les excursions à terre accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les

passagers qui dépendent entièrement de leur hôtes en appareil de mobilité non pliable doivent apporter leur

propre fauteuil roulant/scooter et sont invités à utiliser le code RSUEAW lors de la réservation. Le nombre de

guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre

langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 49.00

Enfant: € 35.00

 Note pour les voyageurs à mobilité réduite / souffrant d'un handicap

Ne manquez pas l'opportunité d'admirer une cascade sans devoir marcher longuement ! Début de l'excursion

avec une promenade culturelle dans Roseau puis vers Morne Bruce pour admirer le point de vue et prendre des

photos. Arrêt suivant au Jardin Botanique pour voir les fameux perroquets Sissereau et Jaco, deux espèces en

voie de disparition bien protégées dans de grandes cages au milieux de la végétation tropicale. De là, l'aventure

continue vers le centre de La Dominique avec un paysage qui vous fera comprendre pourquoi elle est considérée

comme l'un des plus beaux sites naturel des Caraïbes ! Puis direction Hibiscus Falls où un trajet à pied d'une

trentaine de mètres vous amènera à un superbe point de vue sur les chutes. Là, vous pourrez prendre des photos

et même vous baigner dans l'eau fraîche si le timing le permet. Au retour, un dernier émerveillement vous attend

avec les sublimes paysages de Layou Valley. Remarques: Veuillez noter que le parcours sans obstacles est conçu

pour être accessible universellement, en évitant les marches et les escaliers. Des toilettes accessibles aux

fauteuils roulants sont disponibles tout au long du parcours. Un véhicule accessible avec un élévateur ou une

rampe pour fauteuil roulant sera utilisé pour le transport. Les guides ne sont pas autorisés à pousser des

fauteuils roulants. L'ordre dans lequel les sites sont visités ou consultés peut varier. Le prix de la visite comprend

le transport, le guide et les droits d'entrée ; cela exclut le coût du déjeuner/des collations. Le nombre de

véhicules accessibles aux fauteuils roulants étant extrêmement limité dans de nombreux ports, les passagers sont

invités à réserver le plus tôt possible les excursions à terre accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les

passagers qui dépendent entièrement de leur hôtes en appareil de mobilité non pliable doivent apporter leur

propre fauteuil roulant/scooter et sont invités à utiliser le code RSUEAW lors de la réservation. Le nombre de

guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre

langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 49.00

Enfant: € 35.00

 Note pour les voyageurs à mobilité réduite / souffrant d'un handicap

www.mscbook.com



STT01 - PAUSE PLAGE

  

mer et soleil

STT09 - SAFARI EN TYROLIENNE

 

sport & aventure

STT15 - DÉCOUVREZ SAINT-KITTS
découvertes

citadines

Basseterre, St. Kitts & Nevis

2020-12-10

Située dans les petites Antilles, l'île de Saint-Kitts qui fait partie des Îles Leewards possède des plages comptant

parmi les plus belles du monde. Elles sont situées sur la Mer des Caraïbes à l'ouest et l'Océan Atlantique à l'est.

C'est sur l'une de ces plages de rêve que vous emmène cette excursion pour une séance de détente entre bain de

mer et bain de soleil. Après un court trajet en car depuis le port au cours duquel vous vous régalerez avec les

ravissants paysages de Saint-Kitts, vous atteindrez la plage pour y faire ce que bon vous semble. Un

rafraîchissement vous sera offert à votre arrivée et une chaise longue mise à votre disposition. Remarque : cette

excursion n'est pas adaptée aux passagers à mobilité réduite. Le nombre de guides disponibles pour des langues

autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en

anglais.

Prix par personne

Adulte: € 45.00

Enfant: € 32.00

Cette spectaculaire aventure commence sur les vestiges du vieux Wingfield Estate qui sert de base à la

compagnie de tyrolienne, à Basseterre. Après un court briefing et une séance d'entraînement, un 4X4 vous

emmène à la fameuse Vallée des Géants. Observez les singes perchés sur les arbres fruitiers et admirez la

Brimstone Hill National Fortress, l'Old Road Village, l'ancienne plantation de canne à sucre, la Mer des Caraïbes

et le Mont Liamuiga dont les cratères sont le point culminant de l'île de Saint-Kitts. Vient ensuite le clou de

l'excursion avec une descente en tyrolienne qui vous fait frôler le sommet des arbres, traverser des tunnels de

végétation et surplomber la vallée. Après quoi vous explorerez les ruines de Wingfield Estate qui fut une

plantation de tabac puis de canne à sucre au 17e siècle. Remarque : l'excursion est réservée aux personnes

pesant entre 30 et 115 kg. Elle n'est pas indiquée pour les femmes enceintes, les personnes souffrant de

problèmes cardiaques ou de cou et de dos. Les passagers devront signer une décharge qui peut être disponible

uniquement en anglais. Tous les objets personnels doivent être stockés dans un casier qui est disponible avec un

coût supplémentaire de 3 $ par casier. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est

limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 92.00

Enfant: € 64.00

Votre excursion commence à Basseterre, capitale de la Fédération de Saint-Kitts et Nevis. Fondée par les

Français en 1627, cette ville située au sud-ouest de lîle en est devenue la capitale après larrivée des Anglais en

1727. Aujourdhui, la ville peut senorgueillir de posséder les plus beaux exemples darchitecture ancienne des

Caraïbes parfaitement restaurés. Cette architecture se caractérise par un mélange unique de style africain et

européen. Premier arrêt à la Cathédrale de lImmaculée Conception, à lorigine un lieu de culte catholique mais

qui devint anglican près linvasion de lîle par les Britanniques. Étape suivante : Romney Manor, une bâtisse du

17e siècle où se trouve Caribelle Batik Company, fabrique artisanale de batik que vous pourrez visiter. Dans

lélégant jardin de Romney Manor vous aurez aussi loccasion dobserver des peintures sur pierre datant de temps

reculés. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est

disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 49.00

Enfant: € 34.00

www.mscbook.com



STT20 - SAFARI EN 4 X 4 & plage

  

sport & aventure

STT23 - VOYAGE PITTORESQUE EN TRAIN ET

CROISIèRE SUR LA CÔTE

  

panoramique

Au cours de cette excursion, baignez-vous dans la Mer des Caraïbes après un incroyable safari dans la forêt

tropicale ! Départ en 4X4 du port pour traverser de ravissants villages avant de grimper dans la fraîcheur des

montagnes puis d'explorer la forêt tropicale dont la richesse de la flore et de la faune vont vous étonner. Vous y

apercevrez notamment des singes verts, typiques de la région. Puis, en escaladant les montagnes du centre de

l'île vous jouirez d'une vue imprenable sur l'arrière-pays, la côte, la ville de Basseterre et la minuscule île de

Nevis. Savourez ensuite un jus de fruit tropical fraîchement pressé avant de vous diriger vers le côté opposé de

l'île pour découvrir des villages pittoresques et la vie quotidienne des habitants de Saint-Kitts. À partir du village

de Cayon, vous longerez la côte Atlantique pour rejoindre une plage de sable doré où vous pourrez vous baigner

et vous relaxer. Après quoi votre 4X4 vous ramènera au port. Remarque : L'âge minimum pour participer est de 4

ans. Cette excursion n'est pas indiquée pour les femmes enceintes, les personnes souffrant de problèmes de cou

et de dos. Cette visite est inadaptée aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. Le nombre de guides

disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la

visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 75.00

Enfant: € 53.00

Contemplez les magnifiques paysages de Saint Kitts de la manière la plus plaisante possible, d'abord à bord d'un

train sur voie étroite, le « dernier chemin de fer des Indes de l'Ouest », puis en catamaran. La compagnie St

Kitts' Scenic Railway permet de visiter l'île depuis 2003, mais avant cela, elle a servi à transporter le sucre de

canne des champs au moulin à sucre de Basseterre pendant près d'un siècle. Mais ce train à voie étroite n'a rien

d'ordinaire, car il est doté d'un deuxième étage d'observation ouvert sur les côtés et duquel vous pourrez admirer

les îles pendant toute la route, caressé par une agréable brise. Des boissons gratuites et illimitées sont servies

pendant le trajet et votre guide vous donnera des explications sur les anciennes plantations de canne à sucre, les

moulins abandonnés et les cheminées que vous croiserez en route. Le trajet comprend d'autres aspects

intéressants tels que les installations françaises et britanniques aux Caraïbes, les endroits où vivaient autrefois

les tribus indigènes et la forteresse de Brimstone Hill du 17e et 18e siècle, entre autres. À la fin de votre voyage

en train, vous serez transféré à la marine afin de monter à bord du catamaran pour votre croisière le long de la

côte. Vous naviguerez le long de la côte ouest légendaire de l'île, en profitant de superbes vues et du bar gratuit

pour vous divertir. Le retour au navire marquera la fin de l'excursion. N.B. : l'ordre des activités peut varier. Il est

recommandé de porter des chaussures et des vêtements confortables. Le nombre de guides disponibles pour des

langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera

uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 135.00

Enfant: € 95.00

www.mscbook.com



STT25 - NAGEZ ET JOUEZ AVEC LES DAUPHINS

  

merveilles de la

nature

STT26 - RENCONTRE AVEC LES DAUPHINS

  

merveilles de la

nature

D'une nature intelligente, curieuse, interactive et agréable, les dauphins font partie des mammifères marins les

plus adorables, et vous aurez la chance de jouer avec eux dans leur habitat naturel lors de cette excursion. Après

votre transfert au centre Dolphin Discovery, vous entrerez dans l'eau en compagnie d'un entraîneur certifié, qui

partagera également sa connaissance des dauphins avec vous. Serrez la nageoire et câlinez « votre » dauphin,

embrassez même son museau tourné vers le ciel. Ensuite, tenez-vous à son aileron et préparez-vous à être tiré

dans l'eau lorsqu'il nagera en arrière pendant le « trajet sur le dos », un temps fort de cette rencontre, sans

aucun doute. Après cette expérience interactive, vous pourrez acheter les photos prises pendant que vous étiez

dans l'eau, avant de reprendre place à bord du bus pour retourner à votre navire. N.B. : Pour le programme de

nage avec les dauphins, les hôtes doivent mesurer au moins 107 cm pour. Les participants de taille jusqu'à 139

cm doivent être accompagnés par un adulte payant ou par un tuteur légal. Les participants avec une taille

supérieure à 140 cm peuvent participer sans accompagnement. Les enfants de moins de 18 ans doivent être

accompagnés par un adulte participant à l'excursion et doivent être constamment surveillés ; dans ce cas,

l'adulte participant devra également signer une décharge avant le départ. Cette excursion ne convient pas aux

personnes souffrant d'asthme, de maux de dos, de nuque et ayant des problèmes cardiaques. La participation à

cette excursion n'est pas autorisée aux femmes enceintes. Les hôtes doivent être en mesure d'emprunter les

escaliers d'accès au delphinarium. Les participants devront porter le gilet de sauvetage fourni (obligatoire). Les

appareils-photo sont interdits pendant la rencontre, mais les photos de votre interaction seront disponibles par la

suite. Il est conseillé de laisser les bijoux ou objets de valeur à bord. Des casiers, des douches et des vestiaires

sont disponibles sans frais supplémentaires. Il est conseillé de porter un maillot de bain sous des vêtements

confortables, de l'écran solaire biodégradable (pour respecter l'environnement) et d'apporter une serviette et des

espèces/une carte de crédit pour les achats supplémentaires. Les passagers devront signer une décharge qui

peut être disponible uniquement en anglais. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que

l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 142.00

Enfant: € 99.00

Convenant aux personnes de (presque) tout âge et une véritable révélation, cette rencontre divertissante avec les

dauphins vous permettra d'interagir avec d'adorables grands dauphins dans leur environnement naturel, les eaux

limpides de la Mer des Caraïbes. Une fois arrivé au centre Dolphin Discovery, vous rencontrerez un entraîneur de

dauphins certifié et possédant des connaissances solides, qui partagera avec vous son savoir sur ces animaux

incroyablement sociables. Ensuite, vous vous jetterez à l'eau et commencerez votre rencontre, profitant du

caractère naturellement joueur des dauphins. Après avoir câliné, embrassé, serré la nageoire des dauphins et

chanté et dansé avec eux, parmi les nombreux tours avec lesquels ils vous émerveilleront, vous aurez la

possibilité d'acheter les photos professionnelles prises pendant que vous étiez dans l'eau, une manière parfaite

de rapporter vos souvenirs à montrer aux amis. Le tour se termine par le voyage de retour à Basseterre et à votre

navire. N.B. : l'excursion est accessible aux femmes enceintes de moins de 5 mois si elles sont accompagnées par

un autre participant inscrit à l'excursion. Les femmes enceintes de plus de 5 mois ne sont pas admises dans cette

excursion. Les participants doivent être âgés d'au moins 1 an et mesurer au moins 61 cm pour pouvoir participer

à cette excursion. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte inscrit à l'excursion et

doivent être constamment surveillés. Les hôtes doivent être en mesure d'emprunter les escaliers d'accès au

delphinarium. Les appareils-photo sont interdits pendant la rencontre, mais les photos de votre interaction seront

disponibles par la suite. Les participants doivent porter un gilet de sauvetage (obligatoire). Des casiers, des

douches et des vestiaires sont disponibles sans frais supplémentaires. L'excursion est déconseillée aux personnes

souffrant d'asthme. Il est conseillé de laisser les bijoux ou objets de valeur à bord. Il est conseillé de porter un

maillot de bain sous des vêtements confortables, de l'écran solaire biodégradable (pour respecter

l'environnement) et d'apporter une serviette et des espèces/une carte de crédit pour les achats supplémentaires.

Les passagers devront signer une décharge qui peut être disponible uniquement en anglais. Le nombre de guides

disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la

visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 115.00

Enfant: € 81.00

www.mscbook.com



STT27 - CATAMARAN DE FANTA-SEA À NIÉVÈS ET

DÉTENTE SUR LA PLAGE

   

mer et soleil

STT30 - VOILE ET PLONGÉE À ST. KITTS

   

sport & aventure

Montez à bord de votre bateau et assurez-vous dapporter votre appareil-photo ; vous naviguez le long de la côte

vierge, jusqu'à une crique isolée sur le littoral pittoresque de Saint-Christophe ; là, profitez d'une heure de

plongée libre. Vous revenez ensuite à bord pour un délicieux buffet de mets et boissons de style caribéen, avant

de vous diriger vers Niévès, l'île voisine. Débarquez de votre catamaran sur la magnifique plage de Pinneys. Vous

aurez le temps de profiter des environs, de vous mêler aux locaux et de vous repaître des vues imprenables sur la

mer des Caraïbes, Saint Kitts et le pic de Nevis, le propre volcan (en sommeil) de lîle, avant de reprendre place à

bord du bateau pour la croisière de retour à Saint Kitts. La soirée continuera à bord, alors attendez-vous à plus

de punch, plus de musique et plus de danse sur le voyage de retour à Basseterre. Remarque : les enfants doivent

être accompagnés par un adulte inscrit à lexcursion et doivent être constamment surveillés. Le nombre de guides

disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la

visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 95.00

Enfant: € 67.00

Cette sortie loisir se déroule à bord dun catamaran. Elle vous fait mettre les voiles pour la pointe sud de

Basseterre afin de rejoindre votre site de plongée avec tuba en eaux profondes : Shitten Bay. Tandis que vous

longez la côte en direction du vent, vous croiserez Frigate et Friars Bay. Shitten Bay est une baie isolée qui nest

accessible que par la mer. Elle recèle une vie marine très variée, dont plusieurs espèces de poissons de fond et

de superbes récifs de corail. Vous pourrez tout simplement vous détendre à bord du spacieux catamaran, ou

plonger dans leau pour profiter dune baignade rafraîchissante, voire partir à la découverte des trésors sous-

marins, équipé dun tuba. Léquipage se tient à votre disposition pour orienter les plongeurs débutants. Le chemin

du retour sera agrémenté de punchs au rhum, de sodas, de bière et dautres boissons, à savourer en profitant

desvues splendides. À la fin de lexcursion, vous rejoindrez le navire. Remarque : le matériel de plongée est

inclus. La visibilité sous-marine peut être altérée par des changements imprévus des conditions maritimes. Les

enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte inscrit à lexcursion pour faire de la plongée

avec tuba. Les boissons alcoolisées seront servies uniquement après la session de plongée. Tous les participants

qui se baignent doivent porter un gilet de sauvetage (inclus). Les participants doivent être capables de montrer

sur une échelle dembarquement pour entrer et sortir de leau. Lexcursion ne convient pas aux voyageurs à

mobilité réduite, ni à ceux souffrant de problèmes de cou ou de dos et/ou ayant des problèmes cardiaques. Les

femmes enceintes doivent se montrer prudentes. Les participants doivent être en bonne condition physique en

raison de la nature sportive de lexcursion. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais

est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 69.00

Enfant: € 48.00

www.mscbook.com



STT34 - KAYAK DANS LA NATURE

   

sport & aventure

STTEA - ACCESSIBLE ET SANS OBSTACLES:

BASSETERRE

 

facile et accessible

Cette chance de communier avec Mère Nature vous amènera à bord d'un autocar pour un transfert guidé vers la

péninsule du sud-est, avec un arrêt photo à Timothy Hill où l'océan Atlantique rencontre la mer des Caraïbes. À

votre arrivée au point de décollage, vous recevrez un briefing de sécurité, puis vous aurez le temps de vous

préparer et de grimper dans votre kayak pour deux personnes. La visite guidée le long de la côte offrira une vue

imprenable sur la nature. Un arrêt est prévu dans une crique isolée où vous pourrez faire de la plongée avec tuba

parmi les nombreux résidents sous-marins fascinants. De retour en kayak, vous retournerez ensuite à votre point

de départ pour profiter de rafraîchissements légers. Un bus sera alors à votre disposition pour vous emmener au

navire. Remarque : les participants doivent avoir au moins 8 ans et les enfants doivent être accompagnés à tout

moment par un adulte participant à lexcursion. Le poids combiné des deux passagers par kayak à deux personnes

ne doit pas dépasser 204 kg. Le prix de l'excursion s'entend par personne. Les participants doivent être en bonne

santé, sans antécédents d'arthroplastie de la hanche ou du genou, ne doivent pas souffrir de blessures du dos ou

de la nuque ou présenter des problèmes invalidants qui entravent leurs mouvements, car l'activité est active et

intense. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est

disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 72.00

Enfant: € 52.00

Profitez des paysages de Basseterre et des magnifiques jardins de Romney Manor lors de cette excursion

entièrement accessible, en autocar, idéale pour les passagers à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil

roulant. Après votre descente du navire, vous monterez à bord de l'autocar qui vous mènera à la découverte de la

très jolie capitale de l'île, où vous pourrez notamment admirer un paysage urbain très bien conservé, datant du

17ème siècle, figurant parmi les plus anciens des Caraïbes orientales. Votre guide partagera avec vous des

informations sur l'histoire de la ville et les sites d'intérêt comme le Mémorial Berkley, la Place de l'Indépendance,

l'église anglicane Saint-George et la cocathédrale catholique. Vous laisserez ensuite l'atmosphère coloniale

derrière vous et vous dirigerez vers les jardins de Romney Manor où vous visiterez la Fabrique de Batik de

Caribelle. Vous disposerez de suffisamment de temps pour explorer ces magnifiques jardins parfaitement

accessibles, admirer la création des imprimés batik colorés, et faire un détour par la boutique de souvenirs avant

de regagner l'autocar qui vous ramènera jusqu'au navire. Remarques: Veuillez noter que le parcours sans

obstacles est conçu pour être accessible universellement, en évitant les marches et les escaliers. Des toilettes

accessibles aux fauteuils roulants sont disponibles tout au long du parcours. Un véhicule accessible avec un

élévateur ou une rampe pour fauteuil roulant sera utilisé pour le transport. Les guides ne sont pas autorisés à

pousser des fauteuils roulants. L'ordre dans lequel les sites sont visités ou consultés peut varier. Le prix de la

visite comprend le transport, le guide et les droits d'entrée ; cela exclut le coût du déjeuner/des collations. Le

nombre de véhicules accessibles aux fauteuils roulants étant extrêmement limité dans de nombreux ports, les

passagers sont invités à réserver le plus tôt possible les excursions à terre accessibles aux personnes à mobilité

réduite. Les restrictions suivantes s'appliquent, par participant, et par appareil de mobilité : poids max

(participant assis) 180 kg ; hauteur max. 127 cm ; longueur max. : 92 cm ; largeur max. 74 cm. Les passagers qui

dépendent entièrement de leur hôtes en appareil de mobilité non pliable doivent apporter leur propre fauteuil

roulant/scooter et sont invités à utiliser le code STTEAW lors de la réservation. Le nombre de guides disponibles

pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se

fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 62.00

Enfant: € 43.00

 Note pour les voyageurs à mobilité réduite / souffrant d'un handicap

www.mscbook.com



STTEAW - ACCESSIBLE ET SANS OBSTACLES:

BASSETERRE HÔTES EN APPAREIL DE MOBILITÉ

NON PLIABLE

 

facile et accessible

ATG23 - DÉCOUVERTE D'ANTIGUA

 

culture & histoire

Profitez des paysages de Basseterre et des magnifiques jardins de Romney Manor lors de cette excursion

entièrement accessible, en autocar, idéale pour les passagers à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil

roulant. Après votre descente du navire, vous monterez à bord de l'autocar qui vous mènera à la découverte de la

très jolie capitale de l'île, où vous pourrez notamment admirer un paysage urbain très bien conservé, datant du

17ème siècle, figurant parmi les plus anciens des Caraïbes orientales. Votre guide partagera avec vous des

informations sur l'histoire de la ville et les sites d'intérêt comme le Mémorial Berkley, la Place de l'Indépendance,

l'église anglicane Saint-George et la cocathédrale catholique. Vous laisserez ensuite l'atmosphère coloniale

derrière vous et vous dirigerez vers les jardins de Romney Manor où vous visiterez la Fabrique de Batik de

Caribelle. Vous disposerez de suffisamment de temps pour explorer ces magnifiques jardins parfaitement

accessibles, admirer la création des imprimés batik colorés, et faire un détour par la boutique de souvenirs avant

de regagner l'autocar qui vous ramènera jusqu'au navire. Remarques: Veuillez noter que le parcours sans

obstacles est conçu pour être accessible universellement, en évitant les marches et les escaliers. Des toilettes

accessibles aux fauteuils roulants sont disponibles tout au long du parcours. Un véhicule accessible avec un

élévateur ou une rampe pour fauteuil roulant sera utilisé pour le transport. Les guides ne sont pas autorisés à

pousser des fauteuils roulants. L'ordre dans lequel les sites sont visités ou consultés peut varier. Le prix de la

visite comprend le transport, le guide et les droits d'entrée ; cela exclut le coût du déjeuner/des collations. Le

nombre de véhicules accessibles aux fauteuils roulants étant extrêmement limité dans de nombreux ports, les

passagers sont invités à réserver le plus tôt possible les excursions à terre accessibles aux personnes à mobilité

réduite. Les restrictions suivantes s'appliquent, par participant, et par appareil de mobilité : poids max

(participant assis) 180 kg ; hauteur max. 127 cm ; longueur max. : 92 cm ; largeur max. 74 cm. Les passagers qui

dépendent entièrement de leur hôtes en appareil de mobilité non pliable doivent apporter leur propre fauteuil

roulant/scooter et sont invités à utiliser le code STTEAW lors de la réservation. Le nombre de guides disponibles

pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se

fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 62.00

Enfant: € 43.00

 Note pour les voyageurs à mobilité réduite / souffrant d'un handicap

St. John's, Antigua & Barbuda

2020-12-11

Cette visite de l'île vous emmènera au cur de l'impressionnant Parc National d'Antigua. Cette excursion débutera

par une visite en autocar : vous serez plongés au sein de paysages empreints d'une beauté tropicale, aux collines

ondoyantes, et traverserez des villages pittoresques en direction d'une région riche en histoire. Votre première

halte sera le chantier naval Nelson, où vous apprécierez une visite guidée du seul chantier naval géorgien au

monde en activité, et qui est à présent l'un des plus importants centres nautiques des Caraïbes. L'ambiance y est

exceptionnelle, les édifices magnifiquement restaurés et votre guide vous émerveillera par l'illustration des sites

principaux et de l'histoire de ce centre naval du 18ème siècle. Vous ferez ensuite un arrêt aux vestiges du

Blockhaus, qui offre une vue majestueuse sur l'océan Atlantique et les côtes environnantes. Vous poursuivrez

votre route jusqu'aux vestiges de Shirley Heights, qui dominent toute la région du Parc National historique. Vous

jouirez d'une vue époustouflante sur le chantier naval Nelson, sur le Port anglais et ses environs. D'autres

panoramas vous attendront lors de votre voyage retour. N'oubliez pas votre appareil photo! Remarque : Le

nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible

dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 59.00

Enfant: € 41.00
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ATG24 - TOUR PANORAMIQUE D'ANTIGUA ET PLAGE

  

panoramique

ATG25 - STINGRAY : NAGE EN COMPAGNIE DE RAIES

ET PLONGéE

  

merveilles de la

nature

Cette excursion combine magie, histoire et détente. Tout commencera par un voyage en autocar au cur des

paysages tropicaux, où les collines ondoyantes abritent des villages pittoresques, pour atteindre le site historique

du Port anglais. Votre première halte aura lieu aux vestiges de Shirley Heights, qui surplombent le Parc National

; depuis cette région, vous jouirez d'une vue extraordinaire sur le chantier naval Nelson, le Port anglais et ses

environs. La visite vous emmènera ensuite au centre historique Dow's Hill, où vous assisterez à une présentation

multimédia fascinante retraçant les 2 000 ans d'histoire, de culture et de patrimoine à Antigua. Vous traverserez

ensuite les paysages luxuriants et tropicaux de Fig Tree Drive, où se trouve la forêt tropicale d'Antigua et

pourrez observer les collines ondoyantes et des villages pittoresques avant d'atteindre une plage de sable blanc

où il vous sera possible de vous baigner avant de regagner le navire. Remarque : Les parasols et les chaises-

longues sont disponibles moyennant un petit supplément. Le nombre de guides disponibles pour des langues

autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en

anglais.

Prix par personne

Adulte: € 69.00

Enfant: € 48.00

La ville de Stingray, à Antigua, est un véritable enchantement : entourées et protégées par leur propre récif, ses

eaux merveilleusement calmes et cristallines vous offriront la possibilité de nager en compagnie de raies. Son

paysage inégalable et le récif corallien vierge entourant la région vous donneront l'occasion de vivre une

expérience époustouflante, qui ne ressemble à aucune autre au monde. Vous quitterez le village de Seatons en

bateau et après un court voyage sur les eaux calmes et protégées de cette région, au cours duquel vous

apercevrez les îles panoramiques de la côte nord d'Antigua, vous atteindrez la ville de Stingray. Vous pourrez

alors caresser et nourrir les amicales raies pastenagues dans leur environnement naturel. Votre guide vous

révèlera tout sur ces animaux extraordinaires. Vous pourrez également faire de la plongée le long du récif

corallien regorgeant de poissons et d'animaux marins colorés. Cette excursion est à la fois extrêmement

sécurisée, amusante et instructive. Remarque : L'âge minimal pour participer est de 5 ans. Les passagers devront

signer une décharge qui peut être disponible uniquement en anglais. Les passagers devront signer une décharge

qui peut être disponible uniquement en anglais. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que

l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 72.00

Enfant: € 50.00
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ATG29 - AVENTURE DANS LA FORÊT : CANOPÉE À

ANTIGUA

 

sport & aventure

ATG30 - KAYAK & PLONGéE AVEC TUBA

 

sport & aventure

En 40 minutes, un taxi climatisé vous emmènera depuis le navire jusqu'à la forêt tropicale d'Antigua. Après de

brèves instructions de la part de guides expérimentés et formés, votre excursion pourra débuter : l'aventure est

extrêmement sécurisée, avec un parcours sur câble double, muni d'un système à double redondance. La marque

de votre harnais et casque de sécurité modernes est l'une des plus renommées au monde en matière

d'équipement de parcours d'aventure. Tous les guides ont suivi et réussi le programme le plus astreignant

proposé par l'ACCT, leader mondial en matière de standards des parcours d'aventure concernant leur

installation, fonctionnement et contrôle. L'aventure débutera à l'Old Pump House : vous parcourrez un pont en

suspension situé sur un côté de l'édifice, qui s'étend et comble le vide de la gorge jusqu'à l'autre rive. Une fois

passé le pont, un parcours de 13 tyroliennes vous emmènera au cur de la forêt. Vous commencerez par les

tyroliennes de départ qui sillonnent la gorge. Ces parcours se trouvent à une hauteur d'environ 15 mètres, pour

une longueur totale de 100 mètres, et vous offriront un panorama extraordinaire sur la faune et la flore de la

forêt tropicale, que vous apprécierez au son du chant des nombreuses espèces d'oiseaux de la forêt. Une boisson

de bienvenue sera offerte aux passagers ainsi qu'un certificat de participation à la fin du parcours. Remarque :

cette excursion n'est pas recommandée aux femmes enceintes, aux personnes ayant des antécédents de

problèmes cardiaques, ayant eu une attaque, des problèmes aux dos, aux genoux ou à l'épaule ou présentant

d'autres problèmes de santé au préalable. Poids maximal environ 107 kg ; hauteur minimale 1 mètre. Les

participants ne doivent pas porter de chaussures ou de sandales ouvertes et les dames sont tenues de porter un

short ou un pantalon long. Nous vous recommandons de changer de tenue. Les appareils photos et caméras sont

interdits pour des raisons de sécurité et d'assurance. L'âge minimal pour participer est de 7 ans. Les passagers

devront signer une décharge qui peut être disponible uniquement en anglais. Les passagers devront signer une

décharge qui peut être disponible uniquement en anglais. Le nombre de guides disponibles pour des langues

autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en

anglais.

Prix par personne

Adulte: € 95.00

Enfant: € 67.00

Cette paisible excursion vous donne l'occasion d'explorer Antigua en l'observant depuis la mer. Départ sur un

bateau à moteur qui vous emmène dans un lagon isolé où vous attend votre kayak. Après quelques consignes de

sécurité vous embarquez sur le kayak pour une excursion d'une heure au cours de laquelle vous pourrez admirer

des mangroves, des paysages côtiers et de minuscules îles. Puis retour sur le bateau à moteur pour rejoindre le

superbe North Sound Marine Park pour plonger avec masque et tuba dans un récif situé près du rivage.

L'excursion comprend aussi une promenade à pied en pleine nature sur Bird Island, une île déserte avec de

belles plages, des vues panoramiques et une faune très riche, notamment en espèces d'oiseaux tropicaux. Là, des

guides expérimentés vous accompagneront lors d'une nouvelle séance de plongée pour vous montrer des

poissons rares. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous relaxer sur la plage déserte, vous promener dans les

environs où vous baigner tranquillement avant de rejoindre la base de kayak et le bateau qui vous ramènera au

port. Remarque : Les enfants doivent être âgés d'au moins 6 ans. Nous vous recommandons de porter des

chaussures qui peuvent être mouillées, qui sont glissement plat et antidérapantes. Les participants doivent être

en bonne condition physique. Le poids maximum autorisé par deux personnes kayak est 181 kg. Les femmes qui

sont enceintes sont interdits de participer à cette excursion. Cette visite n'est pas recommandée pour les

personnes à mobilité réduite, coeur / cou / hip / dos / problèmes respiratoires ou pour les clients qui ont subi une

chirurgie récente. Le matériel de plongée et les ceintures de sauvetage seront mis à votre disposition et les

rafraîchissements vous sont offerts gracieusement. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres que

l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 75.00

Enfant: € 53.00
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ATG33 - PAUSE PLAGE AVEC DéJEUNER

  

mer et soleil

ATG35 - SAFARI SUR L'ÎLE EN 4 X 4 ET PLAGE

   

sport & aventure

Si les plages des Caraïbes sont réputées pour leur beauté, celles d'Antigua sont sans conteste les plus

étonnantes. Antigua. Cette excursion à la plage vous permet de profiter de l'île à sa juste valeur. Elle commence

par un trajet de 10 minutes en taxi climatisé jusqu'à la sublime plage de Runaway Bay. Grâce à un guide qui se

tiendra à votre disposition, vous pourrez connaître les endroits les plus exceptionnels. La longue bande de sable

blanc va vous époustoufler, puis vous prolongerez le plaisir en vous baignant dans la chaude Mer des Caraïbes.

Vous y serez accueilli par un cocktail de bienvenue (punch ou jus de de fruit) que vous pourrez savourer dans la

quiétude d'un espace réservé. Après quoi vous sera servi un déjeuner inclus dans le prix de l'excursion, suivi

d'une nouvelle séance de baignade si vous le souhaitez. Remarque: Une chaise de plage est mise gracieusement à

votre disposition. En revanche, les parasols doivent être loués. La plage dispose de toilettes confortables et de

douches froides ainsi que d'un bar et d'un restaurant. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres

que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 62.00

Enfant: € 43.00

Vous quitterez le navire pour un safari photo en Jeep spécialement personnalisé pour profiter d'Antigue et de son

magnifique paysage verdoyant en toute décontraction. Cette excursion hors des sentiers battus vous conduira

d'abord au sud de St John, vers le village de Bendals et le bassin Body Pond, qui joue un rôle écologique

important. Observez l'incroyable flore tropicale et les plantations agricoles pendant votre traversée de la vallée

panoramique. Après le village de Swetes, l'excursion se poursuivra à travers la forêt tropicale luxuriante, qui

foisonne de manguiers et de plantations d'ananas, jusqu'à la côte sud et Old Road Village où vous pourrez

acheter des boissons. Cette ancienne colonie, établie en 1632 par le capitaine Thomas Warner, un explorateur

anglais, fut la première de l'île. Préparez-vous à prendre des photos incroyables du magnifique littoral et de la

mer des Caraïbes avant de reprendre la route vers la côte sud et une plage paradisiaque où vous pourrez profiter

d'un bain rafraîchissant dans des eaux turquoise. Le trajet du retour sera l'occasion de découvrir d'autres

villages pittoresques et de magnifiques paysages d'Antigue. Profitez-en pour prendre de fabuleuses photos.

L'excursion se termine par votre retour au port et au navire. Remarque: cette excursion ne convient pas aux

femmes enceintes ni aux personnes souffrant de problèmes de dos ou de nuque. Il s'agit d'une excursion guidée

et à cet effet, un chauffeur sera mis à votre disposition. Le nombre de guides disponibles pour des langues autres

que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 69.00

Enfant: € 48.00
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ATG36 - CROISIÈRE EN CATAMARAN ET DÉJEUNER

AU HOMARD

   

moments

privilégiés

ATG37 - SAFARI DE PLAGE EN PLAGE

   

mer et soleil

ATG39 - Antigua: Stingray, Island Tour & Beach with

lunch

   

merveilles de la

nature

Rejoignez-nous à bord du magnifique Mystic Cruises pour une croisière luxueuse en catamaran dans les eaux

côtières de la mer des Caraïbes, les cheveux au vent, pour un moment tout simplement divin. Le littoral d'Antigue

foisonne de magnifiques boutiques et de splendides plages de sable blanc, où vous aurez le loisir de vous baigner

lors de votre premier arrêt. Détendez-vous sur le sable fin, plongez dans les eaux douces ou profitez du soleil

pour peaufiner votre bronzage. L'équipage restera à votre disposition pour vous servir des jus ou sodas pour

étancher votre soif. La seconde partie de l'excursion vous conduira jusqu'à la côte ouest de l'île, sur une

deuxième plage, pendant que l'équipe préparera à bord un délicieux déjeuner buffet composé de homard pour

votre plus grand plaisir. Rien de tel pour se détendre que du homard au déjeuner, un verre de champagne à la

main, à bord d'un bateau luxueux. Sur le chemin du retour le long de la côte, vous pourrez profiter d'autres vues

incroyables, d'un open bar et du son mélodieux des rythmes antillais à bord du Mystic Cruises. Votre excursion

antillaise se termine sur une note parfaite avec votre retour au port et au navire. Remarque: il est recommandé

aux participants de porter un maillot de bain sous leurs vêtements et d'emporter une serviette et une crème

solaire haute protection. L'excursion est déconseillée aux personnes en fauteuil roulant. Le nombre de guides

disponibles pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la

visite se fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 105.00

Enfant: € 74.00

Cette excursion d'une demi-journée au gré de plages naturelles débute dans un bus ouvert style safari, à bord

duquel vous pourrez admirer le paysage caractéristique des terres envoûtantes d'Antigua. Située sur le bord de

mer des Caraïbes d'Antigua, la plage de Turner est un véritable paradis où le sable fin rencontre l'eau turquoise.

Vous pourrez utiliser gratuitement les chaises longues et siroter un punch. Occupez votre temps libre à votre

guise avant de reprendre place à bord du bus de safari pour vous rendre à la plage de Darkwood, l'une des

régions littorales les plus populaires d'Antigua. Vous aurez un peu de temps pour prendre des photos avant de

rejoindre le troisième et dernier bijou que la côte vous réserve : la délicieuse plage de Valley Church. Dégustez

une boisson offerte en vous relaxant sur votre chaise longue gratuite et savourez le paysage enchanteur. Vous

terminerez votre sortie par le voyage de retour caractéristique vers St. John's. Remarques : il est recommandé de

porter un maillot de bain sous des vêtements confortables, d'emporter de la crème solaire haute protection, une

serviette, un appareil-photo et un chapeau. Des toilettes sont disponibles sur la plupart des plages où sont prévus

des arrêts. L'ordre de l'excursion et des plages à visiter pourrait être modifié. Le nombre de guides disponibles

pour des langues autres que l'anglais est limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se

fera uniquement en anglais.

Prix par personne

Adulte: € 72.00

Enfant: € 50.00

Prix par personne

Adulte: € 119.00

Enfant: € 85.00
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ATG24ANN - Panoramic Antigua & Beach

Prix par personne

Adulte: € 0.00

Enfant: € 0.00
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Légende

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERTISSEMENT

EN FAMILLE

La famille est ici à l'honneur ! MSC Croisières propose à vos enfants un programme

sur mesure. La perfection en matière d'excursions familiales.

VISITE

GUIDÉE

Partez à la découverte des centres-villes et imprégnez-vous des paysages locaux à

bord d'un car tout confort. La découverte d'une destination, la simplicité en plus.

CULTURE ET

HISTOIRE

Apprenez toute l'histoire et la culture de votre destination à travers la découverte de

lieux incontournables et de sites touristiques. La solution idéale pour que votre

destination n'ait plus de secrets pour vous.

TOUR

PANORAMIQUE

Admirez le paysage confortablement installé dans un bus aux vitres panoramiques

qui vous fera découvrir les plus beaux paysages et les sites touristiques. Le moyen le

plus relaxant pour visiter en toute quiétude.

SPORT ET

AVENTURE

Jetez l'ancre et partez pour l'aventure ! Possibilité de faire du sport et de s'amuser

avec des activités comme le trekking, la plongée avec masque et tuba, le kayak et les

sorties à la plage. Pour ceux qui ont envie de bouger !

MERVEILLES

DE LA NATURE

Découvrez la faune et la flore de votre destination. Ouvrez votre horizon sur de

nouveaux paysages et émerveillez-vous des beautés de la nature !

MOMENTS

PRIVILÉGIÉS

Vos centres d'intérêts vous accompagnent même en vacances ! Des excursions

gastronomiques au shopping guidé en passant par les visites religieuses, venez

découvrir vos passions sous un autre jour.

MER ET

SOLEIL

Offrez-vous un moment de pure détente, allongé sur une superbe plage ou en

profitant des magnifiques vues lors d'une promenade pittoresque en bateau. Une

excursion idéale pour les amateurs de mer et de soleil !
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