Cruising the Caribbean's Windward Islands –
with Smithsonian Journeys
Du 25/02/2023
à 5/03/2023

Navire: LE DUMONT-D'URVILLE

De Vieux Fort
à Bridgetown

In alliance with Smithsonian Journeys.
This cruise is part of a collection of PONANT voyages that are specially-tailored for
English-speaking travelers who want to engage with the world. In addition to the
usual elements of the PONANT experience, the listed price for these voyages
includes transfers to and from the ship, talks and discussions aboard ship by world
class experts, and a shore excursion or activity in each port of call that encourages
guests to embrace the sights, sounds, tastes, and smells of the local environment
and culture.

PONANT brings you an itinerary to the heart of the most enchanting
islands in the Caribbean Sea. Board Le Dumont-d’Urville for a 9-day cruise
combining long stretches of white-sand beach, idyllic turquoise waters,
and the laid-back island way of life.
Shore excursion or activity in each port of call +
transfers included

Board your ship in Vieux Fort, St. Lucia, whose two majestic volcanic
peaks – the Gros and Petit Pitons – jut dramatically from sea to sky and
are listed as a UNESCO World Heritage site.
You will then set sail for Portsmouth in Dominica, a mountainous island
where inland rivers and nature trails provide a glimpse into the intriguing
flora and fauna of the island and – if you are lucky – the chance to see the
nation’s national bird, the Sisserou Parrot. Do not miss the opportunity to
sample some native chocolate from a local maker.
Continue north to Les Saintes, a small archipelago of Guadeloupe, a highly
popular anchorage site with crystal-clear waters and fabulous seabeds
where opportunities to enjoy the seascape abound. Snorkel, swim, or
kayak in the shadow of the imposing 19th-century Fort Napoléon.

Your ship will then sail south to the archipelago of Saint Vincent and the
Grenadines. Here, begin on the island of Bequia, where small, picturesque
villages, unbelievably clear waters, and brightly colored coral reefs prove
main attractions. Then, enjoy a day on your magnificent private beach on
the island of Mayreau.
Continue to Saint George’s, the capital of Grenada, a hilly island of
unspoiled beauty and the southernmost isle of the Lesser Antilles.
Nicknamed the Spice Island, Grenada is home to a number of nutmeg
plantations, which you may choose to visit.
Anchor next in the Tobago Cays Marine Park. This circle of islands, bound
together by arguably the most beautiful coral reef in the West Indies, will
reveal its incredible underwater wildlife during your visit.
Le Dumont-d’Urville sails on to Bridgetown, Barbados, whose UNESCO World
Heritage-listed historic center reveals touches of its British colonial past
around every corner. Toast the end of your cruise with a glass of the
island’s famous rum as you relish the memories of your week at sea on
this breathtaking stretch of the Caribbean!

To further enhance your Caribbean odyssey, an experienced diving instructor will be on board
for the entire cruise, enabling you to safely enjoy swimming, snorkeling, and scuba diving
(PADI Open Water Diver or equivalent). (Diving is at an additional cost.)
The encounters with the wildlife described above illustrate possible experiences only and
cannot be guaranteed.

Les informations de ce document sont valides à date du 2/07/2022

Cruising the Caribbean's Windward Islands –
with Smithsonian Journeys
VOS ESCALES :
VIEUX FORT
Embarquement 25/02/2023 de 16:00 à 17:00
Départ 25/02/2023 à 18:30

À l’extrême sud de l'île de Sainte-Lucie se niche Vieux Fort. Cette place stratégique de la production de sucre du XVIIIe
et XIXe siècles puise son authenticité dans sa riche histoire. Connue pour sa nature luxuriante et ses plages typiques
des Caraïbes, elle l’est également pour son mythique phare du Moule à Chique. Édifié en 1912 et s’élevant à 200
mètres, il sera visible dès votre arrivée sur les côtes luciennes. La beauté de Vieux Fort se reflète également dans le
royaume sous-marin qui l’entoure. En effet, il abrite une profusion d’espèces marines, à l’instar des raies aigles ou des
tortues luth. De nature à évoquer l’enchantement, Vieux Fort réserve à chacun de ses visiteurs un accueil apaisant au
rythme de ses vagues.

PORTSMOUTH
Arrivée 26/02/2023 en début de matinée
Départ 26/02/2023 en fin d'après-midi

Avec son relief montagneux, sa vaste forêt tropicale, ses sources d'eau chaude, ses rivières et ses spectaculaires
cascades, la Dominique est sans nul doute l’île la plus sauvage des Antilles. Protégée par plusieurs parcs nationaux,
cette terre méconnue, située au cœur de la mer des Caraïbes, entre la Guadeloupe et la Martinique, invite à l’aventure
et à l'exploration. Lors de votre escale, ne manquez pas de découvrir les paysages envoûtants de l’Indian River :
naviguer à travers cette mangrove dense où s’entremêlent lianes, fougères, arbres forestiers et racines géantes est
une expérience magique, un voyage fascinant au cœur d’un univers naturel quasi-mystique.

LES SAINTES
Arrivée 27/02/2023 en début de matinée
Départ 27/02/2023 en fin d'après-midi

C’est à la Toussaint de l’année 1493 que Christophe Colomb découvre cet archipel de 9 îles qu’il nomme « Los
Santos ». Aujourd’hui, seulement deux d’entre elles sont habitées. Terre-de-Haut, à l’est, est dominée par le morne
Mire. À son sommet culmine le fort Napoléon qui rend hommage à l’histoire des îles, situé au cœur d’un jardin
botanique qui offre une vue exceptionnelle sur la baie des Saintes, l’une des plus belles au monde. La longue plage
ombragée de Pompierre, interdite au mouillage, est un endroit paisible pour profiter d’un moment de baignade, et
celle du Pain de sucre offre de belles possibilités de randonnée palmée. Sur l’île, n’oubliez pas de déguster la
spécialité locale, le tourment d’amour à la noix de coco.

PORT ELIZABETH, ÎLE DE BEQUIA
Arrivée 28/02/2023 en fin de matinée
Départ 28/02/2023 en fin de soirée

En pleine mer des Caraïbes s’étire l’île de Bequia au cœur de l’archipel des Grenadines. Vous apprécierez l’atmosphère
animée et pittoresque de Port Elizabeth, la principale bourgade de l’île. Depuis le port, une promenade aménagée
bordée de belles demeures traditionnelles, de jardins paysagers et de petits restaurants longe le rivage. Elle mène à
Princess Margaret Beach, une plage sauvage qui semble directement surgir de la forêt tropicale, sur laquelle aurait
séjourné la princesse. Entre forêts tropicales, prairies verdoyantes et longues étendues de sable, Bequia vous offrira
un cadre naturel propice à de belles promenades, en plus des joies de la plage.

ÎLE DE MAYREAU
Arrivée 1/03/2023 en milieu de matinée
Départ 1/03/2023 en début de soirée

Parmi le chapelet d’îles paradisiaques aux plages de sable qui forment l’archipel de Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
l’île de Mayreau est la plus petite. Son atmosphère paisible et idyllique, loin de toute agitation invite à la détente. À
terre, profitez d’une plage ombragée et aménagée, d’où vous pourrez partir explorer avec masque et tuba les poissons
colorés qui évoluent dans les récifs aux pieds des rochers qui bordent la baie.

SAINT-GEORGES, GRENADE
Arrivée 2/03/2023 en début de matinée
Départ 2/03/2023 en fin de soirée

Délicatement niché au fond d’une baie, sur la côte ouest de la Grenade, l’effervescent port de commerce et de pêche
de Saint-Georges, offre un spectacle haut en couleur, notamment lors du chargement des barques en fruits et
légumes à destination des îles voisines ou du retour des petits chalutiers. La capitale de « l’île aux épices » se révèle un
excellent point de chute pour en visiter les merveilles naturelles : ses côtes pittoresques ou les fabriques artisanales
de chocolat et de noix de muscade, véritable or de Grenade. À 5 kilomètres au sud, vous pourrez rejoindre les longues
plages de sable de Grand Anse et de Morne Rouge.

TOBAGO CAYS
Arrivée 3/03/2023 en début de matinée
Départ 3/03/2023 en fin d'après-midi

Dispersés entre Saint-Vincent et Grenade, les Tobago Cays sont constitués de 5 îlots : Petit Rameau, Petit Bateau,
Baradal, Petit Tabac et Jamesby. Ce chapelet d’îles des Grenadines, archipel du sud des Antilles, fait l’objet d’un
programme de préservation de la vie sauvage. Vous pourrez apprécier l’exceptionnelle faune marine qui s’épanouit
au cœur de ces lagons turquoise, notamment les paisibles tortues vertes qui y ont trouvé refuge. Encerclés et réunis
par une barrière de corail, ces îlots secrets offrent un mouillage paradisiaque, que vous vouliez vous adonner à la
plongée, la randonnée palmée ou prendre un délicieux bain de soleil sur une plage de sable blanc ombragée.

BRIDGETOWN

Arrivée 4/03/2023 en début de matinée
Débarquement 5/03/2023 à 07:00

Capitale de la Barbade, Bridgetown se situe sur la côte sud-ouest de l’île. Ses quartiers historiques sont classés au
patrimoine mondial de l’Unesco, et vous en découvrirez l’architecture coloniale britannique, entre le pittoresque port
de pêche et le fort Sainte-Anne. Au fil des rues ombragées de palmiers et de flamboyants, vous pourrez visiter la
cathédrale anglicane Saint-Michel, construite en pierre de corail, le musée d’Histoire de la Barbade et la maison de
George Washington, de style géorgien. Vous aurez aussi l’occasion de vous détendre sur les plages caribéennes qui
bordent la baie de Carlisle, à quelques pas de la vieille ville.

