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STAR%CLIPPERS%%VERS%LES%ÎLES%AU%TRÉSOR%%
&%%ÎLES%SOUS1LE1VENT%%
%
Les$ voiles$ resplendissent$ au$ soleil,$ les$ navires$ de$ la$ flotte$ de$ Star$
Clippers$ naviguent$ entre$ les$ îles$ volcaniques$ luxuriantes$ dans$ une$ eau$
translucide,$la$mer$des$Caraïbes.$$
$
A$ bord$ du$ Royal& Clipper,& les$
passagers$ découvriront$ par$ le$
passage$ d’Anegada$ les$ îles% au%
Trésor% dont$ les$ merveilleuses%
îles%Vierges%Britanniques,$parmi$
les$ joyaux$ les$ plus$ chics$ des$
Caraïbes.$$
$
$
$
Star$Clippers$propose$également$de$vous$embarquer$en$direction$du$sud$
pour$ une$ croisière$ dans$ les% îles% Sous1le1Vent.$ La$ forêt$ tropicale,$ les$
rivières$ bouillonnantes$ et$ une$ centaine$ de$ chutes$ d’eau$ qui$ vous$
souhaitent$la$bienvenue$à$la$Dominique,$tandis$qu’à$la$Guadeloupe,$l’île$
en$ forme$ de$ papillon,$ les$ fumerolles$ et$ les$ pentes$ recouvertes$ par$ la$
jungle$ de$ la$ Soufrière$ réserveront$ plus$ d’une$ surprise$ aux$ randonneurs$
du$Parc$National$de$l’île.$$
$
LES%ÎLES%AU%TRÉSOR%
Les$ croisières$ au$ départ$ de$ SaintJMartin,$ à$ travers$ les$ Îles% au% Trésor$
permettent$en$7$nuits$de$découvrir$les$merveilleux$ports$de$Road$Bay$à$
Anguilla,$ les$ magnifiques$ Îles$ Vierges$ Britanniques$ comme$ Gorda$
Sound,$Virgin$Gorda,$Norman$Island,$White$Bay,$Jost$Van$Dyke…$Puis$
les$escales$à$St$Kitts$et$St$Barth…$
À"NE"PAS"MANQUER&

•&Visiter&le&Little&Fort&National&Park&(Virgin&Gorda)&
•&L’église&anglicane&de&St.&George,&Basseterre&&
•&Contempler&la&vue&du&Fort&Gustave&(St.&Barth)&
$

Départs$:$3$décembre$2016,$11$&$25$mars$2017,$10$&$24$février$2018,$10$&$24$mars$2018.$Prix$à$
partir$de$:$1850€$par$pers,$hors$vols$et$charges$portuaires.$

$
$
$

%
%
LES%ÎLES%SOUS1LE1VENT%
Le$Star$Flyer$embarquera$ses$passagers$à$SaintJMartin$pour$7$nuits,$vers$
Charlestown$ sur$ l’île$ de$ Nevis,$ la$ sublime$ île$ de$ la$ Dominique,$ les$
Saintes,$la$Guadeloupe$à$Deshaies,$Antigua$et$St$Barth…$$
Une$ croisière$ de$ 9$ nuits$ est$ également$ proposée$ pour$ naviguer$ en$ plus$
dans$ les$ îles$ Vierges$ Britanniques.$ Un$ programme$ merveilleux$ pour$
découvrir$d’une$façon$authentique$et$intimiste$ces$joyaux$des$Caraïbes.$
$
À"NE"PAS"MANQUER"

•&Visiter&la&fameuse&plantation&de&
Montpelier&House&(Nevis)&
•&Nager&avec&les&raies&à&Stingray&
City,&Antigua.&

%

Départs$:$ 11$ décembre$ 2016,$ 18$ mars$
2017,$ 17$ février,$ les$ 3,$ 10$ &$ 17$ mars$
2018$ et$ Croisière$ de$ Noël$ le$ 18$
décembre$ 2016$ (croisière$ de$ 9$ nuits).$
Prix$:$ à$ partir$ de$ 1545€$ par$ pers,$ hors$
vols$et$charges$portuaires.$

&

LES$$OFFRES$POUR$LES$CROISIÈRES$DE$NOËL$$
Noël$sur$les$flots$en$$profitant$des$offres$spéciales,$tout$un$programme.$À$
bord$du$Royal&Clipper,$du$Star&Clipper&ou$du$Star&Flyer,$il$est$proposé$aux$
passagers$:$
$
! 600$euros$de$crédit$de$bord$par$cabine$double$en$couple,$à$faire$valoir$
sur$les$achats$au$bar,$au$restaurant$ou$à$la$boutique$du$navire.$$
! Aucun$ supplément$ pour$ les$ passagers$ qui$ voyagent$ seuls$ en$
catégories$2$à$6.$$
! Le$ voyage$ est$ gratuit$ pour$ la$ troisième$ personne,$ à$ l’exception$ des$
charges$portuaires$exigibles$pour$un$passager$qui$partage$une$cabine$
avec$2$autres$personnes.$$
$
Départs Croisières de Noël:
-

17&décembre&2016,&10&nuits,&Îles&Vierges&Britannique&à&partir&de&2645€*&
18&décembre&2016,&9&nuits,&Îles&SousYLeYVent,&&à&partir&de&2150€*&
23&décembre&2016,&7&nuits,&PhuketYSingapour&à&partir&de&1670€*&
*prix&par&personne,&hors&vols,&hors&charges&portuaires&

A SAVOIR :
• Il$existe$également$des$GRANDES$TRAVERSÉES,$au$printemps$et$
à$l’automne,$$des$croisières$de$16$ou$20$nuits$sur$le$Royal$Clipper$
ou$ Star$ Flyer$ au$ départ$ de$ la$ Barbade$ vers$ Lisbonne$ ou$ de$ SaintJ
Martin$vers$Malaga$et$vice$et$versa.$$
• $Sur$ les$ 3$ navires,$ les$ clients$ pourront$ profiter$ de$ l’ensemble$ des$
équipements$pour$s’adonner$aux%sports%nautiques.$
$

www.starclippers.com%

!
Renseignements$et$brochures$Star$Clippers$France$:$01$39$21$10$98$$
$
Réservations$Star$Clippers$Monaco$+377$97$97$84$00$
info.monaco@starclippers.com$$
$
$
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