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Cro is ière  à  la  Vo i le  vers  Les  Caraïbes  
Le  confor t ,  l a  t rad i t i on  e t  l e  charme légenda i re  de  la  nav iga t ion  à  vo i l e .  

Star Clippers est une compagnie maritime monégasque fondée en 1991 par Mikael Krafft 
passionné de navires à voiles anciens. 

Son rêve était de faire construire des répliques des plus grands voiliers historiques 
pour des croisières de luxe. 

Embarquez à bord du Star Flyer, un navire d'exception de 115 mètres de long équipé de stabilisateurs pour 
votre plus grand confort. Avec ses 4 mâts et ses 3 365 m² de voilure ce bateau, inspiré des traditionnels 

clippers du XIXe siècle, parcourt aujourd'hui les mers avec fière allure. 
Les 4 ponts sont décorés avec soin, dans un style qui vous transportera deux siècles en arrière. 

P R O G R A M M E  

JOUR 1 : SAMEDI 28 JANVIER 2023 

Selon	les	horaires	de	la	SNCF,	départ	ma5nal	pour	la	capitale	ou	la	veille	avec	nuitée	à	
l’hôtel.	

Vol	Air	France	à	des0na0on	de	ST	MARTIN	
RV	à	l’aéroport	de	Paris	ORLY	à	10h,	avec	votre	passeport	valide	6	mois	après	le	retour.	
Formalités	d’enregistrement	et	de	sécurité		

13	h	10	:	décollage	vol	direct	Air	France	à	des5na5on	de	St	Mar5n	Princess	Juliana	(côté	
hollandais)	durée	du	vol	environ	9h	
17	h	35	heure	locale	(-	6h	par	rapport	à	Paris)	:	arrivée	à	St	Mar5n,	
Transfert	en	bus	Star	Clipper	pour	rejoindre	le	port	d’embarquement	à	Philipsburg,	environ	
40	mn	de	trajet.	

Installa5on	à	bord,	début	de	la	croisière	en	pension	complète	(boissons	à	régler	à	bord	
directement	sauf	thé,	café	américain,	infusion	servis	à	discré5on)		



JOUR 2 À 7 : DIMANCHE 29 JANVIER AU VENDREDI 03 FÉVRIER 2023 

6	h	30	à	10	h	30		 Pe5t	déjeuner	pour	les	lève-tôt	au	Piano	bar	
8	h	00	à	10	h	30		 Pe5t	déjeuner	en	salle	à	manger	
8	h	00	à	9	h	00		 Cours	de	gym	douce	proposée	au	tropical	bar	ou	aqua	gym	

Interven5on	tous	les	ma5ns	du	Directeur	ou	Directrice	de	croisière	pour	donner	les	
informa5ons	pra5ques	sur	l’escale	du	jour	et	le	déroulé	de	l’excursion	du	jour.		

Aux	arrêts	plage,	mise	à	disposi5on	des	sports	nau5ques	gratuit	accompagnés	par	notre	
équipe	des	sports.		

12	h	à	14	h		 	 Déjeuner	buffet	en	salle	à	manger,	1	barbecue	plage	prévu	sur	une	escale	
17	h	à	18	h		 	 Snack	Buffet	au	Tropical	Bar	-	Ambiance	musicale	
19	h	3	0	à	22	h		 Dîner	à	la	carte	en	salle	à	manger	

Le	soir,	anima5on	type	Piano	Bar	avec	notre	pianiste.	L’équipe	des	sports	propose	jeux	et	
spectacles	ludiques.	Soirée	dansante	sous	les	étoiles.		

23	h	30	à	00	h	30	Colla5on	de	minuit.		

JOUR 8 : SAMEDI 04 FÉVRIER 2023 

	
Débarquement	du	bateau	entre	9h	et	10h	
Excursion	op5onnelle	(	+105€	par	personne	)	mais	que	nous	avons	incluse	dans	le	voyage	et	
dans	le	prix..	Avec	bus	priva5f,	assistance	francophone,	tour	de	ville	de	Philipsburg,	
déjeuner	en	ville	et	temps	libre.	Transfert	à	l’aéroport.	Convoca5on	à	l’aéroport	de	St	Mar5n	
vers	16h30,	pour	enregistrement	et	formalités	de	sécurité.	
19h45	:	décollage	du	vol	Air	France	direct,	environ	9h	de	vol		
Diner	et	nuit	à	bord.	

JOUR 9 : DIMANCHE 05 FÉVRIER 2023 

09	h	05	:	arrivée	du	vol	Air	France	à	Paris	Orly.	Retour	sur	Mulhouse	en	TGV.	

Il vous sera aussi proposé si vous le souhaitez : 

De participer aux manœuvres de bord  
De grimper au mât  
De visiter la salle des machines, coulisse impressionnante du navire  
D’apprendre à faire des nœuds marins (matelotage)  
Des démonstrations de sculpture sur fruits et légumes et pliage de serviettes  



Itinéraire Iles au Trésor à bord du Star Flyer 

Samedi		 	 St	Mar5n	

Dimanche		 	 Anguilla	Road	Bay	

Lundi			 	 Jost	Van	Dyke,	White	Bay	

Mardi		 	 Naviga5on	Sir	Francis	Drake	Channel	-	Norman	Island,	the	Bight	

Mercredi		 	 Virgin	Gorda,	Spanish	-	Town	puis	plage	

Jeudi			 	 St	Kiks,	Basse	Terre	-	Plage	South	Friar	Bay	

Vendredi		 	 St	Barth,	Gustavia	

Samedi		 	 St	Mar5n	Philisburg

	

	
		

	

ANGUILLA

ROAD BAY

Prélassez-vous sur la plage de Shaol Bay

ILES VIERGES BRITANNIQUES

Emerveillez-vous des plages de 
sable fin, des eaux turquoises et 

des spectaculaires rochers 
granitiques !



EXCURSIONS	FACULTATIVES
Petit joyaux de la mer des Caraïbes, l’île Saint-Martin est située au nord-est des Antilles. 

Programme	exceptionnel	basé	sur	la	découvertes	des	plages	par	l’itinéraire,	le	capitaine	
programme	aussi	des	plages	selon	la	fréquentation,	le	climat	et	la	biodiversité.	Toutes	
les	escales	(sauf	J1	et	J8)	sont	en	«	mouillage	»	et	non	à	quai	pour	justement	se	poser	
dans	des	endroits	inaccessibles	aux	paquebots.	Le	bateau	programme	toute	la	journée	
des	navettes	bateau	pour	rejoindre	les	plus	belles	plages	des	escales,	toutes	les	30mn	

environ	et	inclus	dans	les	services	du	bateau	et	du	programme.	
 
JOUR	2	/	ROAD	BAY,	ANGUILLA	–	JOURNEE	PLAGE	

Anguilla,	l’île	la	plus	au	nord	des	Iles	sous	le	Vent,	se	situe	à	une	la5tude	de	18°N	et	à	une	
longitude	de	63°W.	Bordée	par	la	Mer	des	Caraïbes	et	l’Océan	Atlan5que,	l’île	a	une	longueur	de	20	
km	et	une	largeur	de	4	km.	Le	climat	de	l’île	est	peu	humide	et	les	brises	viennent	rafraîchir	une	
température	mensuelle	moyenne	de	28°C.	L’île,	faiblement	montagneuse,	est	surtout	bordée	d’une	
quinzaine	de	kilomètres	de	forma5ons	sableuses	et	coralliennes	qui	composent	ses	33	plages	et	
criques.	Un	ensemble	de	récifs	et	sept	îlots	entourent	l’île,	cons5tuant	des	sites	excep5onnels	de	
plongée.	Les	eaux	y	sont	claires	et	varient	du	bleu	au	bleu-vert.		

Le	climat	sec	ne	se	prêtant	guère	à	l’agriculture,	les	insulaires	se	tournèrent	alors	vers	la	mer,	
devinrent	constructeurs	de	bateaux,	marins	et	pêcheurs.	
Aujourd’hui,	les	sports	nau5ques	cons5tuent	l’un	des	akraits	principaux	de	l’île.		

La	plongée	sous-marine,	la	plongée	en	apnée	et	les	régates	sont	prisées	par	les	insulaires	comme	
par	les	touristes.	Le	gouvernement	local,	préoccupé	par	la	conserva5on	des	ressources	et	de	la	
beauté	naturelles	de	l’île	a	ralen5	sa	croissance	et	n’a	donc	pas	autorisé	l’implanta5on	de	casinos.	
Vous	trouverez	dans	l’île	un	environnement	paisible,	un	service	excep5onnel	et	des	gens	
chaleureux.		

L’île	est	connue	pour	être	une	retraite	pour	célébrités	et	est	généralement	surnommée	la	«	South	
Beach	»	des	Caraïbes.		

JOUR	3	/	LES	ILES	VIERGES	BRITANNIQUES	–	JOURNEE	PLAGE		

WHITE	BAY,	JOST	VAN	DYKE		
Avec	ses	6,5	km	de	long,	Jost	Van	Dyke,	qui	doit	son	nom	un	pirate	hollandais,	est	connue	des	
voyageurs	du	monde	en5er	pour	son	style	de	vie	décontracté,	ses	mouillages	protégés,	ses	belles	
plages,	ses	restaurants	et	ses	bars	en	bord	de	mer.	Des5na5on	privilégiée	pour	les	plaisanciers,	Jost	
Van	Dyke	est	toute	proche	des	îlots	de	Green	Cay	et	de	Sandy	Spit.		

SOPER’S	HOLE,	TORTOLA		

Mouillage	de	rêve,	Soper's	Hole	conserve	son	charme	paisible	tout	en	restant	un	centre	d’ac5vités.	
Entouré	par	de	douces	montagnes	telles	que	French	man’s	Cay,	Soper's	Hole	garde	un	sens	aigu	de	
l’espace	et	de	la	promiscuité	physique.	Son	ouverture	sur	une	mer	jonchée	d’îles	(telles	que	St.	
John)	présage	néanmoins	d’aventures	enchanteresses.		

JOUR	4	/	THE	BIGHT,	NORMAN	ISLAND-	JOURNEE	PLAGE	

On	dit	de	Norman	Island	que	c’est	l’Île	au	Trésor	décrite	par	Robert	Louis	Stevenson.	Le	bar-
restaurant	flokant	William	Thornton	II	est	ancré	dans	le	Bight	of	Norman,	au	nord	de	l’île.	William	



Thornton	Ier,	navire	marchand	balte	de	1910	transformé,	sombra	en	1995.	Vous	découvrirez	
également	le	Billy	Bones	Beach	Bar,	ouvert	aux	heures	du	déjeuner	et	du	dîner.	A	part	eux,	l’île	est	
inhabitée.	Dans	les	grokes	de	la	côte	ouest	rocailleuse,	un	trésor	aurait,	dit-on,	été	autrefois	
découvert...		

La	plongée	en	apnée	se	pra5que	dans	d’excellentes	condi5ons	autour	des	grokes	et	des	récifs,	
avec	des	fosses	allant	à	une	profondeur	d’une	quinzaine	de	mètres.		

Au	large	de	la	côte	nord-	ouest	de	Norman	Island,	des	pics	rocheux	sortent	de	la	mer	pour	
rejoindre	leur	voisine,	Pelican	Island	aux	formes	toutes	arrondies.	Elles	cons5tuent	ensemble	des	
sites	de	plongée	excep5onnels,	labyrinthes	de	grokes	et	récifs	sous-marins.		

JOUR	5	/	SPANISH	TOWN,	VIRGIN	GORDA	-	Excursion	à	thème	

Ceke	île	de	la	«	vierge	enceinte	»,	faite	de	montagnes	et	de	plateaux,	se	situe	à	quelques	
kilomètres	au	nord-est	de	Tortola.	Foyer	de	1.500	habitants,	elle	offre	les	vues	les	plus	
surprenantes	des	Caraïbes.	Les	Baignoires	cons5tuent	un	ensemble	surréaliste	d’énormes	rochers	
de	granit	aveuglément	dispersés	sur	les	plages	bordées	de	palmiers	de	la	pointe	sud-ouest	de	l’île.	
L’ac5on	des	marées	et	des	vagues	a	transformé	les	grokes	en	Baignoires	puis	l’érosion	a	créé	un	
espace	de	jeux	pour	plongeurs,	fait	de	fosses	et	de	bassins.		

L’île	est	longue	de	9	km	et	sa	moi5é	septentrionale	montagneuse	culmine	à	420	mètres,	tandis	que	
le	sud	est	rela5vement	plat.	On	compte	20	plages	dis5nctes.	La	façade	rocheuse	rappelle	ici	la	côte	
britannique	des	Cornouailles.	Les	géologues	en	herbe	trouveront	des	pierres	telles	que	la	
malachite	et	le	cristal	mêlées	au	quartz.	Le	territoire	de	Virgin	Gorda	situé	à	plus	de	350	mètres	
d’al5tude	cons5tue	désormais	un	Parc	Na5onal,	où	des	sen5ers	ont	été	balisés	pour	les	
randonnées.		

Les	“	Baths”		

En bus safari ouverts Durée 4heures Min15 participants, maximum limité, 
environ 55 Euros par personne 

Le	parc	na5onal	des	Baths	est	une	pe5te	merveille	géologique.	Il	s'agit	de	superbes	blocs	de	
rochers	grani5ques	formés	par	de	la	roche	volcanique	et	élimés	avec	le	temps.	Ils	forment	des	
piscines	d'eau	de	mer	ainsi	que	des	grokes,	le	tout	bordé	par	de	magnifiques	plages,	une	véritable	
image	de	carte	postale.	Le	site	est	idéal	pour	les	baigneurs	ainsi	que	pour	les	plongeurs	en	apnée.	
Quant	aux	adeptes	de	la	marche,	ils	pourront	emprunter	un	sen5er	pour	gagner	la	baie	du	Diable,	
accessible	grâce	à	une	série	de	rochers	qui	forment	des	escaliers.		

Des	bus	safaris	vous	akendent	dans	la	marina	pour	vous	conduire	jusqu’à	l’entrée	du	parc	na5onal.	
Après	une	descente	de	250	mètres	jusqu’à	la	plage	des	Baths,	vous	explorerez	seuls	ce	chaos	de	
roches	grani5ques	en	vous	interrogeant	sur	les	origines	de	ces	fascinantes	forma5ons	rocailleuses.	
Vous	déambulerez	à	travers	le	réseau	complexe	de	sen5ers	et	de	rochers	et	vous	découvrirez	les	
grokes	marines	et	les	piscines	naturelles	d’eau	de	mer.	Baignez-vous,	plongez	en	apnée	ou	
prélassez-	vous	au	soleil	autant	qu’il	vous	plaira.	A	votre	retour	et	avant	de	reprendre	la	route	en	
direc5on	de	Spanish	town,	un	punch	aux	fruits	vous	sera	offert	au	«	Top	of	the	Baths	»	restaurant.	
Sur	le	trajet	du	retour,	des	arrêts-photos	sont	prévus	le	long	de	la	route	panoramique	de	Gorda	
Peak	qui	vous	ramène	au	ponton	d’embarquement,	de	là	les	tenders	de	Star	Flyer	vous	ramènent	à	
bord.	Il	est	recommandé	de	se	munir	de	chaussures	confortables	car	le	sen5er	qui	mène	aux	Baths	
est	accidenté	(250	mètres	de	dénivelé).	Ceke	excursion	requiert	dynamisme	et	une	bonne	
condi5on	physique.	Ayez	sur	vous	votre	maillot	de	bain,	serviekes	et	protec5on	solaire.	Les	
chauffeurs	sont	également	vos	guides	comme	souvent	aux	Caraïbes.		



JOUR	6	/	BASSETERRE	/	ST	KITTS	-	Excursion	à	thème	

BASSETERRE,	ST	KITTS	

Jadis	nommée	«	la	terre	fer5le	»	par	les	Indiens	Caraïbes,	Saint-Christophe,	communément	
appelée	Saint	Kiks,	reste	toujours	aussi	fer5le.	Ceke	île	volcanique	dont	les	pentes	accidentées	
culminent	à	environ	1	200	m,	offre	des	condi5ons	clima5ques	idéales	à	l’une	des	plus	grandes	
forêts	tropicales	humides	des	Caraïbes.	
Saint	Kiks	est	également	l’une	des	seules	îles	où	Français	et	Britanniques	ont	cohabité,.	Elle	n’est	
jamais	devenue	une	Mecque	du	tourisme	et	le	sucre	cons5tue	toujours	sa	principale	source	de	
revenus,	comme	au	XVIIe	siècle.	Avec	sa	sœur	Nevis,	située	à	trois	kilomètres	environ	au	sud,	Saint	
Kiks	a	accédé	à	son	indépendance	en	1983	et	tente	depuis	de	préserver	ses	origines	en	contrôlant	
son	développement.		

L’essentiel	de	St	Kitts	

En minibus climatisé et avec un chauffeur guide Durée 3h30 
Minimum 8 participants, pas de maximum environ 60 Euros par personne 

Voilà	peut-être	l’excursion	la	plus	mémorable	des	Caraïbes.	Un	i5néraire	du	plus	grand	intérêt	qui	
vous	conduira	à	travers	Basseterre	et	vous	dévoilera	Brimstone	Hill	Fortress	Na5onal	Park,	Romney	
Gardens	et	la	fabrique	de	ba5k	Caribelle.	
Explorez	une	forteresse	construite	il	y	a	300	ans,	au	sommet	d’une	colline	de	20	hectares,	à	250	
mètres	au-dessus	de	la	mer	qui,	plus	qu’aucun	autre	site,	a	servi	de	théâtre	à	un	nombre	
impressionnant	de	batailles	navales	entre	Français	et	Britanniques.	La	forteresse	de	Brimstone	Hill,	
surnommée	le	«	Gibraltar	des	An5lles	»	en	raison	de	sa	situa5on	stratégique,	est	classée	au	
Patrimoine	mondial	de	l’Humanité	depuis	1999.	Une	courte	visite	s’impose	donc	pour	tout	visiteur	
de	passage	à	Saint	Kiks.		

Une	visite	de	Saint	Kiks	n’est	pas	complète	sans	un	arrêt	aux	Romney	Gardens	et	à	la	fabrique	de	
ba5ks	Caribelle.	Ces	jardins,	qui	s’étendent	sur	5	ha,	sont	tout	simplement	enchanteurs.	C’est	dans	
cet	endroit	magique	que	les	ar5stes	locaux	produisent	les	5ssus	et	les	vêtements	qui	ont	fait	la	
réputa5on	interna5onale	du	ba5k	Caribelle.	La	visite	du	parc	sera	un	bonheur	pour	les	
photographes.	Le	site	reste	inoubliable.	La	visite	suivante	au	jardin	de	Palm	court	sera	une	source	
d’inspira5on	pour	de	jolies	photos	sur	les	jardins	ou	sur	le	port.	Vous	pourrez	également	visiter	la	
bou5que-	atelier	de	souvenirs	créés	à	par5r	de	matériaux	locaux	:	coquillages,	bois	floké,	nacre,	
sable	etc	Au	final,	vous	découvrirez	également	la	ravissante	bourgade	de	Basseterre.	Ceke	capitale	
historique	vous	replonge	dans	l’atmosphère	des	toutes	premières	villes	construites	aux	An5lles.		

JOUR	7	/	ST	BARTHELEMY	-	Excursion	à	thème		

ST	BARTH	EN	QUAD		

Minimum 6 (3 véhicules), Maximum 12 (6 véhicules), 
2 personnes minimum par véhicule, 
Environ 105€ par personne (2 qui partagent le même véhicule) Durée 2 heures 

Explorez	la	magie	de	l’île	de	St	Barth	à	bord	de	votre	quad.	
Laissez	derrière	vous	le	pikoresque	port	de	Gustavia	pour	vous	diriger	en	direc5on	de	l’aéroport.	
Les	pilotes	ont	un	diplôme	spécifique	pour	akerrir	à	Saint	Barthelemy.	La	piste	d'akerrissage	finit	
sur	une	des	plus	plages	de	l’île.	C’est	un	véritable	moment	d’adrénaline	pour	les	touristes	qui	
arrivent	par	avion	!		



Con5nuant	par	la	vallée	des	“Pe5tes	Salines”	vous	arrivez	à	“Grand	Fond”.	Une	vue	superbe	sur	
l’océan	Atlan5que,	le	morne	Vitet,	le	point	culminant	de	l’île	à	286	m	d’al5tude,	et	la	luxuriance	de	
la	vallée	qui	contraste	avec	l’écume	bouillonnante	de	l’océan	rageur	s’ouvre	à	vous.	Suivant	la	route	
cô5ère	vous	con5nuez	en	direc5on	de	Toiny.		

Enfin	vous	passez	à	proximité	du	cime5ère	de	Lorient	dont	la	sérénité,	et	la	gaieté	de	ses	couleurs	
a�re	beaucoup	de	visiteurs.	Vous	con5nuez	par	la	pe5te	sta5on	balnéaire	de	St	Jean	toujours	
animée	avec	ses	bou5ques	et	ses	restaurants	et	enfin	au	sommet	de	“Lurin”	avant	de	redescendre	
vers	Gustavia	où	vous	déposerez	vos	véhicules.	Retour	à	pied	dans	le	village	(5minutes	de	marche	
agréable)		

A	la	fin	de	ceke	excursion	vous	aurez	du	temps	pour	flâner	dans	le	pe5t	village	de	Gustavia	
Casques	et	lunekes	de	protec5on	doivent	être	portés	obligatoirement	
Les	quads	sont	des	véhicules	automa5ques	et	peuvent	transporter	un	conducteur	et	un	passager	
Les	par5cipants	doivent	être	en	forme	et	n’avoir	aucun	problème	de	dos,	tête	ou	ar5cula5ons		

L’i5néraire	peut	être	modifié	sans	préavis	en	fonc5on	des	condi5ons	météorologiques	et	de	
possible	trafic	
Les	par5cipants	doivent	avoir	un	permis	de	conduire	valide	et	une	cau5on	par	carte	bancaire	leur	
sera	demandée	(€2000	maximum).	Chaque	conducteur	est	responsable	de	lui-même,	de	son	
passager	et	de	son	véhicule	(dommages	matériels	et	accident)	une	décharge	de	responsabilité	
devra	être	signée.	L’âge	minimum	requis	est	de	18	ans		

JOUR	7	/	ST	BARTHELEMY	-	Excursion	à	thème	

YELLOW	SEMI-SUBMARINE	

Durée 1 heures 
Min 10 participants, maximum 20 Environ Euros 80 par personne 

Montez	à	bord	d’un	vaisseau	semi-submersible	à	la	découverte	des	merveilles	de	la	vie	sous-
marine	autour	de	la	Réserve	Marine	Naturelle	de	St-Barth.	Après	être	montés	à	bord	du	bateau,	
vous	serez	confortablement	installés	sur	le	pont	extérieur	où	le	guide	vous	fera	un	briefing	sur	la	
sécurité	et	vous	donnera	également	quelques	informa5ons	sur	la	vie	sous-marine	de	St-Barth.	
À	l'entrée	du	port,	vous	descendrez	dans	la	coque	en	forme	de	tunnel	pour	contempler	les	fonds	
marins	à	travers	des	grandes	fenêtres	sous-	marines.	Si	vous	le	souhaitez,	vous	pourrez	rester	à	
l'extérieur	sur	le	pont	supérieur	(il	n'y	a	pas	d'ombre,	alors	mieux	vaut	prévoir	un	chapeau).	Vous	
pourrez	voir	quelques-unes	des	nombreuses	tortues	vertes	qui	ont	choisi	de	s’abriter	dans	le	pe5t	
port.		

Après	environ	5	minutes,	le	bateau	passera	au-dessus	de	l'épave	du	cargo	insulaire	"Marignan",	qui	
a	coulé	lors	du	célèbre	ouragan	"Luis"	en	1995.	Le	point	culminant	de	la	visite	sera	lorsque	
l'équipage	nourrira	les	poissons...	ne	soyez	pas	surpris	lorsque	des	centaines	de	poissons	
s’assembleront	autour	du	bateau	et	près	de	fenêtres.	Vous	pourriez	aussi	voir	un	requin	ou	deux	!	
Ensuite,	le	bateau	fera	cap	vers	le	récif	des	Gros	Ilets	ou	vous	pourrez	admirer	les	merveilles	de	la	
vie	sous	-marine	défiler	sous	vos	yeux.	Ici	se	trouvent	des	récifs	coralliens	colorés	et	des	troupes	de	
poissons	nommés	"sergents	majors".		

Après	environ	10	minutes,	le	bateau	se	dirigera	vers	Gustavia	en	passant	par	une	zone	où	les	
tortues	de	mer	sont	souvent	présentes.	Vous	pourrez	monter	sur	le	pont	supérieur,	d'où	vous	
pourrez	admirer	les	magnifiques	yachts	à	l’ancre	dans	le	charmant	port	de	Saint	Barth	avant	de	
retourner	sur	votre	bateau.	
La	durée	de	la	promenade	en	mer	est	d'environ	1	heure.		



Prix par personne en cabine double

LE PRIX COMPREND :

✦  Les vols DIRECT Air France Paris Orly / Saint Martin Princesse Juliana/ Paris Orly
✦Les taxes aériennes et de sécurité : taxes aéroport 112 € et surcharges aériennes YR 203 €
✦Les transferts aéroport/ port / aéroport (1er jour embarquement entre 16h00 et 20h30/21h00 et 

débarquement le dernier jour entre 8h00 et 10h00)
✦La croisière à bord du voilier Star Flyer en cabine double ou twin 
✦Les taxes et charges portuaires : 205 € à ce jour par personne
✦La pension complète à bord : Petit-déjeuner et déjeuner sont servis sous forme de buffet. Chaque 

déjeuner offre un thème différent. Le dîner est servi à la carte. Menus conçus par un chef étoilé. 
Plusieurs choix d’entrées, plats et desserts. Menu végétarien. 

✦Deux snacks sont servis sur le Pont, vers 17h et 23h
✦Thé, café américain, infusion et eau en carafe à disposition
✦Cocktail de bienvenue
✦Diner du Commandant
✦Animation (français, anglais, allemand) 
✦Le journal de bord, menus et annonces en français
✦Equipement sportif à disposition : place à voile, dériveurs, kayak, plongée libre, ski nautique, 

gym douce le matin et paddle.
✦Activités à bord : Photo Tender (après accord du Commandant, selon la météo), ascension du mât 

(selon météo, avec harnais de sécurité et accompagné), snorkel Safari (sortie en plongée libre), 
gymnastique et stretching chaque matin, aquagym lors des arrêts plage, remise en forme

✦Animation type piano bar : quiz et jeux, soirée des talents (après le diner du Commandant), soirée 
dansante sur le Pont (tous les soirs), animation locale

✦Les pourboires de bord : 56 € par personne
✦Transferts Mulhouse-Paris-Mulhouse en TGV
✦Assurances Allianz Travel multirisques
✦  Excursion et déjeuner jour 8

LE PRIX NE COMPREND PAS :

✦ Boissons à bord 
✦ Nuitée éventuelle à Paris jour 1
✦ Excursions facultatives à réserver avant le départ

FORMALITÉS 

PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ 

TENUE VESTIMENTAIRE DÉCONTRACTÉE : SPORT CHIC (PAS DE TENUE DE GALA) 

23 kg de bagage en soute + 1 bagage à main 

Catégorie	de	cabine catégorie	4 catégorie	3 catégorie	2
Prix	par	personne	en	cabine	

double
3280	€ 3420 3 580€



Cabine Catégorie 2 à 4
Ces cabines d'environ 11 m², se situent sur le pont Commodore. Elles disposent d'un lit 
double ou de deux lits jumeaux, d'une salle d'eau avec douche et d'un hublot.	

CONDITIONS	D’ANNULATION	:		

Garanties	de	l’assurance	souscrite	par	ARCAL	

❖ Si	vous	êtes	dans	l’impossibilité	de	voyager	en	raison	d’un	aléa	dépendant	d’une	épidémie	ou	d’une	pandémie,		
vous	êtes	couvert	avant,	pendant	et	après	le	voyage.			
❖ Assistance	rapatriement	pendant	le	voyage	
❖ Frais	médicaux	à	l’étranger	couverts	jusque’à	150	000	€	avec	une	franchise	de	30	€	
❖ Bagages	:	en	cas	de	disparition	ou	de	vol,	remboursement	à	concurrence	de	762	€	par	personne	avec	une	franchise	

de	30	€…		
❖ Bagages	:	en	cas	de	retard	dans	l’acheminement	des	biens	garantis	sur	le	lieu	de	séjour,	remboursement	des	biens	

de	première	nécessité	dans	la	limite	de	152	€	par	personne	assurée.				
❖ Interruption	de	séjour	:	si	vous	êtes	rapatrié	ou	si	vous	faites	l’objet	d’un	retour	anticipé,	remboursement	de	la	

partie	de	votre	séjour	non	effectuée	dans	la	limite	de	6	000	€	
❖ Responsabilité	civile	vie	privée	à	l’étranger	:	l’assurance	garantit,	sauf		exclusion,	les	conséquences	financières	

résultant	d’un	accident	survenu	au	cours	de	votre	voyage	et	causé	à	un	tiers	par	votre	fait.	
❖ Retour	anticipé	:	en	cas	de	maladie	ou	de	décès	de	l’un	de	vos	ascendants	ou	descendants,	ainsi	qu’en	cas	de	

dommages	graves	à	votre	résidence	principale	ou	secondaire,	l’assurance	organise	et	prend	en	charge	votre	retour.	
❖ Gestion	des	avoirs	des	compagnies	aériennes	:	une	compagnie	qui	refuserait	l’embarquement	d’un	client	pour	une	

raison	en	relation	avec	une	suspicion	de	virus	sera	dans	l’obligation	de	rembourser	le	client.	Dans	ce	cas,	l’assurance	
prendra	en	charge	les	éventuels	frais	annexes	(hôtels,	transferts).	

❖ Annulation	:	l’assurance	vous	rembourse	les	frais	d’annulation	prévus	dans	ses	conditions	de	vente	pour	les	motifs	
suivants,	sauf	exclusions		
‣ Maladie	grave,	accident	grave	ou	décès	de	l’assuré	ou	d’un	membre	de	sa	famille	
‣ Préjudices	graves	dans	l’habitation	ou	les	locaux	professionnels	
‣ Licenciement	économique	de	l’assuré	ou	de	son	conjoint	
‣ Mutation	professionnelle	obligeant	l’assuré	à	déménager	pendant	le	séjour	ou	8	jours	avant	le	voyage	
‣ Modification	des	dates	de	congés	par	l’employeur,	avec	une	franchise	de	25	%	des	frais	d’annulation	garanti	

avec	un	minimum	de	150	€	par	personne	assurée.	

	

A	plus	de	121	jours	avant	le	départ 15	%	du	montant	du	voyage	à	votre	charge

De	120	à	91	jours	avant	le	départ 25	%	du	montant	du	voyage	à	votre	charge

De	90	à	61	jours	avant	le	départ 45	%	du	montant	du	voyage	à	votre	charge

De	60	à	31	jours	avant	le	départ 55	%	du	montant	du	voyage	à	votre	charge

De	30	à	15	jours	avant	le	départ 75	%	du	montant	à	votre	charge

De	14jours	au	jour	du	départ 100	%	du	montant	du	voyage	sauf	taxe	aéroport


