
DREAM YACHT CARAIBES

TOBAGO CAYS DREAM PREMIUM

ITINERAIRE 8 JOURS : 7 NUITS

Jour 1 – Jeudi : GRENADE – Marina Port Louis

Embarquement vers 17:30 :

Installation à bord, briefing de sécurité et préparation pour le départ du lendemain.

Découverte de la marina Port Louis
Dîner à bord 

Jour 2 – Vendredi : GRENADE – CARRIACOU – SANDY ISLAND

Journée de navigation vers Tyrrel Bay, Carriacou. (5 à 6 heures)

Mouillage au milieu des bateaux de pêche locaux. Profitez d'une promenade à terre pour visiter l'un des nombreux magasins de rhum ou le 

Formalités de douane

Mouillage à  Sandy Island pour la nuit.   

Diner à bord

Jour 3 – Samedi : SANDY ISLANDS - UNION

Petit déjeuner à Sandy Island

Mouillage  à Chatham Bay pour la nuit.  

Diner à bord

Jour 4 – Dimanche : UNION – MAYREAU

Petit déjeuner et navigation pour mouillage à Salt Whistle Bay.

Profitez de la quiétude et de la beauté de cet endroit.

La Grenade possède de belles plages, une mer turquoise, beaucoup de criques isolées et une nature préservée. À l'intérieur de l'île, des cônes 

Au bord d’une plage de sable blanc bordée de palmiers,  admirez les pélicans virevoltant autour du bateau. Après le petit déjeuner, baignade 

Baignade et snorkelling pour les uns et pour les plus courageux marche jusqu’au sommet de la colline pour découvrir la vue magnifique et 

volcaniques éteints, couverts par les forêts tropicale et les plantations d'épices, s'élèvent jusqu'à 900 mètres d'altitude. Il y a beaucoup à 

découvrir : les lacs de cratère, de nombreuses cascades, des sources chaudes et de vieux forts.

yacht Club Carriacou qui vous réservera un bon accueil.

et snorkeling dans les eaux cristallines de la baie puis cap sur Union Island.

Formalités douanières pour St Vincent à Clifton. Courte navigation vers l'ouest d'Union Island.



Mouillage à Salt Whistle Bay

Diner à bord

Jour 5 – Lundi : MAYREAU– TOBAGO CAYS

Après le petit déjeuner à Salt Whistle Bay,  courte navigation pour les Tobago Cays.

contempler le plus beau spot des Antilles.

Mouillage et diner barbecue sous les étoiles.

Jour 6 – Mardi : TOBAGO CAYS – PETIT ST VINCENT

Petit déjeuner idyllique au Tobago Cays.

Après le petit déjeuner, navigation vers Clifton pour les formalités de sortie. 

Navigation vers la côte ouest de Petit Saint Vincent.

Cette  île est un vrai paradis où les richesses naturelles ont été préservées. 

Dégustez une margarita ou une pinacolada  les pieds dans le sable blanc 

Baignade et snorkeling ou visite de l’île.

Mouillage

Diner à bord ou sur la plage

Jour 7 – Mercredi : PETIT ST VINCENT – GRENADE, Prickly Bay

Petit déjeuner au mouillage dans la baie de Petit St Vincent

Longue navigation vers  Prickly Bay au sud de Grenade.

Activités nautiques et visite de la marina et de ses environs.

Mouillage à Prickly Bay

Dernier shopping et dégustations de cocktails locaux à la marina avant le diner.

Diner à bord

Jour 8 – Jeudi : GRENADE, Prickly Bay – Marina Port Louis

Petit déjeuner matinal à bord pendant la navigation autour des Salines Point à l'extrémité sud de l'île et débarquement vers 09H00 à la Marina

Si vous le souhaitez, vous pourrez profiter de la plage de Grand Anse ou visiter St Georges et faire votre dernier shopping au marché ou dans les 

boutiques colorées et typiques.

Découvrez  la plus belle barrière corallienne des Antilles, les rochers tapissés de conques de lambis : coquillages géants à la nacre rose, abritent 

spectaculaire des Tobago Cays qui sera votre destination du lendemain.

un mouillage circulaire de toute beauté. Les fonds marins, escarpés comme des canyons, y foisonnent mérous, poissons coffres, tortues de

mer et raies. Passez votre journée à nager avec les tortues en découvrant les fonds marins, promenade en dinghy ou tout simplement 

Port Louis. L'aéroport se situe à 15 minutes de la Marina.


