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Croisière dans les Caraïbes du sud
À bord Celebrity Summit
8 au 15 décembre 2018
7 nuits – Croisière uniquement
Ports de croisière :
Embarquement San Joan (Puerto Rico) ; St. Croix (Iles Vierges US) ; Phlipsburg (St.
Maarten); Roseau (Dominique); St. Georges (Grenade) ; Bridgetown (Barbade) : en
mer Débarquement San Joan (Puerto Rico)

à partir de 863$

ITINÉRAIRE
Jour 1 | Samedi 8 décembre, Embarquement à bord du Celebrity Summit, San Joan –
Puerto Rico
Départ à 20h30 du Navire de San Juan – Puerto Rico.
San Juan, capitale et plus grande ville de Porto Rico, se situe sur la côte Atlantique de l’île.
Sa grande plage fait face au strip d’Isla Verde, réputé pour ses bars, ses discothèques et
ses casinos. Sa vieille ville aux rues pavées est pourvue de bâtiments coloniaux espagnols
et de monuments du XVIe siècle dont El Morro et La Fortaleza, d’imposantes forteresses
offrant une vue dégagée sur l’océan, ainsi que de la promenade Paseo de la Princesa, le
long de la baie.

Jour 2 | Dimanche 9 décembre, St. Croix – Iles Vierges US
Sainte-Croix est une île qui constitue, avec celles de Saint John et Saint Thomas, les îles
Vierges des États-Unis, archipel faisant partie des Antilles. Sainte-Croix est l’île la plus
grande et la plus méridionale des trois. C’est une possession des États-Unis.
L’île présente un double visage. D’un côté, une vaste forêt tropicale, des récifs corraliens et
des plages aux rochers hérissés de cactus géants. De l’autre, sur la côte sud, un vaste port
à conteneurs voisinant avec la Hovensa Oil, l’une des dix plus grandes raffineries de pétrole
au monde, qui traite quotidiennement 500 000 barils de brut en provenance du Venezuela.
Longtemps prospère grâce à ses plantations de canne à sucre, dont l’exploitation ne s’est
arrêtée qu’en 1966, Sainte-Croix a diversifié son économie, misant à la fois sur l’industrie, le
tourisme balnéaire et les casinos. L’île n’a pas pour autant renoncé à sa tradition sucrière :
fondée en 1760, la Cruzan Distillery continue à produire du rhum grâce à du jus de canne
importé d’autres îles des Caraïbes. Elle est connue aussi pour son radiotélescope
astronomique qui est l’un des dix que comprend le Very Long Baseline Array(traduisible par
le réseau à très longue ligne de base).
Jour 3 | Lundi 10 décembre, Phlipsburg – Saint Maarten
Saint-Martin fait partie des îles Leeward dans la mer des Caraïbes. Elle est divisée entre
2 pays distincts : sa partie nord, appelée Saint-Martin, est française, et sa partie sud,
Sint Maarten, est néerlandaise. L’île abrite des stations balnéaires très fréquentées et des
criques isolées. Elle est également réputée pour sa cuisine fusion, sa vie nocturne animée et
ses boutiques duty-free où l’on trouve des bijoux et de l’alcool.
Jour 4 | Mardi 11 décembre, Roseau – Dominique
Roseau est la capitale de la Dominique, une île de l’archipel des Caraïbes. Située sur la côte
sud-ouest, elle est connue pour son architecture créole du XVIIIe siècle. Son vieux marché
pavé, anciennement un site d’enchères d’esclaves, propose aujourd’hui des objets
d’artisanat et des fruits. À côté se trouve le musée de la Dominique, qui accueille des
expositions sur l’histoire naturelle et culturelle du pays. Les jardins botaniques de Dominique
abritent une flore tropicale et des perroquets Sisserou endémiques de l’île.
Jour 5 | Mercredi 12 décembre, Saint George’s – Grenade
La Grenade est un pays caribéen composé d’une île principale, également appelée
Grenade, et d’autres îles environnantes de plus petite taille. Surnommée « l’île aux épices »,
l’île principale vallonnée accueille de nombreuses plantations de noix de muscade. La
capitale, Saint-Georges, s’y trouve également. Elle abrite des maisons colorées, des
bâtiments géorgiens et Fort George, édifice du début du XVIIIe siècle surplombant l’étroit
port du Carénage. Au sud se trouve la plage de Grande Anse, ses complexes touristiques et
ses bars.
Jour 6 | Jeudi 13 décembre, Bridgetown – Barbade
Bridgetown, capitale de la Barbade, est une ville portuaire située sur la côte sud-ouest de
l’île. Elle est réputée pour son architecture coloniale britannique, sa garnison du XVIIe siècle
et son champ de course hippique. Au centre, près du National Heroes Square bordant la
Constitution River, la synagogue Nidhe Israël et son musée retracent l’histoire juive de l’île.
La baie de Carlisle compte 6 sites de plongée sur épave, Brownes Beach et un club de
yacht.
Jour 7 | Vendredi 14 décembre, Plaisirs en mer
Profitez de cette journée en mer pour découvrir toutes les activités offertes à bord du Navire.
Le bien nommé Celebrity Summit (« sommet », en français) vous donnera l’impression
d’avoir atteint ce qu’il y a de mieux en matière de croisières haut de gamme. De grande taille
mais dans une ambiance intimement élégante, le Celebrity Summit propose tous les
services et avantages qui ont fait de Celebrity Cruises le choix préféré des amateurs de
croisière du monde entier. Montez à bord et gravissez les marches du luxe sur le Celebrity
Summit.
Jour 8 | Samedi 15 décembre, San Juan – Puerto Rico
Débarquement

Prix par personne dans une cabine en occupation double

Intérieur
863$

Vue mer
1023$

Balcon
1199$

Votre croisière comprend




La croisière de 7 nuits à bord du Celebrity Summit dans la catégorie de cabine choisie;
Tous les repas inclus sur le navire pendant la croisière;
Les taxes reliées à la croisière (324 $ CAD)

Non – inclus dans votre croisière







Assurances
Les vols
Les boissons
Les pourboires
Excursions et visites facultatives
Contribution obligatoire au Fonds d’indemnisation des clients des agences de voyages
est de 0,10$ pour chaque tranche de 100$ de services achetés
CHARLESBOURG 8875, boul. Henri-Bourassa, Québec (QC) G1G 4E4
SAINTE-FOY 1200, av. Germain-des-Prés, Québec (QC) G1V 3M7
LÉVIS 115, Kennedy, Lévis (QC) G6V 6C8
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