Croisiere Catamaran Antilles Vacances Caraibes Charter Bateau Pyrene

Venezuela.
Les Croisières VENEZUELA. Des croisières idéales pour se déconnecter totalement et pour réellement sortir des
sentiers battus. Comment nous rejoindre pour un dépaysement complet sur les magnifiques îles du Venezuela ?
Croisières LES ROQUES :
7 à 14 jours. L'archipel des Roques a été déclaré parc naturel national en 1972, et il est la
plus grande réserve marine au monde. Sa faune et sa flore caractéristiques, ses plages de sable blanc et ses eaux
cristallines vous invitent à une escapade relaxante et inoubliable en dehors du monde civilisé. L'archipel est protégé de
la houle par une gigantesque barrière de corail, ce qui rend la navigation sécurisante et plaisante, même pour les
novices. C'est par ailleurs, le meilleur endroit au monde pour aborder la vie sur un bateau, La cuisine est à base de
poissons et de crustacés qui vous seront fournis quotidiennement par les pécheurs locaux : langoustes, lambis,
barracudas et bonites seront vos plats de tous les jours. Les Roques sont un très grand archipel d&rsquo;îles et îlots au
milieu d&rsquo;une formidable barrière de corail où la palette des dégradés de bleus se montre sous son meilleur jour.
Les dimensions de ce merveilleux chapelet d&rsquo;îles sont de 25 miles de long par 15 milles de large, (1 mille
nautique équivaut à 1 852 mètres), c&rsquo;est donc un extraordinaire bassin de navigation et de découverte autant
sous marine que terrestre, le tout protégé de la houle par de grandes barrières de corail qui sont une invitation
permanente à la plongée libre. Les îles visitées : El Gran Roque, Noronquises, Crasqui, Augustin, Sarqui, Espenqui,
Carénéro, le récif coralien de Boca de Sébastopol, Soyoqui, Dos Mosquises, Cayo de Agua, Elbert Cay et bien
d&rsquo;autres encore sans oublier le récif coralien qui entoure toutes ces îles. - Vous arrivez directement par avion sur
l&rsquo;île « el Gran Roque », où se trouve le petit aéroport et le village (la capitale de l&rsquo;île). Moment inoubliable
qu&rsquo;est le survol de cet endroit paradisiaque. Nous vous attendons à l&rsquo;aéroport afin de vous recevoir et de
vous guider sur Pyrene qui nous attendra bien sagement au mouillage à 5 ou 600 mètres de là. Cocktail de bienvenue,
découverte du bateau et de son environnement, après avoir posé votre sac dans les cabines, une baignade
s&rsquo;impose tout naturellement. Maintenant que nous sommes aux Roques nous pouvons naviguer entre les
différents mouillages et choisir tous les jours celui qui conviendra le plus à vos attentes du moment car les distances sont
courtes et les choix innombrables.
Croisière TORTUGA : 7 à 10 jours. La Tortuga est une très belle île, entourée à moins d&rsquo;un mille, de plusieurs
îlots magnifiques qui offrent de nombreux mouillages différents les uns des autres et où les plages sont splendides, très
longues ou toutes petites avec une couleur d&rsquo;eau qui varie du turquoise au bleu profond. Les snorkeling sont
agréables et assez variés. Ballades à terre, le long des plages, aquagym, &hellip;. le dépaysement total est assuré.
L&rsquo;île et ses îlots sont quasi déserts, seuls quelques pêcheurs y habitent certains mois de l&rsquo;année.
D&rsquo;ailleurs si le c&oelig;ur vous en dit, vous pourrez tenter votre chance avec notre matériel ! Les îles visitées :
La Tortuga et tous les îlots qui l&rsquo;entourent, Los Palanquinos, Cayo Herradura, Las Tortuguillas et la Laguna el
Carenero. Vous arrivez, après avoir survolé l&rsquo;île et le catamaran à l&rsquo;ancre, sur le petit aéroport très
pittoresque de la Tortuga. Nous vous attendons au pied de l&rsquo;avion pour vous conduire directement sur Pyrene au
mouillage à une centaine de mètres. Après un premier rafraîchissement et avoir déposé vos sacs dans les cabines, une
baignade s&rsquo;impose, la croisière commence &hellip;... Ensuite nous vous présenterons en détail votre séjour et
vous ferons goûter aux premiers délices culinaires typiques. Puis au fur et à mesure, le rythme des vacances va
s&rsquo;installer &hellip;&hellip;.
Croisière MARGARITA : 10 à 14 jours. Les îles visitées : Margarita, Testigos,
Blanquilla. Nous viendrons vous récupérer à l&rsquo;aéroport et un taxi nous conduira au mouillage où Pyrene notre
catamaran nous attendra. Après le pot de bienvenue et l&rsquo;nstallation dans vos cabines, un petit plouf et avec de
belles couleurs de fin de journée, nous discuterons du programme des jours à venir. Vos vacances commencent sous les
meilleurs auspices. Margarita est la plus grande et la plus importante île au large du continent Vénézuélien. Très
réputée pour son côté duty free, elle l&rsquo;est aussi pour ses casinos, restaurants, hôtels et plages. Le climat y est
chaud et sec. L&rsquo;île peut se visiter grâce aux taxis locaux, une agréable atmosphère ibérique s&rsquo;en dégage.
Après
quelques jours de chaude ambiance, nous lèverons l&rsquo;ancre pour l&rsquo;île de la Testigos. Après 8 à 10 heures de
navigation, souvent en compagnie de dauphins, nous arriverons sur cette île habitée par des pêcheurs aux mouillages
paradisiaques où détente, contact avec la nature et gros dépaysement sont assurés. Les pêcheurs locaux, que nous
connaissons, peuvent nous ammener pour découvrir leur mode de vie et nous faire participer à leur pêche aux requins
entre autres. Les différents îlots qui l&rsquo;entourent proposent des ancrages et snorkelling inoubliables ainsi que des
dunes de sables qui descendent des deux cotés de l'île. BBQ de langoustes et soirées avec les locaux sur la plage sont
au rendez-vous, inoubliables.
Ensuite direction Blanquilla avec une escale à Juan Griégo pour refaire un approvisionnement de fruits et légumes 8 à 10
heures de navigation où l&rsquo;on en profitera pour pêcher afin de savourer un délicieux poisson en arrivant. Le
lendemain, nous partons pour Blanquilla 8 à 10h de nav. Sur cette sympathique île, plusieurs mouillages différents et
paradisiaques aux fonds sous marins magnifiques vous laisseront un souvenir mémorable de la beauté de ces lieux.
Les plages de sables blanc extra fin, les criques désertes et les poissons tropicaux y sont nombreux et ravissants.
Quelques ballades à terre à la découverte des iguanes peuvent ponctuer vos journées. L&rsquo;île est habitée par
quelques pêcheurs, une petite garnison de garde-côtes et quelques &hellip;.. biquettes et mignons petits ânes.
Ensuite on termine la boucle par un retour à Margarita (8 à 10 heures de navigation) afin de prendre l&rsquo;avion.
Comment nous rejoindre pour un dépaysement complet sur les magnifiques îles du Venezuela ?
Cliquer sur
les drapeaux pour afficher les autres croisieres.
Cliquer sur les drapeaux pour afficher les autres croisieres.
http://www.antillescharter.com
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