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BRITANNIQUES
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Anegada Island

Scrub
Island

Jost van dyke
TORTOLA

Virgin Gorda

Norman Island

CŒUR À PRENDRE
Parsemant le long de la mer des Caraïbes leur beauté virginale,
les îles Vierges Britanniques touchent en plein cœur par cette
douce symphonie tropicale qui vous guide de plage en plage
gorgées de soleil.
Christophe Colomb ne s’y est pas trompé en les nommant ainsi
lors de son dernier voyage. Les îles Vierges Britanniques sont
autant de constellations ourlées d’une mer turquoise, véritable
éden des plongeurs et des amoureux du farniente. Gages d’un
dépaysement total, l’ancien repaire des pirates, ces joyaux naturels
vous réservent bien des surprises. Pour s’imprégner de cette
ambiance au flegme légendaire, déguster le cocktail Paintkiller
et ses doux accords de rhum, de crème de coco, de jus d’orange
et de muscade dans l’antre du très célèbre Soggy Dollar Bar est
le premier plaisir à s’offrir sur Jost Van Dyke avant de savourer
une fabuleuse langouste (sur demande) sur l’île d’Anegada.
Auparavant, Norman Island et ses grottes sous-marines de
Treasure Point, puis Peter Island, indissociable du mythique Barbe
Noire, vous tendent les bras. D’île en île, plongée, paddle et autres
loisirs nautiques vous font apprécier les splendeurs caribéennes
caressées par les alizées. Parmi ses îles volcaniques, excepté
Anegada célèbre pour ses coraux, ses plages de sable fin et ses
flamants roses, Virgin Gorda vous séduira par ses rochers de
granits semblables aux Seychelles et ses spots de snorkeling. A
moins que vous ne préfériez Guana Island, dernière escale avant
le retour à Scrub Island, où tortues et autres poissons diaprés ne
manqueront pas de vous laisser un souvenir inoubliable.

VOYAGE 8 JOURS / 7 NUITS
En pension complète (boissons incluses) Jour 1 : Scrub Island
embarquement. Jour 2 : Jost Van Dyke. Jour 3 : Norman Island.
Jour 4 : Peter Island. Jour 5 : Virgin Gorda. Jour 6 : Anegada.
Jour 7 : Guana Island. Jour 8 : Scrub Island débarquement.
Dates de départ : embarquement les samedis
Exemple de prix voir pages 178-179
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