
Smart Yachting Company -  « Croisière Les Grenadines »    
 

Contacts et réservation  

contact@smartyachtingcompany.com 

 
Au sud des Antilles, l’archipel des Grenadines essaime ses 600 îlots 
paradisiaques dans la mer des Caraïbes. De votre port d’embarquement 
(île de St Vincent), votre voilier vous conduira de surprises en 
émerveillements sur ces eaux turquoise et sereines. La célébrissime 
Moustique, la très privée Canouan, et toutes les escales secrètes et 
mouillages d’exception offerts par les Grenadines. 
 

Info pratiques  

§ Durée : croisière 8 jours / 7 nuits 
§ Nombre de passagers : 8 maximum (4 cabines doubles) 
§ Décalage horaire : -5 heures en hiver, -6 heures en été par rapport à 

Paris 

Environnement et climat 

Météo : La saison sèche va de décembre à avril sont, les meilleurs mois 
pour naviguer dans cette archipel. Les températures sont chaudes mais 
adoucies par les alizés, de par la proximité de l'Equateur, les 
températures varient peu : 25 °C en janvier pour les températures les plus 
basses L'archipel est assez protégé des cyclones, peu fréquents, dans le 
sud de l'arc antillais. 

Aéroport 

Destinations desservis par l’aéroport international de Point Salin : Miami 
(American Airlines); Londres (British Airways, Virgin Atlantic Airways) ; 
Toronto (Air Canada) ; NY (Delta Air Lines) 

 

Circuit   

Navigation à la voile 

 
La Smart Yachting Company privilégie, pour des raisons de confort et de 
respect de la nature, la navigation à la voile. Nos itinéraires sont conçus 
avec des temps de navigation limités à deux ou trois heures en moyenne 
par jours afin de laisser à chacun le temps de profiter des mouillages de 
rêves, des eaux turquoises, des sports nautiques et des excursions à terre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smart Yachting Company -  « Croisière Les Grenadines »    
 

Contacts et réservation  

contact@smartyachtingcompany.com 

Port d’embarquement : Saint George, Port Louis Marina (Grenade) à 17 h 
Port de débarquement : Saint George, Port Louis Marina (Grenade)  à 9 h 
 
Jour 1  Saint George Port Louis Marina (Grenade) : embarquement 
Jour 2  Saint George – Tyrell Bay (Grenade) : 3 h 30 
 Tyrell Bay – Union (Saint Vincent Les Grenadines) : 1 h 30’ 
Jour 3 Union – Mayreau (Saint Vincent Les Grenadines) : 1 h 

 Mayreau – Les Tobagos Cays (Saint Vincent Les 
Grenadines) : 30’ 

Jour4 Les Tobagos Cays – Moustique (Saint Vincent Les 
Grenadines) : 3 h 

Jour 5 Moustique - Béquia (Saint Vincent Les Grenadines) : 2 h 30’ 
Jour 6 Béquia – Morpion (Saint Vincent Les Grenadines) : 4 h 
  Morpion - Petit Saint Vincent (Saint Vincent  
  Les Grenadines)  30’    
Jour 7 Petit Saint Vincent – Ile Ronde (Grenade) : 2 h 30’ 
  Ile Ronde – Saint George (Grenade) : 2 h 30’ 
Jour 8 Saint George Port Louis Marina (Grenade) : Débarquement 

 

Vie à bord 

Les repas à bord 
Nous vous offrons une cuisine variée inspirée de traditions locales et 
européennes.  
La restauration est assurée en un service. Les petits déjeuners sont servis 
sous la forme d’un buffet sur le pont. 

L’eau les sodas  et les vins de bords sont inclus dans le prix de votre 
croisière. 
Certains repas peuvent être servis sous forme de buffet ou de pique-
nique selon le choix de vos excursions en se rapprochant la veille du chef 
à bord.  

Sport nautiques 
Le bateau est équipé pour pratiquer le ski nautique, la bouée, le snorkling 
et le paddle. 
A la demande, des excursions plongées peuvent être organisées en 
partenariat avec des clubs locaux (prévenir à l’avance) 

Equipage 
Notre équipage, 3 à 4 membres, est à votre service. A votre arrivée, il 
vous expliquera tout ce qu’il convient de savoir pour votre séjour reste un 
grand souvenir.  


