
 Journée voile dans la baie du Robert 
Pour un groupe de 2 à 5 personnes 

A partir de 55€ par personne 

 
Délice vous emmène à bord du voilier jaune ZOUK’LA à la découverte de 
l’une des plus belles baies de la côte atlantique de la Martinique. 
 Vous apprécierez la navigation à la voile en sauts de puce car les haltes 

possibles y abondent : Ilet Chancel (et ses Iguanes), Ilet petite 

Martinique, Ilet l’Eau, Petit Piton, Ilet Madame... ainsi qu’une navigation 

calme et facile car la baie du Robert est abritée par la barrière de corail. 

 

Le Descriptif de la journée*  

9h00 :  
RDV à la Pointe Fort au Robert, embarquement. 
On largue les amarres et on hisse la grand voile. 
Une fois le moteur coupé, la magie de la nature s’opère et Eole nous 
conduit vers les nombreux ilets de la baie. Vous pouvez participez aux 
manœuvres et tenir la barre.  
 

Premier stop : 
L’ilet madame et ses fonds blancs. Baignade. Initiation à la randonnée 
palmée. 
 

Pause déjeuner : 
Les pieds dans le sable, à l’ombre, sur les tables aménagées de l’ilet 
madame. 
Vous pouvez soit emmener votre pique-nique, soit prendre l’option repas 
auprès de Dénébola : Choix parmi une variété de salades.   
 

Prochain arrêt : 
L’Ilet Chancel où résident des iguanes endémiques des petites Antilles et 
où l’on découvre des ruines d’une ancienne usine à brique et un four à 
chaux du 18ème siècle.  
 

Après midi : 
Mouillage au Trou Zouk’ La. Randonnée palmée – goûter. Retour 

tranquille au vent arrière. Débarquement vers 17h00. 

*A titre indicatif : le programme peut être revu en fonction des conditions 

météo ou en fonction de vos envies. 

 

Dénébola - Les Plaisirs Nautiques 

Renseignements et réservation : contact@croisieres-denebola.com 

05 96 38 00 98 / 06 96 170 700  (7h30 -18h en semaine le samedi de 8h à 12h) 
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