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PORTS 

 

PORT CANAVERAL, FLORIDE 

Port Canaveral, FL est à environ une heure de route à l'est 
d'Orlando, à deux heures de Tampa et deux heures et demie de 
Jacksonville. Tallahassee est à un peu moins de cinq heures au 
nord. Port Canaveral est la ville la plus proche de Disney World et 
les autres parcs à thème à Orlando et est à côté du Cap Canaveral 
Kennedy Space Center. Une grande variété d'activités sont 
disponibles à proximité du port, y compris plusieurs miles de plages 
et de parcs, la navigation de plaisance, la pêche, le shopping et 
plusieurs restaurants. 

Langue: Anglais     Monnaie: Dollar américain ($ US)  

 
SAINT-MARTIN 

 

Battant deux drapeaux, cette île est à moitié Français et demi-
néerlandaise. Les paquebots de croisière appellent plus 
communément le côté Hollandais de St. Maarten, connu pour ses 
boutiques bordées, ses ruelles étroites et ses casinos de jour. Des 
visites de l'île, une croisière sur un yacht de l'America's Cup et des 
excursions en apnée sont proposées à Philipsburg. Les golfeurs 
devraient vérifier Mullet Bay.  

Langue: Néerlandais     Monnaie: Euro (EUR), dollar US ($ US)  

 

 

SAINT-KITTS 

Saint-Kitts abrite quelques-uns des meilleurs exemples de 
l'architecture de l'Ouest indien, qui est situé au milieu d'un paysage 
spectaculaire magnifique. La meilleure excursion à terre est une 
visite de l'île bien organisée, avec une visite à la forteresse 
britannique du XVIIe siècle à Brimstone Hill et les sites de la 
capitale. Les plages sont magnifiques, y compris la baie de Friar, qui 
s'ouvre sur l'Atlantique et les Caraïbes.  

Langue: Anglais     Monnaie: Dollar des Caraïbes orientales (XCD), 
dollar américain ($ US)  

 
SAN JUAN, PORTO RICO 

 

Le vieux San Juan est riche en tradition espagnole, avec ses rues 

pavées et son architecture coloniale. Cette partie de la ville 

portoricaine est facilement visible à pied, et les passagers de 

croisière peuvent magasiner pour des œuvres artisanales ou se 

détendre dans un parc ombragé. New San Juan est nettement élégant 

avec des stations balnéaires somptueuses, de grands restaurants et 

de grands casinos. Les visiteurs de San Juan peuvent se joindre à 

une excursion à El Yunque, la seule forêt tropicale dans le système 

forestier national des États-Unis. Les voyageurs aventureux 

voudront participer à une excursion de pêche en haute mer, de 

snorkeling ou de plongée. 

Langue: Anglais/espagnol     Monnaie: Dollar américain ($ US) 
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PORTS 

 

ÎLES GRAND TURK, TURKS ET CAICOS 

Cette petite île, seulement six miles de long et trois miles de large, 
fournit toutes les activités que les amateurs de soleil ont besoin. 
Passez du temps de plongée sous-marine, équitation sur la plage, 
jouer au golf ou à l'observation des baleines (en saison).  

Langue: Anglais     Monnaie: Dollar américain ($ US)  

 


