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Bienvenue	à	bord	pour	une	croisière	kitesurf	à	Antigua	Barbuda	

 
 

Qui	sommes-nous	?	
«	Happy	Sailing	est	né	de	 l'idée	de	partager	une	passion	commune	pour	 la	mer,	 la	découverte,	 la	

pratique	du	kitesurf,	du	stand-up-paddle	et	du	windsurf.	Notre	souhait	est	de	vous	faire	vivre,	au	

travers	de	cette	croisière	voile,	des	moments	uniques	et	magiques.	 

Vous	pouvez	embarquer	votre	propre	matériel,	mais	il	n’existe	pas	de	surplus	pour	le	matériel	de	

glisse	du	bord.	Notre	équipage	est	constitué	d’un	skipper	et	d’une	hôtesse.	Notre	philosophie	c'est	

la	simplicité	et	la	confiance.	

Selon	vos	envies,	 je	peux	embarquer	à	bord	un	moniteur	diplômé	et	expérimenté	kitesurf	afin	de	

bâtir	une	formule	stage.	Vous	pouvez	aussi	privatiser	le	bateau	avec	skipper	et	hôtesse	et	bâtir	une	

formule	personnalisée	avec	un	programme	sur	mesure.	» 

 

 

Capitaine Pat Skipper  
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L'hiver	s'annonce	rude	et	 froid	!	Prenez	un	billet	pour	une	croisière	kitesurf	à	Antigua	et	Barbuda	
aux	Caraïbes.	 Les	alizés	 y	 sont	garantis	et	 les	 spots	 sont	plus	 fabuleux	 les	uns	que	 les	autres.	Au	
cours	de	votre	croisière	kitesurf	Happy	Sailing,	vous	découvrirez	les	spots	secrets	de	Barbuda	(Low	
Bay,	Cocoa	point),	 les	classiques	free-ride	de	Antigua	(Jabberwock,	Dutchman	bay	et	Green	Island	
the	pool)	et	vous	terminerez	votre	séjour	sur	le	spot	populaire	de	Guadeloupe	à	Bois	Joland.	.	Vous	
aurez	la	chance	de	rider	dans	ces	endroits	magnifiques.	
	
Antigua	 et	 Barbuda	 comptent	 parmi	 les	 îles	 les	 plus	 préservées	 et	 sauvages	 de	 la	 Caraïbes.	 Elles	
offrent	 de	 nombreuses	 Cayes	 et	 plages	 de	 sable	 blanc,	 afin	 de	se	 prélasser	 au	 soleil,	 faire	 du	
snorkeling	où	du	SUP.	
	
Que	vous	naviguiez	en	kitesurf	ou	pas,	vous	êtes	assurés	de	passer	du	bon	temps	au	cours	de	votre	
croisière	 voile	à	 découvrir	 ces	 perles	 des	 Caraïbes,	 situées	 entre	 Saint-Martin	 et	 la	 Guadeloupe.	
C’est	la	destination	pour	apprendre,	ou	se	perfectionner	en	kitesurf	avec	les	alizés,	le	soleil,	une	eau	
turquoise	 	et	 le	 petit	 rhum	 qui	 va	 bien	!	 Les	 vents	d'est	y	 soufflent	 de	 décembre	 à	 juin	 et	 les	
mouillages	 sont	 protégés	 et	 à	 proximité	 des	 spots.	 Votre	 sécurité	 en	 navigation	 et	 vos	
débarquements	à	terre	seront	assurés	à	l’aide	de	notre	annexe.	
	
Selon	 vos	 souhaits,	 nous	 pouvons	 embarquer	 à	 bord,	 un	moniteur	 certifié	 kitesurf	 afin	 de	 vous	
proposer	une	formule	stage	kitesurf	débutant	où	stage	kitesurf	confirmé.	Si	vous	êtes	un	groupe,	
vous	avez	aussi	la	possibilité	de	privatiser	le	bateau	pour	une	croisière	exclusive	de	location	voilier	
avec	skipper.	
	
Organiser	une	croisière	à	la	voile	n'a	jamais	été	aussi	simple	!	
	

�	Départ	Anse	de	Deshaies	(Guadeloupe)	-	Retour	Marina	de	Gosier	(Pointe-à-Pitre)	

�	Pension	complète	

�	9	jours,	8	nuits	

�	Période	de	croisières	de	décembre	à	mai	
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Programme	détaillé	de	la	croisière	: 
 

 

Le charme des Antilles 

JOUR	1-	DESHAIES	GUADELOUPE		

Embarquement	 le	 samedi	à	 Deshaies	 Après	 une	 installation	 dans	
votre	cabine	et	un	petit	briefing	sur	 le	programme	de	 la	semaine,	
vous	pourrez	profiter	du	charme	antillais	de	Deshaies	avant	notre	
premier	dîner	à	bord.	Vous	vous	endormirez	sous	les	étoiles,	bercé	
par	le	son	des	alizés	

	

 

 

So West Indies 

JOUR	2-	DESHAIES	/	ANTIGUA	

Départ	 pour	 Antigua,	 un	 des	 joyaux	 des	 Caraibes.	 Situé	 à	 5h	 de	
navigation	 au	 nord	 de	 la	 Guadeloupe,	 Antigua	 offre	 une	
atmosphère	so	West	Indies.	Pendant	que	votre	skipper	s'occupera	
des	formalités	de	douane,	vous	pourrez	vous	détendre	relax.	Dans	
l'après-midi,	nous	changerons	de	spot	pour	jeter	notre	ancre	face	à	
la	 magnifique	 plage	 de	 Hermitage	 Bay.	 Baignade,	 snorkelling	 et	
Paddle	au	programme	car	nous	sommes	sous	le	vent	de	l'île.	
	

 

 

Go to Ride 

JOUR	3	–	JABBERWOCK	ANTIGUA	
	
Quoi	 de	 mieux	 que	 de	 commencer	 sa	 journée	 par	 un	 petit	
plongeon	dans	les	eaux	limpides	des	Caraibes	!	
Changement	de	mouillage	en	direction	du	spot	de	Jabberwock.	La	
plage	est	grande,	donc	vous	trouverez	facilement	votre	place	pour	
rider.	Le	spot	fonctionne	par	vent	d'est	et	de	sud.	En	fin	de	journée	
nous	changerons	de	mouillage	pour	être	à	l'abri	dans	la	magnifique	
baie	de	Dickinson.	Il	sera	temps	alors	de	nous	raconter	vos	exploits	
autour	d'un	rhum	arrangé.	Carribean's	feeling.	

	
 

 

Magie de Barbuda 

JOUR	4	–	Cocoa	Barbuda	

Petit	 déjeuner	 détente	 avant	 de	 mettre	 les	 voiles	 sur	 Barbuda	
située	 à	 30	 kms	 au	 nord.	 Cette	 île	 est	 très	 peu	 habitée	 et	 reste	
quasiment	 vierge.	 Le	 décor	 de	 rêve	 se	 concrétise.	 Nous	 arrivons	
face	à	la	plage	de	Cocoa	Point,	un	spot	immense	de	plusieurs	milles	
de	long,	d’un	blanc	si	pur	qu’il	en	fait	mal	aux	yeux.	C'est	le	spot	de	
kitesurf	quasiment	parfait	Nous	y	passerons	la	nuit.	Le	silence	et	le	
coucher	du	soleil	vous	laisseront	sans	souffle	!	
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The spot of Barbuda 

JOUR	5	–	LOW	BAY	BARBUDA	

Réveil,	 baignade	et	petit-déjeuner	 :	 la	 routine	du	bonheur	 !	Nous	
nous	déplacerons	vers	le	haut	de	l'île	afin	de	gagner	le	spot	de	Low	
Bay,	une	autre	merveille	de	 la	nature.	Une	longue	bande	de	sable	
blanc	 sépare	 la	mer	d'un	grand	 lagon	 intérieur.	On	peut	kiter	des	
deux	côtés	de	 la	plage.	Ce	spot	n'est	accessible	qu'en	bateau	et	 il	
reste	 très	 peu	 fréquenté.	 Il	 est	 aussi	 magique	 pour	 le	
snorkelling.	Une	 mer	 turquoise	 qui	 en	 font	 le	 spot	 Kite	 du	
trip.	Apéro	et	BBQ	sur	la	plage	de	sable	blanc	et	nuit	au	mouillage.	

	
 

 

Freestyle Antigua 

JOUR	6	–	DUTCH	BAY	ANTIGUA	

Ce	matin,	nous	larguons	les	amarres	pour	un	retour	sur	Antigua	et	
pour	découvrir	un	spot	réputé	Dutchman	Bay.	 Il	est	situé	 juste	en	
dessous	 de	 Jabberwock	 beach.	 L'eau	 est	 assez	 plate	 (légèrement	
agitée)	parce	que	Long	Island	se	trouve	à	2	milles	de	là.	Donc	vous	
voilà	 à	nouveau	partis	pour	de	 sauvages	 sessions	de	 free-ride	 sur	
cette	 eau	 turquoise.	 Nuit	 au	 mouillage	 et	 coucher	 de	 soleil	
somptueux	assuré.	
	

 

 

Relax au mouillage 

JOUR	7	–	GREEN	ISLAND	ANTIGUA	

Après	un	solide	petit	déjeuner	afin	de	se	remettre	des	émotions	de	
Dutchman	Bay,	nous	mettrons	le	cap	sur	Green	Island.	Notre	voilier	
glissera	 lentement	entre	 les	cayes	pour	s'amarrer	au	sud	du	spot.	
L'attrait	 majeur	 de	 ce	 mouillage	 est	 bien	 sur	 son	 orientation	
parfaite	 pour	 la	 pratique	 du	 kitesurf.	 La	 plage	 est	 d'ailleurs	
spécialement	dédiée	à	cette	activité.	Nous	repartirons	dans	la	nuit	
de	ces	îles	magiques	afin	de	regagner	la	Guadeloupe. 

	

 
Nice place to ride 

JOUR	8	–	BOIS	JOLAND	GUADELOUPE	
	
Vous	vous	réveillerez	ce	matin	face	au		spot	de	kite	de	Bois	Jolan,	
un	 des	 spots	 de	 référence	 en	 Guadeloupe.	 Un	 grand	 lagon	
turquoise,	où	on	a	pied	quasiment	partout…		
Que	vous	 soyez	débutants,	ou	 confirmés,	 vous	pourrez	 y	naviguer	
facilement.	 Quelques	 vagues	 éclatent	 aussi	 sur	 le	 reef.	 Nous	
passerons	notre	dernière	nuit	à	bord	dans	le	cadre	magique	Gosier.	
	
JOUR	9		-	GUADELOUPE	POINTE-A-PITRE	
Dans	la	matinée	du	dimanche,	nous	gagnerons	la	marina	du	gosier	
située	 à	 quelques	 encablures.	 Il	 sera	 temps	 alors	 de	 se	 dire	 à	
bientôt	!	 Nous	 nous	 dirons	 au	 revoir	 avec	 le	 souvenir	 de	 bons	
moments	plein	la	tête	et	un	grand	sourire	aux	lèvres		!	
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Pilgrim,	un	voilier	d’exception	
	

Caractéristiques	générales	:	
	
Cet	Hanse	545	présente	une	élégance	de	 ligne,	une	 rapidité	et	des	qualités	exceptionnelles	 sous	
voiles.	 La	 structure	 plate	 et	 courte	 est	 un	 élément	 de	 style	 où	 on	 peut	 se	 déplacer	 en	 toute	
sécurité.	 Vous	 avez	 accès	 à	 une	 plateforme	 de	 baignade	 repliable	 hydrauliquement,	 un	 pont	 en	
teck	chaleureux	pour	l’extérieur.	C’est	un	véritable	loft	flottant	en	terme	d’espace	et	de	confort.		
	
Chaque	cabine	est	dotée	d’une	salle	de	bain	avec	une	douche	et	un	cabinet	de	toilette.	Elles	sont	
aussi	 équipées	 de	 liseuses	 LED	 et	 d'un	 sommier	 à	lattes	 pour	 votre	 confort.	 Le	 bateau	 est	
entièrement	climatisé.	Chaque	passager	pouvant	régler	sa	propre	température.	Le	carré	central	est	
doté	 d’un	 écran	 plat	 haute	 définition,	 d’une	machine	 à	 café,	 four	 à	micro-ondes,	congélateur	 et	
frigo.	
	

	



 

 
Happy Sailing Croisières kitesurf  windsurf 

www.happysailing.fr Vivez votre passion pour la mer et la glisse 
 
 

 

   

 
 

 

 
 

 

Détails croisière Antigua	et	Barbuda	:	
 

			Nos	prix	sont	tout	inclus	(*)	–	A	partir	de	1.750	€	par	personne.	
 
(*)	Ce	prix	tout	inclus	comprend	les	prestations	suivantes	:	
	

• 8	jours	de	croisière	avec	repas	et	skipper	inclus.	
• La	présence	à	bord	d’une	hôtesse	pour	la	préparation	des	repas.	
• Le	matériel	de	glisse	est	mis	à	disposition.	
• La	literie	et	les	serviettes	de	toilettes.	
• La	sécurité	en	annexe	pour	les	sessions	windsurf	et	kitesurf.	

	
Ce	prix	ne	comprend	pas	:	

	
• Les	billets	d'avion	ou	de	bateau	pour	Pointe-A-Pitre.	
• Les	transferts	taxi	ou	bus.	
• Les	cours	de	kitesurf	ou	de	windsurf	(sauf	en	cas	de	formule	stage).	
• Les	taxis,	visites,	restaurants,	souvenirs,	etc	…	

	
Nota	:	Les	embarquements	se	font	à	partir	de	10h	le	samedi	anse	de	Deshaies	Guadeloupe	et	les	
débarquements	le	dimanche	à	12h	à	marina	du	gosier	Pointe-a-Pitre	Guadeloupe.	
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Notre formule stage kitesurf (disponible sur certaines périodes ou à la demande dans 

le cas de groupes de riders). 

 

Simone Timpano, Instructeur Kitesurf Happy Sailing 

Simone	vous	propose	ses	cours	de	kitesurf	en	croisière	trip	kitesurf,	cours	particuliers	ou	en	groupe.	

Il	parle	anglais,	français	et	italien.	Chacun	dispose	de	son	propre	matériel.	Les	sessions	se	déroulent	

sous	la	forme	de	module	de	3h	sous	la	surveillance	de	Simone	et	sous	l’œil	de	notre	drône.		

	

Les	spots	de	Antigua	et	Barbuda	sont	sécurisés	et	vous	permettent	de	progresser	rapidement.	

	

Tarifs	:	750	€	par	personne	

	

-	5	X	3h	soit	15h	de	kitesurf	en	encadré	avec	séance	de	débriefing	vidéo	le	soir	

-	Radio	et	casque	

-	Kitesurf	Duotone	

-	Annexe	motorisée	pour	la	sécurité	
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Croisière Nature, Confort, Relax, Sport 

Happy	Sailing	aime	la	mer	et	s'engage	en	faveur	de	la	protection	des	océans.		

Happy	Sailing	est	heureux	de	soutenir	les	fondations	suivantes	:	

	

 

À	propos	de	nous	
Capitaine	Pat	

"Après	avoir	bourlingué	en	Méditerranée,	

traversé	l’Atlantique,	avant	de	pousser	

jusqu’aux	confins	du	Pacifique,	et	poser	mes	

ailerons	dans	les	lagons	perdus	de	Polynésie,	

j’ai	décidé	de	partager	avec	vous	ma	passion	

pour	la	mer	et	les	sports	de	glisse.	

Notre	monde	est	exceptionnel	alors	autant	

naviguer	dans	ces	endroits	magnifiques.	J’ai	

cette	passion	pour	la	mer	chevillée	au	corps	

et	quoi	de	plus	beau	qu’atteindre	un	spot	

par	la	mer	et	vous	faire	découvrir	ses	

merveilles."	

 

 

Nous contacter : 

       http://www.happysailing.fr (FR) 

      https://www.happysailing.cruises (UK) 

Email : admin@happysailing.fr 

Tél. :   +33 (0) 6 63 81 11 74  


