
Envie d'une journée paradisiaque qui restera gravée dans vos 
mémoires  ?

Alors n'hésitez pas à venir visiter les fonds blancs...Le principe est très simple 
rendez-vous à la   marina du François dès   9h00 du matin pour des moments 
mémorables…

Le nombre de places est limité à 12 personnes maximum. Il est possible que vous 
soyez avec des inconnus, mais très vite le dialogue s'installe Roro créé l'ambiance 
avec un humour apprécié de tous !!! 



La visite commence par la mangrove,  Captain  Roro  (originaire du François ) 
connaît très bien les coins et recoins de tous ces petits ilets qui bordent cette 
même commune. 
Une fois que le bateau est partit vous naviguerez une trentaine de minutes, et vous 
découvrirez des superbes villas de personnalités très connues. Ensuite la ballade 
se poursuit en allant jusqu'à la baignoire de Joséphine  ! C'est à ce moment-là qu'il 
est temps d'enfiler les maillots de bain pour profiter de se baigner dans ce 
merveilleux lagon aux eaux translucides…

Pendant que vous serez en pleine détente vôtre capitaine arrivera avec son petit 
bar flottant chargé de délicieux accras et déguster ses rhums  arrangés, planteurs , 
ou mojitos...Pour le fameux baptême du rhum !!! Tout cela bien évidemment 
accompagné de musique locale… 
 

Ensuite la promenade continue direction l'ilet aux iguanes. Captain Roro vous 
présente cet ilet avec des explications des plus enrichissantes. Les iguanes sont en 
pleine liberté et il est possible de les approcher de très près  ! Vous poursuivrez la 
ballade vers l'ilet chancel et pour finir l'ilet Madame.  
Le temps de refaire un plongeon,  Roro met tout en oeuvre pour le service du 
repas. Au menu il vous proposera un Colombo de poulet et du poisson fraîchement 
pêché, des légumes pays accompagnés de riz. En dessert un ananas bien sucré et 
juteux. Et vos boissons + café  inclus. 



 

Une fois ce délicieux repas avalé,  c'est détente sur la plage.... Avant de clôturer la 
journée un petit goûter vous sera servi et retour au François vers 16h00/16h30. 
Vous avez la possibilité de privatiser le bateau à la journée,Et de rentrer avec de 
superbes souvenirs... 
Captain Roro à une quinzaine d'années d'expérience.  Il a eu l'occasion de 
naviguer aux îles Grenadines, Bahamas, Îles vierges  etc...Il peut embarquer des 
étrangers car ce dernier est parfaitement bilingue. ( anglais/français )  
Donc maintenant il ne vous reste plus qu'une chose à faire... décrochez vos 
téléphones pour réserver votre journée hors du commun... 
Alors elle n'est pas belle la vie  ??? 
Possibilités d'accueillir des CE, association ou groupe. Pour tous renseignements 
où  demande exceptionnelle contacter Captain Roro  au 06 96 97 42 74, il se fera 
un plaisir de répondre à toutes vos interrogations  !!!


