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Séjour à Sainte Lucie
8 jours / 7 nuits
Saison 2019

JOUR 1 :

SAINTE LUCIE (SLU)

Arrivée dans l’après-midi à l’aéroport de Vigie et accueil par notre représentant local.
Transfert à votre hôtel:

HOTEL PAPILLON BY REX RESORTS *** à Rodney Bay en All Inclusive
HOTEL ST JAMES’S CLUB MORGAN BAY **** à Choc Bay en All inclusive
HOTEL SANDALS HALYCON BEACH **** à Castries en All inclusive
HOTEL SANDALS REGENCY LA TOC **** à Castries en All inclusive
HOTEL SANDALS GRANDE ST LUCIAN **** à Pigeon Island Gros Islet en All inclusive
Verre de bienvenue et installation dans votre chambre.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 2 :

EXCURSION « VIEUX FORT ET COTE EST (durée 7h)» (option)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre en formule All Inclusive à l’hôtel. En option, nous vous
suggérons :
Explorez en une journée les sites cachés et peu visités de Sainte
Lucie.
L’excursion débute par la traversée de Castries, capitale de l’île,
de Bexon et Dennery, petit village de pêcheur. Arrêt photo au
point de vue panoramique du Morne. Vous passerez à proximité
du Lycée Sir Arthur Lewis, du nom du Prix Nobel d’Economie,
ancienne réserve de munitions. Vous atteindrez Fond d’Or dans la
matinée, et pourrez visiter ce parc historique qui possède des
traces bien visibles des vestiges du passé des civilisations
amérindiennes.
Il accueille notamment les ruines d’une ancienne plantation de
canne à sucre. Continuation sur la côte et arrêt dans un vignoble
pour une dégustation de vin inédits : la banane ou le tamarin.
Vous reprendrez la route et aurez la chance de vous arrêter à l’un
de plus beaux points de vue de l’île : le phare de Vieux Fort, qui
offre un panorama à vous couper le souffle. Puis vous pourrez
admirer une plage du côté Atlantique le temps d’un instant de
détente.
Le déjeuner sera servi dans un restaurant à Vieux Fort ou ses
environs.
Ensuite vous retournerez vers la côte Est et visiterez la cascade
et le jardin « La Tille » pour un moment agréable et relaxant
avant de reprendre la route et d’arriver à votre hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel.
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JOUR 3 :

SAINTE LUCIE - FARNIENTE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée farniente à l’hôtel… profitez de la magnifique plage ou des activités proposées par l’hôtel.
Dîner dans le cadre de la formule All Inclusive.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 :

EXCURSION « LA SOUFRIERE TERRE et MER » (option)

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre en formule All Inclusive à l’hôtel. En option, nous vous
suggérons :
Vous serez accompagné par un guide français durant toute l’excursion. L’excursion débute par la traversée
de Castries, capitale de l’île.
Vous aurez la chance de vous arrêter au point de vue panoramique de Babonneau et de passer à proximité
du Lycée Sir Arthur Lewis, du nom du
Prix Nobel d’Economie, ancienne
réserve de munitions, puis de vous
arrêter de nouveau au point de vue de
Marigot Bay.
Arrêt et visite du petit village de
pêcheurs d’Anse La Raye… un
endroit totalement hors du temps.
Puis, passage par Canaries et arrêt
panoramique, juste avant la ville de
Soufrière pour admirer la magnifique
vue sur les Deux Pitons emblèmes
du pays et classés au Patrimoine
Mondial de l’Unesco.
Vous prendrez alors la direction du
volcan du même nom, seul cratère
au monde en activité et accessible
par la route ! Puis, visite du Jardin
Botanique de Toraille. Baignade rafraîchissante possible dans la cascade, à la fin de la visite.
Retour vers la ville de Soufrière pour déjeuner dans un restaurant de spécialités créole.
Après le déjeuner, un Catamaran vous attendra et vous embarquerez à destination d’Anse Cochon, une
baie déserte de la côte Ouest. Là, vous pourrez savourer une pause baignade dans les eaux turquoise et
admirer, par la mer cette fois, les fameux Deux Pitons de Sainte Lucie, majestueux pinacles…
Puis vous repartirez en catamaran et aurez la chance de voir et d’entrer dans la fameuse Baie de Marigot.
Retour à la Marina de Rodney Bay dans l’après-midi puis retour à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
NB : excursion possible uniquement du mardi au vendredi.
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JOUR 5 :

SAINTE LUCIE - FARNIENTE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée farniente à l’hôtel… profitez de la magnifique plage ou des activités proposées par l’hôtel.
Dîner dans le cadre de la formule All Inclusive.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6:

EXCURSION « SHOPPING A CASTRIES » (option)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre en formule All Inclusive à l’hôtel. En option, nous vous
suggérons :
Vous serez accompagnés par un guide et un
chauffeur de votre hôtel à la capitale de l’île,
Castries.
Vous visiterez le marché, la cathédrale, et
le Square Derek Walcott, du nom du Prix
Nobel en Littérature.
Puis, cette demi-journée sera pour vous
l’occasion de faire tous vos achats de
souvenirs, épices, vêtements ou alcools.
Venez faire des bonnes affaires !! A Sainte
Lucie, vous trouverez à des prix très
intéressants de quoi satisfaire toute la
famille.
NB : Pensez à emmener avec vous vos
passeports et billets d’avion pour bénéficier
des prix hors taxe.

JOUR 7 :

SAINTE LUCIE - FARNIENTE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée farniente à l’hôtel… profitez de la magnifique plage ou des activités proposées par l’hôtel.
Dîner dans le cadre de la formule All Inclusive.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 :

SAINTE LUCIE ET RETOUR

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre à l’hôtel pour profiter des derniers instants… Déjeuner à l’hôtel dans le cadre de la
formule All Inclusive
Transfert à l’aéroport selon les horaires
d’enregistrement et d’embarquement.
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Fin de nos services.
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