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Séjour à Sainte Lucie
8 jours / 7 nuits
Saison 2017

JOUR 1 :

SAINTE LUCIE (UVF)

Arrivée dans l’après midi à l’aéroport international Hewanora par notre représentant local. Transfert à
votre hôtel :

THE COCONUT BAY BEACH RESORT **** à Vieux Fort en All Inclusive
Début de la formule All Inclusive.
Verre de bienvenue et installation dans votre chambre.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 2 :

EXCURSION « SUD OUEST - SOUFRIERE» (option)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre en formule All Inclusive à l’hôtel. En option, nous vous
suggérons :
De l’hôtel, la route de la côte sud vous emmène dans le petit village de pêcheurs de Laborie, vers le
centre artisanal de Choiseul, bien connu
pour sa poterie, ses assortiments de produits
fabriqués à partir de la paille, matière
première “le palama”. Là, vous pourrez
admirer les locaux pratiquer leur métier.
Direction de la Soufrière où, vous visiterez le
jardin botanique et Diamond Waterfall
ainsi que le Volcan (volcan en activité).
Un déjeuner somptueux et vue magnifique
des pitons en gros plan vous attend au
restaurant.
Après le déjeuner, détendez- vous dans le
bassin d’eau tiède, sous une cascade rafraîchissante.
Avant la fin de votre aventure et le retour à l’hôtel, une visite du Moule-A-Chique (l’un dans plus haut
phare du monde) vous permettra d’admirer une grande vue du sud, sud-est de l’île et des pitons avec du beau
temps. De ce point de vue, avec la permission d’un temps très clair, la visibilité de l’île voisine de Saint
Vincent au sud est Magnifique.
Dîner et nuit à votre hôtel.

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.
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JOUR 4 :

EXCURSION « BALENBOUCHE ESTATE » (option)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre en formule All Inclusive à l’hôtel. En option, nous vous
suggérons :
Route pour le point de vue du Moule-A-Chique avec une vue
étendue sur le sud de l’île, les pitons et, sous un temps clair,
l’île voisine de Sainte Vincent.
La route de la côte sud vous emmène dans le village Laborie,
vers le Balenbouche Estate.
Dans le Domaine de la Plantation, vous recevrez une boisson
de bienvenue. Le Domaine du 18eme siècle servant de
résidence privée, de musée et maison de vacance, est entouré
d’un jardin enchantant et magnifique avec de très vieux arbres,
des lits de fleurs et d’allées. Là, vous pouvez ou alors vous
relaxer ou faire le tour de la plantation en une heure de temps.
En explorant les ruines impressionnantes de la vieille usine à
sucre, les visiteurs apprendront l’ancien temps, quand le sucre
et le rhum dominaient l’île.
Une collection d’artisanat Amérindienne ainsi que les bassins de
roches et (pétroglyphes) sur les bancs de la rivière de Balenbouche, raconte l’ancienne histoire de la
culture des amérindiens et des arawaks.
Sur le voyage du retour, profitez d’un bain de mer à l’Anse du
Sable avant de retourner à Coconut Bay.
Déjeuner à l’hôtel.
Après midi libre pour profiter de l’hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel.

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.
Vous continuerez vers le Morne pour un délicieux repas. Puis vous irez vers
Bagshaws, Eudovic’s Art Studio pour des souvenirs artisanaux puis
Caribelle Batik où vous pourrez trouver des paréos, jupes, chemises,
robes…
Vous reprendrez la route vers les faubourgs de Castries avant de rejoindre
la grande route pour arriver à l’hôtel.
NB : Pensez à emmener avec vous vos passeports et billets d’avion pour
bénéficier des prix hors taxe.
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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 des vols (env. 1h15 minutes). Assistance aux formalités
d’enregistrement et d’embarquement.

Fin de nos services.
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