PROGRAMMATION ANTILLES
COCKTAIL MARTINIQUE / GUADELOUPE /
MARIE GALANTE / LES SAINTES
12 JOURS / 10 NUITS

SAISON 2017
Départs garantis
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Combiné Martinique, Guadeloupe,
Marie Galante, Les Saintes
Séjour de 12 jours / 10 nuits
Saison 2017
JOUR 1 :
PARIS  FORT DE FRANCE
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. Envol à destination de la Guadeloupe.
Arrivée en fin d’après-midi et accueil par notre représentant local.
Transfert à votre hôtel :

Karibea Resort Sainte Luce *** à Sainte Luce
Accueil et installation dans votre chambre.
Dîner et logement à l'hôtel.
JOUR 2 :
JOURNEE « TOUTES VOILES DEHORS » (inclus)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ de la Marina de la Pointe-du-Bout, traversée de la magnifique baie de Fort-de-France,
avant d’arriver au fameux Rocher du Diamant., tout en
étant bercé par les vents des Alizées. Vers 11h00, ancrage
à une superbe crique pour profiter lors de la baignade
dans des eaux turquoises, plongée avec masque et
tuba, ou farniente à l'ombre des cocotiers.
Le déjeuner vous sera servi à bord accompagné de
nos cocktails traditionnels, « Ti Punch », Planteur…
Après le repas, navigation le long de la côte pour
découvrir de belles et sauvages criques.
Arrêt à Anse Noire et visite de la Caverne aux
chauvesouris, où des rafraîchissements vous seront
proposés avant de retourner à la Marina aux sons de
musiques Antillaises, tout en se régalant du coucher du
soleil tropical.
Dîner et logement à l'hôtel.
JOUR 3 :
MARTINIQUE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en demi-pension pour profiter des installations de l’hôtel.
Vous pourrez également poursuivre la découverte de l’île grâce aux excursions proposées sur place
(en supplément).
Dîner et logement à l'hôtel.
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JOUR 4 :
EXCURSION « NORD TROPICAL EN 4x4» (inclus)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en 4x4 climatisé avec votre guide-chauffeur pour parcourir la Martinique profonde, entre
bananeraies et champs de canne à sucre, par la route des gués ou
par les sentiers.
Découvrez l’arbre à mygale, la cannelle, la vanille, les
ananas, la faune et la flore. Votre guide partagera avec vous
toutes ses connaissances sur l’île….
L’instant d’une journée transformez-vous en aventurier des temps
modernes !
En toute convivialité, le punch et le planteur vous seront servis et
vous apprécierez, non loin de la Montagne Pelée, la cuisine
créole, dans le meilleur restaurant du Morne Rouge.
Retour par la Côte Atlantique.
Dîner et logement à l'hôtel.
JOUR 5 :
MARTINIQUE / GUADELOUPE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Selon les horaires de l’avion, transfert à l’aéroport de Fort-de-France puis assistance aux formalités
d’enregistrement et embarquement à destination de Pointe-à-Pitre. Déjeuner libre en Martinique ou en
Guadeloupe. Arrivée à Pointe-à-Pitre et accueil avant le transfert pour votre hôtel :

Hôtel Karibea Beach Resort *** à Gosier
Accueil et installation dans votre chambre.
Dîner et logement à l'hôtel.
JOUR 6 :
EXCURSION « DETENTE TROPICALE » (inclus)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal en direction de Sainte Anne pour la visite de son
Marché et village artisanal. Au bord des eaux cristallines de la
Grande Terre, ce marché embaume l’atmosphère de délicats parfums
et reflète les couleurs chatoyantes du pays… Madras, épices, artisanat,
fruits et légumes, confiseries,…
Vous vous arrêterez ensuite à Saint François où vous déjeunerez
créole.
Dans l’après-midi, visite de La Pointe des châteaux. Situé face à l’île de
la Désirade, ce site naturel en plein cœur de l’Atlantique, est unique
en Guadeloupe !
Continuation vers Le Moule, premier port sucrier de l’île au 18è siècle, aujourd’hui, c’est une ville
commerçante ayant gardée tout son charme d’antan. Un arrêt photo est prévu sous l’éolienne du « Spot de
Surf international ».
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Arrêt photo devant le Pittoresque Cimetière de Morne à l’eau,
grande curiosité de l’île. Vous rentrerez en fin d’après-midi à votre
hôtel.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et logement à l'hôtel.
JOUR 7 :
GUADELOUPE – EXCURSION « MARIE GALANTE» (inclus)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en ferry pour Marie-Galante.
Découverte de GRAND – BOURG et de son marché local et de
l’église et son architecture marine. Puis visite du Château Murat
: ancienne plus grande habitation sucrière de notre île au XIX°
siècle. On y verra le moulin, la sucrerie, la maison du maître, et
les « kaz à neg’ »…
Dégustation de bâtonnets et de jus de canne à sucre.
Puis direction la Distillerie afin de connaitre le processus de
fabrication du Rhum Blanc Agricole, à 59°, et sa
dégustation…
Découverte ensuite de Saint Louis. Nouvelle dégustation de
produits du terroir lors de la visite de la fabrique de miel.
Ensuite continuation pour Capesterre.
Baignade incontournable autour de la barrière de corail sur une plage de Capesterre.
Déjeuner local dans l’atmosphère paisible de l’île …
Equipement nécessaire : tenue de plage, appareil photo, bouteille d’eau et bonne humeur !!…
Dîner et logement à l'hôtel.
JOUR 8 :
GUADELOUPE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en demi-pension pour profiter des installations de l’hôtel ou de la plage.
Vous pourrez également poursuivre la découverte de l’île grâce aux excursions proposées sur place
(en supplément).
Dîner et logement à l'hôtel.
JOUR 9 :
EXCURSION « GUADELOUPE VOLCANIQUE» (inclus)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Après avoir traversé la Rivière Salée qui sépare la Grande-Terre et la BasseTerre, direction Petit Bourg.
Arrêt photo au Temple Hindou et à l’Allée Dumanoir: 1OOO m bordée de
palmiers royaux tropicaux, symbole d’une ancienne richesse coloniale.
Promenade dans la forêt tropicale humide, au cœur du Parc National afin de
rejoindre la Seconde Chute du Carbet (11Om).
Les Chutes du Carbet sont les plus hautes des Petites Antilles.
Direction la VILLE de BASSE TERRE, Capitale administrative de La Guadeloupe.
Première ville construite par les français au XVII° siècle, classée « Ville d’Art et
d’Histoire » depuis 1996.
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Shopping au marché traditionnel : Épices, dégustation de punch, artisanat local… :
laissez-vous séduire par les odeurs et les couleurs qui tapissent les étalages.
Déjeuner typique au bord d’une plage de sable noir.
Direction la commune de Petit Bourg pour vous rendre au DOMAINE DE
VALOMBREUSE, à la découverte de ce parc floral de 4 hectares présentant dans un
cadre naturel, une multitude de plantes et de fleurs exotiques, sans oublier la volière
dans laquelle vous pouvez évoluer au beau milieu d’oiseaux colorés….
N.B : Il faudra prévoir des chaussures de marche (obligatoire) et une bouteille d’eau
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 10 : GUADELOUPE – EXCURSION « LES SAINTES »
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ de la marina de Pointe à Pitre ou de Saint François à 9h00 sur un bateau à moteur grande vitesse.
Après un départ matinal de l’hôtel, vous embarquerez sur une
vedette rapide à destination des Saintes, où vous visiterez
Terre de Haut, réputée pour avoir l’une des plus belles baies
au monde.
Après le débarquement, arrêt pour un peu d’histoire avec la
visite du Fort Napoléon suivi de la baignade à la plage de
Pompierre. Le déjeuner vous sera servi dans un restaurant
typique, « les pieds dans l’eau ».
L’après-midi libre sera consacrée selon les souhaits de chacun
au farniente ou au shopping dans le charmant bourg de
Terre de Haut. Le retour est prévu en fin d’après-midi
pour le « continent ».
Dîner et logement à l'hôtel.
JOUR 11 :

GUADELOUPE  FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée et déjeuner libres.
Transfert à l’aéroport en fonction de l’horaire de votre vol retour.
Assistance aux formalités d'embarquement et envol à destination de Paris sur vol régulier.
JOUR 12 :

 FRANCE

Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Paris dans la matinée.

FIN DE NOS SERVICES
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Extension Marie Galante
Séjour de 4 jours / 3 nuits
Saison 2017
JOUR 11 : GUADELOUPE – MARIE GALANTE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en demi-pension pour profiter des installations de la plage. Rendez-vous à la réception en milieu
d’après-midi pour votre transfert au port de Pointe à Pitre en embarquement à destination de Marie Galante
vers 17h00. Croisière qui vous mènera à Marie Galante… (Env. 55 minutes). Accueil à l’arrivée et
transfert à votre hôtel :

Cap Reva Hôtel ***
Verre de bienvenue et installation dans votre chambre.
Dîner et logement à l'hôtel.
JOUR 12 :

MARIE GALANTE « LE TOUR DE L’ILE » (inclus)

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le Tour de l’île. Arrivée à Saint Louis. Dégustation de fruits
locaux sur la plage paradisiaque de Vieux Fort puis direction la
manioquerie où vous aurez la possibilité de produire vous même
votre jus de canne et de le déguster tranquillement…
Poursuite par Capesterre et visite et dégustation à la
Distillerie Bellevue : 1ère distillerie reconstruite depuis 100 ans aux
Antilles. Son rhum à 59° a été médaille d’or en 2007. Baignade
incontournable autour de la barrière de corail sur une plage de
Capesterre. Déjeuner local dans l’atmosphère paisible de l’île…
Un vrai moment de plaisir …
Découverte de « Gueule Grand Gouffre » en cours de journée.
Continuation par de Grand Bourg. Rendez-vous avec l’Histoire à
travers une visite du Château Murat : la plus grande habitation
sucrière de l’Archipel au 19ème siècle, c’est aujourd’hui l’écomusée de Marie Galante. On y découvrira les
moulins, la sucrerie, la maison du maître, et les « kaz a neg’ » ; Retour à votre hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et logement à l'hôtel.
JOUR 13 : MARIE GALANTE - FARNIENTE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre dans le cadre de la demi-pension pour profiter de la plage et des activités proposées
par l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 14 :

MARIE GALANTE / GUADELOUPE - FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libre. Transfert au port de Saint louis selon les horaires et
assistance aux formalités d’embarquement. A l’arrivée à Pointe à Pitre, transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d'embarquement et envol à destination de Paris sur vol régulier.
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