1 419 € dès 1 219 €
9 jours / 7 nuits
Hôtel Fleur d’Epée 3***
en Formule All Inclusive
Vols réguliers Air France ou Air Caraïbes

Départs de VOTRE AEROPORT

Hôtel Fleur d’Epée 3***
LOCALISATION DE L’HOTEL
 Situé au Sud-ouest sur la Grande Terre, au lieu-dit Bas du Fort, l’hôtel Fleur d’épée,
idéalement placé pour les départs en excursions, est implanté au cœur d’un jardin tropical
de 3 hectares aux multiples variétés d’essences locales et de fleurs, donnant directement sur
la plage.
 A 6 km de Pointe à Pitre et à proximité des commerces.
 A 20 minutes de l’aéroport international "Pôle Caraïbes", aux Abymes.
CHAMBRES
190 chambres, réparties en :
64
chambres « standard »
31
chambres « côté jardin »
90
chambres « côté mer »
5
chambres « handicapés ».
Configuration en chambres doubles, triples (lits doubles + lits gigogne).
 26 chambres communicantes *
 Toutes les chambres disposent d’un balcon ou d’une terrasse.
 Air conditionné avec réglage individuel, téléphone, télévision (canal + et satellite),
coffre-fort et mini réfrigérateur.
 Salle de bains équipée de sèche-cheveux. Les toilettes sont séparées.
 Lit bébé (jusqu'à 3 ans) à la demande.
RESTAURANTS & BAR *
* Points de vente ouverts selon saison.
Restauration sous forme de buffet "Le jardin des tropiques", ouvert sur la plage et les jardins
tropicaux de l’hôtel :
 Petit déjeuner sous forme de Buffet de 6h30 à 10h00
 Déjeuner avec service de 12h00 à 14h00
 Dîner sous forme de buffets à thèmes de 19h00 à 21h30, boissons incluses (vin rouge ou
rosé, 1 type de jus de fruit, 1 eau de source)
"L’Alamanda", situé en bord de mer, dans un cadre de rêve propose :
 Une restauration rapide (hamburger, salades composées, etc…) de 12h00 à 14h30 (selon
saison)
 Une carte de spécialités créoles de 19h30 à 22h00 (selon saison)

Bar "Le Touloulou" ouvert tous les jours de 10h00 à 23h00
 Sièges enfants disponibles.
 Accès handicapés aux restaurants et aux bars.
En soirée :
 Soirées à thème : créole, initiation à la danse caribéenne...
 Ballets folkloriques
 Orchestre local
 Karaoké
 La langue d’animation est le français

ACTIVITES & LOISIRS
Equipements gratuits du site :
 Plage de sable fin au calme dans une crique, où sont proposées diverses activités
sportives. Elle est équipée de chaises longues et de parasols.
 1 piscine extérieure d’eau douce disposant de chaises longues :
 1 piscine de 215 m²
Equipements sportifs :
 Prêt de matériel de plongée libre
 Prêt de serviettes de plage
 Tables et matériel de Ping-pong
 Terrain de beach-Volley
 Terrain de basket-ball
 Terrain de pétanque
 Parcours de santé en bord de mer
 Fléchettes
 Planche à voile
 Kayak.
Equipements payants du site :
 Centre de plongée bouteille avec possibilité de baptême et de leçons (initiation
gratuite en piscine)
 Funboard (planche à voile sportive)
 Ski nautique, Bouée tractée, Wake Board, Knee Board.

Animations gratuites sur le site :
 En journée :
 Des activités sportives :
 Beach Volley, Basket-ball
 Ping-pong
 Pétanque
 Cours de gymnastique / Aquagym
 Planche à voile
 Kayak
 Tournois


Des jeux :
 Jeux apéritifs : Démonstration de cuisine locale, Bingo, Trivial Poursuite...
 Jeux de société : Scrabble, Monopoly, Echecs, Dames.
Animations payantes sur le site :
L’hôtel dispose également d’un club enfants, ouvert pendant les vacances scolaires françaises
de 9h00 à 17h00, pour les enfants de 4 à 12 ans, encadrés par un animateur diplômé, parlant
français.
Les enfants peuvent être pris en charge pour le déjeuner à 50% de réduction sur le prix affiché.
Il leur sera proposé un programme d’activités adapté avec des jeux de plein air ludiques et
sportifs, des activités manuelles s’inspirant de l’artisanat et des traditions locales, découverte
de la nature, sensibilisation à la culture locale...
Inscription de 25 € par enfant par semaine.

SERVICES GRATUITS
 Parking (clos en partie)
 Prêt de fer et de planche à repasser
 Bagagerie à disposition lors des arrivées et départs.

SERVICES PAYANTS
 Services de blanchisserie et de pressing
 Boutiques, presse, salon de coiffure, location de véhicules.
 Cartes bancaires acceptées : Visa, Master Card, Eurocard, Amex, Diners…

LA FORMULE ALL INCLUSIVE FLEUR D’EPEE
6h30-10h00 : Petit déjeuner
- café, thé, chocolat, lait
- jus de fruits
- 3 variétés de pain
- 2 viennoiseries (croissants, pains au chocolat…)
- confitures locales
- beurre
- céréales
- fromage blanc
- œufs brouillés
- jambon
- 3 variétés de fruits (melon, pastèque ou ananas, banane…)
- fromage gruyère en lamelle
Îlots de boissons :
10h30 -23h00
- fontaine à eau
- jus de fruits (deux par jour)
- coca, sodas
- café
- thé
- bière à la pression

A partir de 11h00
- cocktail du jour sans alcool
- ti punch blanc
- planteur maison

12h00-14h00, Déjeuner buffet
- choix de 10 plats (chaud ou froid)
- viande et poisson
- glaces et pâtisseries
- vin rosé et rouge en carafe, eau
Goûter de 16h00 à 17h00
- cake ou encas salés et autres gourmandises…
19h00-21h30, Dîner buffet
- buffet chaud et froid dont 3 buffets à thème par semaine
- glaces et pâtisseries
- vin rosé et rouge en carafe, eau

De 20h00 à 22h00
- punch (doré et vieux)
- punch variés
- cocktail du barman (avec et
sans alcool)
- Whisky
- Vodka
- Gin
- Amuse-bouche (chips)

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
CE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien sur vols réguliers votre Aéroport / Pointe à Pitre / votre Aéroport
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 Les taxes aéroports à ce jour
 L’accueil de notre représentant local
 Les cocktails de bienvenue
 La formule All Inclusive
 Les boissons comprises dans la formule All Inclusive
 La réunion d’information le lendemain de votre arrivée
 Les sports, activités et animations
 L’assistance de notre représentant local
 Les taxes et services locaux
 La garantie financière APST
 Les documents de voyages
 Les frais de dossier de 15 € : OFFERT
 Les assurances Assistance Rapatriement : OFFERTES
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément de la chambre individuelle : nous consulter
 La réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter
 Les excursions en option : voir ci-dessous
 Les dépenses personnelles et pourboires
 Les assurances Bagages / Annulation toutes causes / Garantie des Prix (Hausse Carburant et Taxes
aéroport) : 35 €
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarifs calculés sur une base de 20 participants – Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de
votre positionnement d’option et de votre confirmation

VOS LOISIRS EN GUADELOUPE : tarifs à reconfirmer
Vous retrouverez nos excursions et activités classées en 4 grands thèmes :

Les festives
Les sportives
Les nautiques
Les culturelles
ACTIVITES FESTIVES
COURS DE CUISINE CREOLE : 59 €
 Un maximum de 12 adultes pour ce cours de cuisine
Départ de votre hôtel en direction du marché pour l’achat des produits qui serviront à la préparation des plats,
puis transfert chez Marinette pour un véritable cours de cuisine pratique auquel vous participerez activement
et où vous pourrez déguster les mets réalisés. Durant la matinée, vous découvrirez tout d’abord, les pré requis et
tours de mains nécessaires à toute application en cuisine et ensuite vous réaliserez les plats proposés (accras de
morue, colombo de poulet, court bouillon de poissons, bananes flambées).
Dans une ambiance conviviale, vous cuisinerez sous la houlette de Marinette. N’hésitez pas à lui poser des
questions, elle se fera un plaisir de vous y répondre et de vous transmettre sa passion Retour à l’hôtel dans
l’après midi.
SOIREE « RHUM BEACH MOON » : 123 €
 Un minimum de 30 adultes est requis pour cette soirée
Départ de votre hôtel pour une soirée en bord de mer avec les ingrédients indispensables : un site agréable au
bord de l’eau, un apéritif décontracté, puis un menu typique servi en buffet ou à table, le tout suivi d’une bonne
dose de Zouk et de rythmes antillais, jusqu’au bout de la nuit…
Apéritif : Open bar dans l’eau, Planteur, Ti Punch, Jus locaux, sodas.
Entrée : Coquille de poisson sur assiette de crudités
Plat : Langouste fraiche grillée, riz saveur, gratins pays
Dessert: banane flambée au Rhum des îles,
¼ de vin, ½ eau minérale, Café.
Animation musicale avec un D.J. Vers 24h00 transfert à votre hôtel.
DINER EXCELLENCE ET SPECTACLE: 99 €
 Un minimum de 30 adultes est requis pour cette soirée
Départ de votre hôtel et transfert à Ste Anne pour assistez à la nouvelle revue féerique d’Osberto Dominguez :
« Rêve Magic » ou « Légende Caraïbe » au côté de ses danseurs professionnels qui évolueront sur le fil de
l’histoire de la musique : de l’ambiance cabaret, music–hall, charleston, à l’époque contemporaine en passant
par les rythmes latinos américains, tango, salsa, mais aussi orientaux. Un dîner gastronomique avec au choix
viande ou poisson (boissons comprises 1 apéro, ¼ vin, ½ eau) vous sera servi en terrasse. Un spectacle riche
en son et lumière à ne pas manquer !

Retour à l’hôtel en fin de soirée.

ACTIVITES SPORTIVES

NORD BASSE TERRE 4x4 « RHUM ET TRADITION » : 90 €
Une journée d’exploration en 4X4 hors des sentiers battus.
Départ de l’hôtel avec chauffeur guide.
A travers les plantations d’ananas de canne à sucre au bord d’une des plus grande rivière de Guadeloupe, partez
en 4X4 à la découverte d’une Guadeloupe Authentique, découvrez des petits villages de pêcheurs, plages
sauvages… Baignade dans la mer des Caraïbes dans une petite crique isolé et quasi inaccessible.
Après un repas Créole chez l’habitant, vous vous baignerez aux chutes de la rivière d’émeraude au cœur d’une
foret luxuriante, puis traversée du Parc National et dégustation de fruits divers dans des petits chemins de
traverse avant de prendre la route du retour.
GRANDE TERRE EN RALLYE DECOUVERTES : 123 €
Une aventure hors des sentiers battus.
Départ de l’hôtel.
C’est entre ciel et mer que vous découvrirez cette région. Véritable poumon des distilleries et sucreries.
Vous emprunterez une multitude de chemins de traverse qui vous mèneront de moulin en moulin le long des
plages de sable blanc où vous ne manquerez pas de prendre un bon bain. Pointe des Châteaux, falaises de la
Grande Vigie, Anse Bertrand, Port louis… …
Visite de la Distillerie Damoiseau et dégustation.
Pique Nique grillade sur la plage de Port Louis.
DECOUVERTE DES CASCADES DE LA BASSE TERRE : 79 €
Une multitude de randonnées accessibles à tout bon marcheur.
Départ de l’hôtel en bus avec votre guide et direction la route de la traversée et après une marche facile de 10
minutes, nous voilà dans le paradis naturel : la cascade aux Ecrevisses. Retour en montagne pour rencontrer la
belle cascade de la Lézarde : la rebelle qui se laisse difficilement approcher à cause des glissades nombreuses
environs 45 minutes aller et retour. Vous découvrirez les douches naturelles. Après une baignade continuation
en direction du sud de l’île pour découvrir la sauvage : la chute de Bradford. L’effort sera bien récompensé
derrière un bon repas mouillé d’un TI PUNCH afin de reprendre des forces.
L’après midi pour la digestion nous partirons à la découverte de la silencieuse troisième chute du Carbet,
marche un peu plus physique mais à la portée tous. Evidemment une baignade s’impose. Et enfin, en bus nous
partirons en direction de votre hôtel.
RANDONNEE AU VOLCAN DE LA SOUFRIERE : 89 €
La Basse-Terre est montagneuse, son point culminant est le volcan la Soufrière (1467m). La région est
escarpée, humide, et la forêt tropicale dense. La vielle dame : le volcan de la soufrière vous fera peut être
l’honneur de se découvrir. Une randonnée qui s’adresse à un public averti : l’ascension se fait au départ des
bains jaunes et prend environs 3 heures 30 A/R.
Départ de l’hôtel en voiture de catégorie X (206 Peugeot ou similaire) et arrivée à la maison du volcan,
rencontre avec votre guide et distribution de fruits secs, de bouteilles d'eau minérale.
La première partie de la randonnée emprunte un très beau chemin pavé, que l’on appelle le Pas du Roy. Ce
chemin traverse une forêt tropicale humide et une forêt rabougrie d’une grande beauté.

RANDONNEE AU VOLCAN DE LA SOUFRIERE : suite
Arrivés à la Savane à Mulets, nous sommes au pied de la Soufrière, c’est d’ici que vous débuterez réellement
l’ascension du volcan. Tout le long de notre montée, vous découvrirez cette flore étonnante, caractéristique des
sommets tropicaux, ainsi que toute l’histoire de la Vieille Dame, dont la dernière grosse colère date de 1976-77.
Au sommet, c’est un paysage lunaire qui s’offre à vous : des gouffres fumants, des pitons formés par la lave
solidifiée, des cratères, dont un de plus de 110 m de profondeur et des fumerolles tellement chaudes et acides
qu’elles détruisent la roche et la végétation.
Pour terminer en douceur cette randonnée riche en émotion, retour au pied du volcan et baignade aux bains
jaunes, un magnifique bassin en pleine végétation qui vous accueillera en vous offrant son eau chaude
sulfureuse. Après quelques heures de marche, ça fait le plus grand bien !
Vers 13h30 déjeuner dans une ancienne caféière. Retour à l’hôtel en fin d’après midi.
Une randonnée qui vous laissera des souvenirs impérissables.
INFOS PRATIQUES: 1 caution de 500 € par empreinte de carte de crédit sera demandée pour chaque
véhicule. n'oubliez pas de prendre une bonne paire de chaussures de marche, un vêtement de pluie et un
vêtement chaud, une casquette ou un chapeau, un appareil photo et un petit sac à dos, un maillot et serviette
de bain. Le volcan de la Soufrière est l’un des endroits les plus arrosés dans le monde, 12m d’eau par an. C’est
énorme !!! Autre chose, même si l’ascension est accessible à la majorité d’entre nous, sachez que vous aurez
500m de dénivelé positif et 500m de dénivelé négatif.
PARC DES MAMELLES (½ Journée) : 49 €
Départ de votre hôtel en autocar avec votre guide en direction du Parc national de la Guadeloupe. Vous
découvrirez les différents types de végétation qui vivent sur ces montagnes.
Après avoir traversé la forêt tropicale vous vous baladerez au parc des Mamelles : au détour d'un chemin balisé,
vous observerez les espèces les plus insolites de la caraïbe: Racoons, Agoutis, Chauves-souris, Dynastes,
Geckos.... Puis vous appréhenderez la forêt d'en haut.
Des passerelles suspendues d'arbre en arbre vous permettront de vous balader dans la canopée. Vous irez à la
rencontre d'étonnantes variétés d'arbres, de lianes, de plantes épiphytes telles que l'ananas sauvage ou les
orchidées, des petits nids d'oiseaux et des nombreux insectes.
Continuation vers la commune du Lamentin et arrêt dans une famille Guadeloupéenne avec dégustation
(punchs, jus de fruits, accras) dans une ambiance chaleureuse.
Retour à l’hôtel en fin de matinée.

ACTIVITES NAUTIQUES
MARIE GALANTE : 83 €
« La Guadeloupe Authentique »
Située au sud de la Grande-Terre, l'île de Marie-Galante surnommée "grande dépendance", compte
aujourd'hui une population d’environ 12500 habitants. Elle se tourne aujourd'hui vers le tourisme vert, qu'elle
développe en offrant aux visiteurs le charme de son mode de vie traditionnel et la beauté de ses plages… La
pêche, l'élevage et l'industrie cannière en particulier, occupent 72 % de la population de l'île et constituent
l'essentiel de son économie.
Départ de votre hôtel en autocar avec votre guide et transfert à la gare maritime de Bergevin.
Après une traversée en vedette régulière d’environ 45 minutes, vous arriverez dans la commune de Grand

MARIE GALANTE : suite
Bourg face a l’église, qui bénéficie d’une architecture magnifique. Vous passerez par le marché où se
regroupent toutes les saveurs exotiques avant de rejoindre le bus pour un tour de l’île. Au programme :
- La découverte des ruines de l’habitation Murat, ancienne habitation sucrière de la fin du XVIIIe et milieu du
XIXe siècle. Trois technologies y furent ainsi utilisées: traction animale avec le moulin à bêtes, l’énergie
éolienne avec le moulin à vent et l’énergie thermique avec l’installation de la machine à vapeur au rez-dechaussée de la sucrerie. Sur le site on trouve également les ruines de la grande maison en pierre de taille.
- Une fabrique de « sirop batterie » : le jus brut de la canne est cuit durant de longues heures dans un récipient
appelé batterie. Il se transforme en un sirop épais que les Marie Galantais utilisent au quotidien à l’instar des
Canadiens avec le sirop d’érable.
- Une Kassaverie, vous y découvrirez la fabrication de galettes de manioc fourrées à la noix de coco et appelées
kassav.
- Une distillerie où on vous expliquera les différentes étapes de la fabrication du rhum. Une dégustation est
prévue sur le site.
Vous finirez la matinée sur l’une des plus belles plages de l’île.
Le déjeuner aura lieu dans une famille Marie Galantaise au son d’un orchestre.
Embarquement vers 16h00 et retour en Guadeloupe, puis transfert à l’hôtel.
POINTE A PITRE ET AQUARIUM (1/2 journée) : 39 €
 Le matin uniquement et excepté les dimanches et jours fériés
Départ de votre hôtel en autocar avec votre guide en direction de la place de la Victoire pour découvrir le cœur
de Pointe à Pitre et son marché local riche en couleur. Vous flânerez dans les rues commerçantes et découvrirez
la richesse de l’artisanat local (tissus Madras, objets en coco, etc.), c’est l’un des plus beaux marchés de la
Guadeloupe. Ceux en quête d'objets typiques et de souvenirs trouveront leur bonheur.
Continuation vers le plus grand aquarium de la Caraïbe, offrant dans une symphonie de couleurs, l’incroyable
beauté de la faune sous-marine.
En explorant ce monde méconnu, vous y découvrirez plus d’une centaine d’espèces de poissons et environ
cinquante espèces d’invertébrés. Sans oublier les requins, le piranhas, les tortues marines ainsi que la
reconstitution du milieu de la Mangrove (Crabes, Bernard l’ermite, Caranges, Platax…etc.) Retour à l’hôtel.
LES SAINTES : 82 €
« Une des Merveilles du Monde »
A quelques encablures au sud de l’île de la Basse-Terre se nichent des îles de rêves, l’archipel des Saintes. Site
incontournable, avec l’une des plus belle baie au monde, son village ou tout paraît en miniature, ses délicieux
tourments d’amour …
Départ de votre hôtel en autocar avec votre guide et transfert à l’embarcadère de Pointe à Pitre ou de Trois
Rivières. Après une agréable traversée en vedette régulière, vous arriverez à Terre de Haut, dans la magnifique
baie des Saintes mondialement connue et enregistrée parmi les dix plus beaux paysages du monde. Nos
navettes vous permettront d’aller au Fort Napoléon, sa construction s’étala de 1844 à 1867 et la main d’œuvre
locale participa à son édification. Les travaux furent interrompus durant la seconde république. Napoléon III les
fit reprendre et achever d’où le nom du fort. Aujourd'hui, le fort accueille dans ses nombreuses salles un musée
sur l'histoire des Saintes et son environnement culturel.
Sur la promenade des remparts un jardin botanique dédié aux plantes grasses.
Vous irez ensuite vous baigner sur la magnifique plage de Pompierre (site naturel protégé).

LES SAINTES : suite
A l’heure du déjeuner vous vous rendrez dans un restaurant face à la mer où vous dégusterez les spécialités des
Saintes. A l’issue du repas, une balade en bateau dans la rade des Saintes vous permettra d’observer des
paysages inhabituels. Il vous restera du temps libre pour flâner dans le petit village et y faire du shopping.
Vers 16h00 départ pour la Guadeloupe et transfert à votre hôtel.
COUCHER DE SOLEIL ET MANGROVE : 49 €
La mangrove est une forêt de palétuviers s'étendant sur les vasières de la bande littorale. En Guadeloupe, les
zones de mangrove couvrent environ 8 000 hectares, situées pour 80% d'entre elles autour du Grand Cul-deSac marin et de part et d'autre de la Rivière Salée. La faune est très riche. On y trouve beaucoup d'oiseaux de
mer et d'eau douce, sédentaires et migrateurs, ainsi que des crustacés, coquillages, mollusques, bernard
l'ermite et poissons.
14h00 Départ de l’hôtel en autocar en direction de Petit-Canal.
Vous serez accueillis à bord d’une petite vedette pour la visite du Grand Cul de Sac Marin.
Navigation le long du canal des Rotours pour l’observation des palétuviers rouges, dont les racines aériennes
colonisent les berges. La promenade se poursuivra par un arrêt baignade sur la plage de Pointe à sable où vous
serez baptisés dans le rhum.
Il sera ensuite temps d’assister à l’arrivée des oiseaux marins : frégates, hérons, aigrettes et pélicans. Enfin,
vous vous débarquerez sur l’îlet Rousseau où vous découvrirez les différentes espèces de palétuviers. C’est ici
que le soleil finira sa course dans la mer des caraïbes.
Musique et ti punch à bord. Une après midi inoubliable dans une ambiance Guadeloupéenne.
Retour à l’hôtel en début de soirée.

PETITE TERRE en Catamaran à voile : 89 €

Le joyau de la Guadeloupe, véritable cliché de carte postale, c’est le paradis pour les amateurs de plages de
sable blanc, d’eau cristalline et de farniente.
Après environ 1h30 de navigation, nous mouillons entre Terre de Haut et Terre de Bas dans le lagon turquoise,
paradis classé réserve naturelle et inscrit à l’UNESCO. Vous débarquerez sur la plage de sable blanc ombragée
de cocotiers puis vous partirez à la découverte des fonds marins (palmes, masques, tubas à votre disposition).
Le lagon, bien protégé par le récif présente de magnifiques formations coralliennes très riches en poissons
multicolores , tortues, gorgones, oursins, coquillages et langoustes…, qui font des îlets de la Petite Terre le
paradis des plongeurs amateurs ou confirmés.
Déjeuner à bord ou barbecue sur la plage (selon le catamaran) avec planteur et ti-punch à discrétion.
Après le repas L’équipage vous accompagnera en promenade sur les sentiers balisés pour observer les iguanes
marins, les bernard-l’ermite, les crabes de terre. Il vous restera le temps de faire une sieste ou de retourner dans
l’eau cristalline, avant de mettre les voiles et rentrer à St François vers 17h15.

EXCURSIONS CULTURELLES
NORD BASSE TERRE : 79 €
Flore et Faune Aquatique.
La Basse-Terre abrite le Parc national de la Guadeloupe, classé par l'Unesco au réseau mondial des réserves
de la Biosphère. C'est le paradis des passionnés de la nature.
Départ de votre hôtel en autocar avec votre guide en direction de la route de la traversée et du Parc national de
la Guadeloupe.

NORD BASSE TERRE : suite
Arrêt dans la forêt tropicale et petite marche de 3 minutes jusqu’à la cascade aux Ecrevisses. Possibilité de
baignade sous ces eaux rafraîchissantes.
Continuation vers la plage de Malendure où vous visiterez les fonds sous marin de la réserve du commandant
Cousteau, confortablement installés sous 1m50 d'eau, dans une coque entièrement vitrée et climatisée. Des
palmes, masques et tubas sont aussi à votre disposition pour une baignade parmi les poissons multicolores. A
l’issue de cette balade un rafraîchissement vous sera servi. Continuation vers Deshaies et découverte du jardin
botanique d’une exceptionnelle beauté : c’est un parc paysagé et animalier réalisé sur 5 hectares dans le cadre
d’une propriété ayant appartenu à Coluche. Vous y découvrirez toute la richesse de la flore des Antilles. A
chaque détour du circuit, un nouveau paysage : cascade, torrent, mur d'eau végétal, orchidées, cactées,
nénuphars, plantes épiphytes, végétaux rares... Déjeuner dans un restaurant créole. Puis selon le timing,
possibilité de baignade sur la plage de Grande Anse qui s’étend sur une longueur de 2.5km de sable roux.
Retour à l’hôtel par Ste Rose en fin de journée.
GRANDE TERRE : TERRE DES HOMMES : 62 €
Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir une île qui est l’antithèse de ce que l’on imagine généralement
d’un île tropicale : de relief peu marqué, constituée de calcaires madréporiques, elle peut se montrer aride, voir
quasiment désertique. Son histoire est une histoire d’hommes. On y pratique l’élevage et la culture de la canne
à sucre, du melon et des primeurs. La côte est de la Grande Terre battue par les vents et l’océan Atlantique est
d’une beauté sauvage.
Vous quitterez l’hôtel à 8h00 en bus avec votre guide pour vous rendre à la Pointe des Châteaux. Cette pointe,
site naturel protégé, est un des sites majeurs de la Guadeloupe : vous vous trouvez face à une mer brute, souvent
violente; en toile de fond, l’île de la Désirade, et plus près, les rochers déchiquetés de la Pointe. Sur une
hauteur dominant la mer, une croix dédiée aux marins.
Sur place, des artisans vous proposeront leur production.
Direction la distillerie Damoiseau au Moule. Il s’agit de la distillerie la plus importante de Guadeloupe. On y
rencontre les agriculteurs qui viennent livrer leurs cannes et les ouvriers de la distillerie, les discussions
s’engagent facilement.
Après une visite complète où vous verrez les moulins, les bassins de fermentation et les colonnes à distiller,
vous finirez la visite par la dégustation des rhums et des punchs produits sur place.
Le voyage continuera vers le nord de l’île avec un arrêt à la Porte d’Enfer : faille envahie par la mer qui prend
là des couleurs fascinantes. La matinée se finira à la Grande Vigie : extrême pointe nord de l’île, falaise qui
culmine à 85 m. au dessus du niveau de la mer. Par temps clair on distingue les îles de Montserrat et Antigua se
profiler sur l’horizon.
Déjeuner de cuisine locale dans un restaurant des environs.
La baignade est prévue après le déjeuner sur la plage du Souffleur à Port Louis.
Au retour, vous ne manquerez pas de faire un arrêt au cimetière de Morne à l’Eau, où les tombes, bâties sur une
colline, ressemblent à des maisonnettes couvertes de carrelage en damier noir et blanc.
Enfin, vous traverserez les Grands Fonds ; région de Grande Terre constituée de vallées d’effondrements,
autrement dénommée le potager de la Guadeloupe. Vous y verrez des jardins vivriers cultivés à flancs de
collines ainsi que de nombreuses maisons, témoins de l’architecture traditionnelle rurale de Guadeloupe.

SUD BASSE TERRE : CULTURE ET PATRIMOINE : 73 €
Cette île, caractéristique des îles tropicales, présente en sa partie centrale et s’étirant du nord au sud, une
échine montagneuse volcanique dont la Soufrière, toujours en activité culmine à une altitude de 1 467 m. et
constitue le point le plus élevé des Petites Antilles. Cet ensemble, couvert d’une forêt tropicale humide,
constitue le Parc National de la Guadeloupe, réserve de la biosphère.
Sur la côtière est, face à l’océan Atlantique, on trouve de vastes plaines vouées à la culture de la canne, de la
banane, et de l’ananas. Sur la côtière ouest, face à la mer des Caraïbes, plus montagneuse, on trouve des
plages de «matin du monde», les cultures du café et du cacao et les métiers de l’ébénisterie.
Cette journée vous permettra de découvrir la côte est de la Basse Terre, ou « côte au vent ».
Départ de l’hôtel en bus avec votre guide à 7h30.
Après avoir contourné Pointe à Pitre et traversé la Grande Rivière Salée par le pont de la Gabarre, direction
Sainte Marie de Capesterre. Vous ferez un premier arrêt photo au temple de Changy : de nombreuses familles
venues d’Inde, ont été amenées en Guadeloupe dès 1854 pour fournir une main d’œuvre peu rémunérée aux
planteurs de canne à sucre. Bien que chrétiennes, ces familles, originaires d’Inde, ont conservées des rituels
votifs dravidiens. Ce temple, construit en 1974 par des Tamouls venus d’Inde pour la circonstance, est une des
curiosités de la Guadeloupe. Le guide vous exposera en détails les raisons et le déroulement des cérémonies
ayant lieu dans ce temple. Vous grimperez alors le long des flancs de la Soufrière, pénétrerez au cœur du Parc
National, arrivés au bout de la route, vous entamerez avec votre guide une promenade vers la deuxième chute
du Carbet, en immersion totale dans la forêt tropicale. Arrêt dans l’allée Dumanoir : tronçon de route
parfaitement rectiligne, de 1 km. de long, bordé de 400 palmiers royaux, aujourd’hui classé monument
historique. Vous arriverez en fin de matinée à la Plantation Grand Café, domaine de Monsieur Gérard Babin,
c’est la seule bananeraie des Antilles, en activité et organisée pour la visite.
SUD BASSE TERRE : CULTURE ET PATRIMOINE : 73 €
Vous traverserez le parc planté de litchis centenaires, de cacaoyers, de caféiers, d’une collection de bananiers
venus du monde entier et d’une multitude d’arbres à épices, pour vous rendre vers la maison du géreur où vous
serez accueillis par un guide maison qui vous accompagnera dans la bananeraie et vous fera connaître les mille
et un secrets de la culture du bananier. Déjeuner sur le site à la table d’hôte de la Plantation. Vous passerez la
fin de l’après-midi au Parc Floral de Valombreuse, sous les grands arbres, parmi les fleurs tropicales qui
poussent en situation. La visite se termine par le passage dans une volière géante où ont été lâchés les oiseaux
des îles, vous pourrez les photographier et les filmer à l’envie.
POINTE DES CHATEAUX • DISTILLERIE (½ Journée) : 39 €
 Le matin uniquement et excepté les dimanches et jours fériés
Départ de votre hôtel en autocar avec votre guide en direction de la Pointe des Châteaux : cette pointe, site
naturel protégé, est l’un des sites majeurs de la Guadeloupe, vous pourrez apercevoir l’île de la Désirade, les
rochers déchiquetés par l’érosion marine et sur une hauteur dominant la mer, une croix dédiée aux marins.
Continuation vers le Moule et arrêt photo à la maison Zévallos dont l’élégance de style colonial repose sur la
délicatesse de ses composants métalliques. A quelques kilomètres de là, vous visiterez la distillerie Bellevue
avec ses anciennes machines à vapeur, les bassins de fermentation et les colonnes à distiller. Vous finirez la
visite par la dégustation des rhums et punchs. Puis un petit arrêt à Ste Anne avant de rejoindre l’hôtel.

