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MA TRIBU EN GUADELOUPE
Découverte en étoile

Proposé par

Xavier Duchemin

La Guadeloupe est une destination idéale à découvrir en famille grâce à des vols directs depuis la

métropole, la sécurité du territoire français, peu de transport pour un dépaysement total . Nous vous

invitons à séjourner au bord des belles plages du sud de Grande-Terre et de** rayonner sur toute l'île**

et même vous aventurer sur d'autres îles de l'archipel. Avec de nombreuses activités entre mer et

nature tous les membres de la famille seront ravis !

Guadeloupe - Situation Covid19 au 19 Mai 2020 : En raison de la crise sanitaire actuelle, les

déplacements à l’étranger sont momentanément suspendus. Les mesures prises liées aux

déplacements seront mises à jour dès que possible en fonction des annonces du Gouvernement
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JOUR 1

Aller : vol direct, Durée du vol : 9h40min

Retour : vol direct, Durée du vol : 8h5min

VOLS PARIS (ORY) - POINTE-À-PITRE (PTP) /  POINTE-À-PITRE (PTP) - PARIS
(ORY)

Bienvenue sur l’ile Papillon !

Les Iles de Guadeloupe ont beaucoup à vous o�rir, c’est

l’équilibre parfait de la nature, tout y est ! D’un côté, les grandes

étendues de sable blanc ou noir, et les eaux turquoise. Puis de

l’autre, les monts, les cascades, les chutes, et des espaces

préservés o�rant un véritable refuge pour la faune et la �ore

tropicale, autant terrestre que sous-marine. Tout ça pour notre

plus grand plaisir. Mais la Guadeloupe ce n’est pas qu’un décor,

c’est aussi une culture riche avec son histoire et ses coutumes.

Tous vos sens vous être sollicités, la vue pour ses paysages époustou�ants, l’ouïe, mais également

l’odorat et le goût qui ne serons pas laissez pour compte quand vous goûterez aux saveurs créoles.

Vous en rêviez ? Vous voilà en�n arrivé sur l’archipel. La richesse des paysages vous fera vite oublier

les heures de vol. Il ne vous reste plus qu’à passer un rapide contrôle d’identité, récupérer vos valises

et vous diriger vers le loueur de voiture pour récupérer votre véhicule.

C’est parti, vous voici prêt à en prendre plein les yeux !

ARRIVÉE SUR LES ÎLES DE GUADELOUPE

Location pour 9 jours

LOCATION D'UN VÉHICULE À POINTE-À-PITRE

Un village les pieds dans l’eau !

Nos experts aiment

 La situation bord de mer

 La simplicité

 Le style resort

 Le concept appart’hôtel

 Le lieu idéal pour les familles

 7 NUITS : PIERRE & VACANCES SAINTE-ANNE
  

  Sainte-Anne Guadeloupe
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JOUR 2

Plage de sable blanc et repos

Détente et farniente à la Caravelle ? Une journée à Marie-

Galante, ou pro�ter des services que propose votre hôtel ? Faite

votre choix, cette journée est libre à vous de l’organiser comme

vous le souhaitez.

JOURNÉE LIBRE À SAINTE-ANNE !

JOUR 3

Un incontournable de l'île

Le volcan de La Soufrière culmine à 1467 m d'altitude. Il est situé

au coeur du parc national de la Guadeloupe. C'est La randonnée

incontournable de cette partie de l'île, une vraie expérience à ne

pas rater. Environ 4h30 de marche pour découvrir la végétation

de la "Vielle Dame" et son univers volcanique. Si le temps le

permet il o�re une vue imprenable sur le massifs montagneux

vers le nord de la Basse-Terre, le Petit Cul de Sac Marin, la Grande Terre, le sud de la Basse-Terre, la

mer des Caraïbes et les îles environnantes les Saintes, Marie-Galante et la Dominique. Après cet e�ort

physique mais mémorable, un arrêt à la source d’eau chaude naturelle des Bains Jaunes est prévu

a�n de pro�ter de ses bienfaits !

RANDONNÉE À LA SOUFRIÈRE

  Journée |  Français |  Guide |  Collectif

JOUR 4

Plage, détente et snorkeling

Une bonne journée en perspective pour lézarder à la plage. L’ilet

du Gosier se prête parfaitement à l’exercice, pourquoi ne pas

prendre de quoi manger avec vous pour un pique-nique les

pieds dans l’eau ? Sinon les activités ne manquent pas, vous

pouvez pro�ter des services que propose votre hôtel et vous

reposer entre deux excursions.

JOURNÉE LIBRE AU GOSIER
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JOUR 5

Entre savoir faire et authenticité

Embarquez à bord du ferry pour une traversée des eaux de

Guadeloupe a�n de découvrir Marie-Galante, surnommée « l'île

aux cent moulins », très connue pour ses cultures de canne à

sucre et son fameux rhum « Bielle ». La découverte en bus et en

petit groupe de l'île commencera par la visite de l'Habitation

Murat et son musée, suivi de la visite d’une distillerie et d’une

siroperie. Un déjeuner antillais vous sera proposé le midi avant de partir à la découverte (si le timing le

permet) de l’une des habitations sucrières la plus connue des Antilles. Marie-Galante a su garder son

authenticité avec ses habitants accueillants et souriants, elle vous réserve de magni�ques plages où

vous pourrez vous détendre et vous baigner avant le retour.

Activité disponible le Mercredi et Samedi au départ de St François et Lundi et Vendredi au départ

de Pointe à Pitre

UNE JOURNÉE SUR " L'ÎLE AUX 100 MOULINS"

  Journée |  Français |  Guide |  Chau�eur |  Collectif

JOUR 6

Découverte de la nature

Vous avez choisi de vous avanturer à Basse-Terre, pour découvrir

le côté verdoyant de l’île et vous avez bien raison. La forêt

tropicale ne va pas vous décevoir, c’est une véritable oasis

cachée sous la canopée. La végétation y est dense, on retrouve

des cascades, des chutes, ainsi que des bains chauds naturels.

Parmi les incontournables de la région, La soufrière, un volcan

encore actif culminant à 1467 mètres, o�re, si la météo le permet,

une vue imprenable sur l’île et ses voisines. Après votre

ascension n’hésitez pas à vous relaxer dans les Bains Jaunes, source chaude et naturelle. Les Chutes

du Carbet font aussi parties des sites à ne pas rater, pourquoi ne pas partir pour une journée au cœur

de la forêt tropicale avec votre pique-nique. Pour les plus sportif les lieux sont idéals pour la pratique

du canyoning, sensations fortes garanties !

JOURNÉE LIBRE TROPICALE À BASSE-TERRE
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JOUR 7

Plage et Pointe Des Châteaux

Journée libre ! Aujourd’hui votre seul problème sera d’élire la

plage qui vous conviens le mieux. Ce n’est pas le choix qui

manque, sur le chemin de la Pointe des Châteaux on retrouve de

nombreuses plages comme Les Saline, Anse à La Gourde, La

plage Des Rouleaux ou encore Anse Loquet. Emportez avec vous

votre pique-nique. Pour les plus courageux les couleurs sont

magni�ques au lever du jour au niveaux de la Pointe des

Châteaux, le soleil se lève entre 5h30 et 6h60 en fonction des

saisons. Sinon vous pouvez rester vous reposer à votre hôtel et pro�ter des di�érents services qu’il

propose, vous trouverez facilement de quoi pratiquer des sports nautiques.

JOURNÉE LIBRE À SAINT-FRANÇOIS

JOUR 8

Bye Bye

Votre découverte de la Guadeloupe touche à sa �n, il est temps

de rentrer. Deux choix s’o�rent à vous, selon l’heure de votre vol,

vous pouvez pro�ter de vos derniers instants sur l'île, sinon

direction l'aéroport a�n de vous enregistrer et de rentrer en

métropole.

FIN DE VOTRE VOYAGE SUR LES ÎLES DE
GUADELOUPE
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RÉCAPITULATIF

Ville Composant

Vols Paris (ORY) - Pointe-à-Pitre (PTP) / Pointe-à-Pitre (PTP) - Paris (ORY)

Pointe-à-

Pitre

Location d'un véhicule à Pointe-à-Pitre

Sainte-Anne

Guadeloupe

Pierre & Vacances Sainte-Anne (7 nuits)

Sainte-Anne

Guadeloupe

Randonnée à la Soufrière

Pointe-à-

Pitre

Une journée sur "l'île aux 100 moulins"

CONTACT

Xavier Duchemin

xduchemin@worldia.com


