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LES INCONTOURNABLES  

 

 

 
Nos Nouveautés  
En ½ journée (hors repas) 
 

½ Journée « Sa Ki bon »   
Distillerie artisanale & exploitation agricole  

 
Départ de votre hôtel par les superbes Grands Fonds,  paysage vert et très 

vallonné, avant   d’atteindre la plaine cannière de St François et du Moule, non 

loin de la fameuse et imposante usine sucrière Gardel. Rencontre avec la 

famille qui élaborer le rhum Gwadinina ; modeste distillerie qui a su élaborer 

des rhums originaux.  Partage et dégustation de cette fabrication en toute 

simplicité ; puis non loin, rencontre avec un agriculteur, qui selon les 

saisons, vous présentera ses cultures : melon, racine-« péi », maraichage : un 

moment original et authentique. Petit passage par Ste Anne et son superbe 

lagon et retour à votre hôtel.  

½ Journée « LAPWENT »   

Tuk Tuk, marchés et musée St John Perse  

En plein cœur de centre-ville de Pointe à Pitre, départ à bord de vos amusants tuk tuk pour un beau 

tour d’orientation de la ville : le port de Lauricisque, et bien sur le centre historique : La 

Darse, la Place de la Vicrtoir, la Cathédrale St Pierre & St Paul , le quartier du carénage, non 

loin du M’Acte,  les différents marchés, et  pour terminer le point de vue du Fleur d’Epée, à 

l’extérieur de la ville et sa vue splendide sur l’archipel.  Puis visite de la 

Villa Souques-Pagés plus connue sous le nom du Musée St John Perse ; 

superbe construction, de style Eiffel, Consacré à la vie et l’œuvre du poète, 

Prix Nobel ; ce monument historique présente  une belle collection d’objet 

d’époque et d’effets personnels de l’homme. Enfin dernier arrêt pour une 

dégustation de quelques douceurs des plus locales  
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LES INCONTOURNABLES  

Nos Nouveautés  
Soirée avec repas  

SOIREE « LAGON DE ST FRANCOIS »   
 

Rendez-vous à la Marina de St François, pour un départ vers son superbe lagon. Courte navigation 

pour, jeter l’ancre aux milieux des eaux calmes et délicieuses à 28 ° : tout est là, un apéritif à bord, 

sur votre spacieux bateau ou bien dans l’eau ! Cocktail dinatoire en musique, puis quelques 

rythmes tropicaux sauront faire monter l’ambiance.  

Une vraie originalité, un moment exceptionnel…  
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Excursions Grande – Terre  
En journée complète avec déjeuner et boissons 

 

La Grande – Terre  
Au programme : La Grande-Terre dans ce qu’elle a de plus beau et 

de plus exceptionnel.  La commune de Ste-Anne, puis la traversée des 

Grands Fonds et le cimetière typique de Morne à l’Eau. C’est la 

partie Est du « papillon », la plus chaude, le vrai domaine de la canne 

à sucre, avec des champs immenses qui ondulent sous les alizés, 

jusqu’à l’horizon, comme des océans verts.  

La partie Nord de l’île et les superbes points de vue des Portes d’Enfer 

et de la Pointe de la Grande Vigie, où l’Océan Atlantique 

rencontre la Mer des Caraïbes et se fracasse sur les falaises depuis 

des siècles.  

Baignade sur la magnifique plage du Souffleur à Port-Louis, côté 

Caraïbes. Déjeuner antillais, au cours de la journée. 

Enfin, la Pointe des Châteaux, et une vue magnifique sur l'île et 

ses dépendances, au soleil tombant. Retour à l’hôtel.  

 

Cuisine Créole & repas chez l’habitant  
Rencontre, partage et saveurs de la cuisine créole seront les 

maitres mots de cette journée. Après le petit déjeuner, départ en 

direction de la commune de Sainte Anne et de son marché. A travers 

les senteurs et les saveurs, vous irez à la rencontre des marchands afin 

de vous fournir en matière première destinées à l’élaboration de votre 

déjeuner. Avec les conseils du guide et en fonction de la recette fournie 

par notre cuisinière, vous serez en charge d’acheter fruits, légumes et 

autres épices… Un moyen de découvrir la richesse des produits utilisés 

dans notre cuisine.  

Vous vous rendrez ensuite chez Franciane qui vous ouvrira les portes de sa cuisine afin que vous 

élaboriez ensemble un superbe menu complet : de la découpe des légumes, à la cuisson lente 

dans les « faitouts » familiaux, vous serez au cœur de la préparation d’un repas à l’antillaise. Par sa 

générosité et son sens du partage, Franciane vous fera partager une 

rencontre ponctuée par un délicieux repas, quelques mots de 

créole, au son de la musique antillaise : un vrai plongeon dans la culture 

guadeloupéenne !!  

Après le déjeuner, vous profiterez tranquillement d’un moment de 

farniente sur la plage de Raisins clairs… Avant le retour vers l’hôtel, 

c’est dans l’eau que vous dégusterez le planteur que vous aurez eu la 

chance de préparer chez Franciane. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi 

après une journée riche d’échange et de découverte.  

NB : Groupe de 20 à 25 personnes pour garder la convivialité du moment 
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Belle Karukéra en 4 x 4, en journée complète avec repas 
 

L’aventure commence ici ! Amateur de nature et 

d’authenticité, une équipe de guides professionnels et 

dynamiques vous fera profiter au maximum de cette 

escapade en 4x4.  

Entre ciel et mer, votre guide-chauffeur vous fera découvrir 

une succession de plaines calcaires, de vallons verdoyants et de 

plantations de canne à sucre, l’occasion de sortir des sentiers 

battus au travers de pistes et chemins chaotiques. En fonction de la saison, vous 

gouterez à la canne à sucre fraichement coupée par votre guide, ainsi que d’autres fruits 

tropicaux, bananes ou noix de coco…  

Vous longerez des côtes sauvages, vous baignerez sur des plages désertes ou peu fréquentées, 

les lagons turquoise s’offrent à vous ! Profitons d’un délicieux planteur dans l’eau, avant 

de nous rendre au restaurant pour un déjeuner typique  ! 

Tout au long de la journée, paysages et points de vue 

superbes, des falaises de la Grande Vigie à l’extrême Nord de 

l’île jusqu’à La Pointe des Châteaux, ou les pauses photos 

s'imposent.  

Une autre façon de découvrir notre belle île « Karukera » ! 
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Excursions Grande – Terre  
En ½ journée (hors repas) 
 

 

Shopping à Pointe – à – Pitre  
 

Pointe à Pitre est cette ville tropicale animée, où l’on "sent" les 

Antilles : Promenade colorée au célèbre marché aux épices, le 

marché Saint Antoine, le marché aux fleurs et celui de la Darse. 

Les doudous, se mêlant aux pécheurs, y vendent leurs fruits et 

légumes dans une joyeuse bousculade…  

En tournant le dos à la Darse, on peut aussi admirer la Place de 

la Victoire où trônent, majestueusement, quelques palmiers 

royaux. 

Temps libre pour le shopping, notamment rue Frébault et le long des rues parallèles.  

 

 

Rhum, Cocotiers & Pointe-des-Châteaux  
 

Départ en direction du Moule et visite de la célèbre distillerie Damoiseau 

où les différents stades de la fabrication du Rhum sont présentés. Dégustation 

et possibilité d’achats de rhum.  

Après ce « décollage » antillais, continuation du circuit par la ville du 

Moule, ancien port sucrier, et arrêt photos à la Maison Zévalos.  

Poursuite à la découverte de la Pointe des Châteaux, extrémité Est de la 

Guadeloupe et site d'une rare beauté : c'est là que l'Atlantique se jette 

rageusement à l'assaut de l'île. Point de vue superbe sur tout l’archipel.  

Pour finir, arrêt à Sainte-Anne et son « village artisanal », sympathique 

galerie de boutiques. Retour à l'hôtel.  

 

 

Pistes de Grande-Terre en Buggy / Quad  
 

Partez pour une balade en quad ou buggy à la rencontre des trésors cachés de la Grande Terre. Au 

programme, une promenade de 3 heures autour de St François.  

Après le briefing de sécurité et un parcours d’initiation, partez à la 

découverte de la Vallée d’Or à travers d’innombrables petits chemins… 

de la Baie Olive et de l’Anse à l’Eau…  

Vous traverserez différents types de paysage, du chemin cahoteux 

typiquement guadeloupéen, aux sentiers tracés dans la forêt littorale, en 

passant par le bord de mer. Une découverte nature de l’arrière-pays 

Saint Franciscain pour admirer champs de canne à sucre, chemins 

communaux, points de vue grandiose et plage sauvage…  

Une baignade dans l’eau turquoise ainsi que divers arrêts pour admirer les paysages sont également au 

programme de cette belle découverte…Retour à la base puis vers votre hôtel.  

NB : 18 pax maximum 
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Mémorial ACT’ & Marché de Pointe-à-Pitre  
 

Pointe à Pitre est cette ville tropicale animée, où l’on "sent" les 

Antilles : Promenade colorée au célèbre marché aux épices, puis 

celui de la Darse. Poursuite vers le nouveau site touristique majeur 

de la Guadeloupe : Le Mémorial ACT.  

Visite de ce musée, le plus important au monde, consacré au 

souvenir de la traite négrière et de l’esclavage. Également appelé 

« Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et de 

l'Esclavage », l’art contemporain y occupe également une place centrale. De nombreuses œuvres d’art 

ont ainsi été intégrées dans le parcours de l’exposition permanente. Une visite incontournable au sein 

de cet espace de dimension international. 
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Excursions Basse – Terre  
En journée complète avec déjeuner et boissons 
 

 

Basse-Terre : Chutes du Carbet & parc de Valombreuse  
 

Départ vers le sud de la Basse Terre. Arrêt à Sainte Marie, lieu de débarquement 

de Christophe Colomb et au Temple hindou de Changy.  

Promenade pédestre facile dans un décor tropical superbe pour approcher les 

Chutes du Carbet, qui prennent leur source près du volcan de la Soufrière : pause 

photo depuis la plate forme, à une centaine de mètre de la chute.  

Avant le déjeuner, pause à l’Allée Dumanoir, véritable 

monument historique : une route rectiligne entre une 

double rangée de palmiers royaux…  

Déjeuner de spécialités dans un restaurant typique et 

familial de la côte au vent. L’après-midi, découverte du 

Parc Floral de Valombreuse, à Petit-Bourg : entre autres, plus de 300 

espèces de fleurs, d'orchidées, et d’arbres. Retour à l’hôtel. 

 

 

Journée Corail & Jardin  
 
Départ de l’hôtel et traversée de la Rivière Salée vers la Basse-Terre… 

Via la Route de la traversée, vous découvrirez les splendeurs du parc 
naturel de la Guadeloupe…  

Au cœur de la forêt tropicale, arrêt à la « Cascade aux Ecrevisses », 

joli décor naturel dans une forêt luxuriante, fraîche et humide. 
Continuation vers la Côte Caraïbe et la Plage de Malendure : 

embarquement sur un bateau à fond de 
verre pour la visite de la réserve sous-

marine « COUSTEAU » : du bateau, et/ou un tuba et un masque, on 

admire dans le milieu naturel, la faune et la flore, colorées, vivantes… Des 
boissons rafraîchissantes sont servies à bord.  

Déjeuner sur la côte Caraïbe puis, départ vers la commune de Deshaies : 
visite du jardin Botanique de Deshaies, l’ancienne « Propriété 

Coluche ». Sur le retour, arrêt photo sur l’une des magnifiques plages au 

sable orange du Nord Basse-Terre avant le retour à l’hôtel.  
 

 

Le Nord Basse-Terre en 4 x 4 
 

En avant pour l’aventure et la découverte de la partie tropicale de la 

Guadeloupe. Après le petit déjeuner, accompagné de votre chauffeur-

guide, départ en direction de la Basse Terre.  

A la découverte d’une Guadeloupe rurale, nous sillonnerons les champs 

de canne à sucre du Nord Basse Terre. Nous traverserons les bananeraies 

et découvrirons les ananas, les goyaves, les fleurs tropicales, et toutes 

les richesses naturelles de la Basse Terre. Découverte des plages sauvages du Nord Caraïbes 

puis repas local…  

Par les petites routes et les sentiers de montagne, on gagne la Route de la Traversée qui permet de 

rentrer à Pointe à Pitre par l’intérieur (Prise d’Eau, Vernou etc.…). Arrêt prévu dans la fraîcheur à la 

Cascade aux Ecrevisses. Après cette magnifique aventure d’une journée, retour vers l’hôtel.  
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Cascades Tropicales  
 

Une superbe journée de randonnée pédestre au cœur de la 

forêt tropicale à la découverte de cascades plus belles les 

unes que les autres : au travers de sentiers balisés et 

accompagnés de votre guide spécialisé, profitez de cette marche sportive 

pour admirer la végétation luxuriante qui s’offre à vous, et 3 sublimes 

cascades et bassins d’eau douce où la baignade s’impose !  

Le matin : découvert de la 2ème chute du Carbet puis Le bassin 

Paradis et son bassin couleur émeraude. Déjeuner typique en cours de 

route.L’après-midi : La Cascade de Valombreuse où vous traverserez plusieurs fois la rivière 

(visite libre du parc floral pour les moins courageux !) 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

 

 

1 467 m : le Toit des Petites-Antilles  
 

Départ de très bonne heure de l’hôtel vers le sud de la Basse terre et cette très vieille dame qu’est 

la Soufrière, le volcan toujours actif de la Guadeloupe.  

En compagnie d’un guide de moyenne montagne diplômé 

d’Etat, ascension de la plus haute montagne des Antilles : le 

sentier, pas très difficile, permet d’arriver aux cratères et jusqu’au 

sommet du volcan : 1467 m.  

Ici, il tombe 12 mètres d’eau par an, mais on y sent aussi le souffre, 

et seule, une herbe rase résiste aux vents terribles qui amènent puis 

arrachent aussitôt les nuages fous, pour vite laisser la place aux 

trouées bleues du ciel, qui se mêlent à l’azur de la mer et 

disparaissent l’instant suivant dans un brouillard glacial et sans couleur.  

Alors qu’il fait 30° en bas, ici le k-way ne suffit pas : il y faut aussi un gros pull-over ! Paysages aussi 

surprenants que variés, magnifique randonnée. Après une pause aux bains jaunes (possibilité de 

baignade dans un bassin d’eau chaude), retour vers St Claude…  

Déjeuner de spécialités antillaises puis retour vers la Grande Terre et votre hôtel. 

NB : 5 heures de marche A/R 

 

 

La Route des Epices avec Joël : quand Vanille, Café et Cacao vous enchantent …  

 

Cap sur la côte Caraïbe de la Basse Terre, région luxuriante, pour une 

journée découverte des saveurs et des traditions, ponctuée de 

rencontres avec des guadeloupéens passionnés ! 

La visite commence avec la « Maison du Cacao » pour connaitre les 

différents stades de production de cet onctueux breuvage, l’art de cultiver 

le cacao, l’origine du chocolat et sa fabrication artisanale.  

Dégustation d’un vrai chocolat chaud 

local, onctueux et délicieux !  

Vous serez ensuite accueillis chez José, dans les hauteurs de 

Bouillante à « l’Habitation Grange Bel’O ». C’est dans ce véritable 

paradis tropical que vous visiterez avec José le jardin créole, ses 

plantes médicinales ainsi que son ancienne glacière datant du XIX siècle. 

Déjeuner typique autour des saveurs de la cuisine créole, avec 

les fruits et légumes du jardin !  

C’est ensuite au tour de Joël, un agriculteur passionné, de vous surprendre lors de la visite de 

son « domaine de Vanibel » dans les hauteurs de Vieux Habitants.  
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Il vous fera découvrir la fécondation des fleurs du vanillier, son authentique plantation 

de café ainsi que les différentes étapes de la transformation du café. Une méthode 

artisanale exemplaire, qui respecte le goût et l'identité d'un grand cru. Confortablement 

installés autour du bar de Joël, dégustation de ce café « Tradition et Authenticité ».  

Retour à l’hôtel après une journée qui aura enchanté vos papilles ! 
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Excursions Basse – Terre  
En ½ journée (hors repas) 
 

La Balade du Planteur  
Une excursion originale qui permet de découvrir les deux cultures 

principales de la Guadeloupe : la Canne à Sucre et la Banane.  

Après avoir visité une authentique distillerie et observé les différents 

stades de la fabrication du rhum, avec dégustation, on se dirige vers une 

Plantation de bananes en Basse-Terre où l'on apprend tout sur cette 

fameuse herbe géante.  

Découverte complète de la Bananeraie, visite des installations en 

charrette derrière un tracteur.  

 

 

Parc Zoologique & Maison du Cacao  
Départ vers l’île de Basse Terre, par la route de la traversée et le col des 

Mamelles en plein cœur du Parc national. 2 visites originales pour un 

réel moment de détente et de bonheur. 

Le Parc zoologique et botanique de la Guadeloupe où vous 

observerez plus de 400 animaux de la faune des Antilles et d’Amérique 

du Sud (le racoon l’emblème de la Guadeloupe, jaguars, perroquets 

bavards aux couleurs vives, Iguanes, tortues…). Vous pourrez admirer 

les plantes et arbres tropicaux mythiques, ces espèces botaniques 

aux noms si évocateurs d’oiseau du Paradis ou rose de Porcelaine…  

Une balade à la cime des arbres pour tout public, à 20 mètres au-

dessus du sol vous sera également proposée, La Canopée : c’est l’activité 

phare du Parc, vue imprenable sur la faune et la flore du zoo ! 

Continuation vers Pointe-Noire pour la visite de la Maison du cacao : 

au travers d’un parcours didactique dans une cacaoyère, découvrez l’art 

de cultiver le cacao, l’origine du chocolat et sa fabrication 

artisanale.  

En fin de visite et lors du commentaire très intéressant, il vous sera offert 

le chocolat originel et d’autres spécialités maison. 

 

Aquarando dans la rivière tropicale, en ½ journée sans repas  
Au programme : sauts, toboggans, nage ! C’est parti pour une 

découverte fraiche et tonique d'une des plus belles forêts tropicales 

de la Caraïbe. La randonnée idéale pour découvrir, avec votre guide 

expérimenté, une nature préservée, un Aqualand grandeur 

nature ! Avec peu de marche et de difficultés, cette « Aqua-

rando » est accessible des 7 ans. Pour votre confort et votre 

sécurité, vous serez équipés de combinaisons longues intégrales 

avec protections spécifique pour l’Aqua-rando. Nager, sauter, glisser, suivez les caprices de la 

rivière.  Le dernier toboggan vous plonge dans les eaux vertes du saut d'Acomat, une des 

cascades très prisée pour la baignade.  

Une expérience unique avec un plein de sensations et de détente garanti !  

 

Possible en journée avec un déjeuner libre sur une superbe plage, baignade et farniente sous 

les cocotiers bien méritée !! (Avec supplément/ nous consulter) 
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Excursions « Les Îles »   
En journée complète avec déjeuner et boissons 
 

Marie-Galante  
Après 50 minutes de traversée en bateau, arrivée à Marie-Galante, une 

île restée hors du temps, où l’on apprécie le charme tranquille des 

Antilles.  

Passage par Grand Bourg, dont l’église est classée monument historique, 

et son marché.  

A l’Habitation Murat, l’écomusée de Marie-Galante, on découvre l’Histoire 

de l’île aux cent moulins.  

Visite d’une distillerie avec dégustation, puis découverte d’une 

authentique production locale et des savoir-faire traditionnels avec la 

rencontre d’artisans spécialisés dans différents produits du terroir : kassav, 

sirop batterie…  

Déjeuner typique, suivi d’un moment de détente sur l’une des 

magnifiques plages que compte l’île. Retour au port et traversée vers 

Grande Terre. Transfert vers les hôtels. 

 

Les Saintes  
Transfert vers le port et embarquement à bord d’une navette rapide pour 

les Saintes, jusqu’à Terre de Haut.  

Découverte de l’île et visite guidée du Fort Napoléon, où l'Empereur ne 

vint jamais, mais qui a gardé de superbes fortifications du XVII ème siècle, 

gardant la baie - l'une des plus belles du monde – et offrant de merveilleux 

points de vue…  

Les silencieux pourront découvrir de nombreux iguanes immobiles dans 

la végétation. Baignade sur la jolie plage de Pompierre et farniente à 

l’ombre des cocotiers. Déjeuner de spécialités saintoises, au bord de 

l’eau, dans un endroit de rêve... 

Pendant l’après-midi, temps libre pour une promenade et du shopping 

dans le bourg. Ne pas oublier de goûter aux « tourments d’amour » 

(heureusement, ce ne sont que des gâteaux !). Retour vers la Grande Terre 

et les hôtels. 

 

 

Marie-Galante en Speed Boat  
Après avoir rejoint votre skipper à la marina de St François, départ à 
bord de votre speed boat (maxi 12pers./bateau) pour une journée 

« intense » et une aventure inoubliable : la découverte de notre « Belle 
Ile en mer » : Marie Galante ! Goutez au plaisir de la navigation rapide 

à bord de ces bateaux tout confort, pour environ 45 minutes de 

traversée.  
Au programme : visite de lieux inédits, baignade et plongée libre 

avec masques et tubas, farniente et repas exotique les pieds dans le 
sable ! Le tout dans une ambiance festive et décontractée grâce à une équipe de 

skippers dynamiques et passionnés ! Après avoir visité les lieux incontournables de 

l’île (distillerie, habitation Murat, les falaises du nord de l’île…), c’est à l’ombre d’un 
carbet sur une plage de rêve, que vous dégusterez votre « Ti punch » et 

planteur ! 
Déjeuner exquis à base de poissons frais grillés et marinés au citron, sans oublier la banane grillée et 

flambée au délicieux rhum de l’île !  
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L’aventure continue l’après-midi, snorkeling ou baignade dans les eaux cristallines de la crique 

sauvage, balade en bateau vers l’îlet Vieux Fort avant le retour à St François. Une journée 

riche en émotion sur un petit bout de paradis ! 
 

 

Journée Robinson sur l’île de Petite-Terre  
 

Départ matinale de la Marina pour 1h30 de navigation à voile   sur un catamaran de 25 mètres 

puis arrivée dans les eaux cristallines du lagon de Petite Terre, 2 îlots de terre habités uniquement 
par des iguanes, véritable réserve naturelle.  

Le matin, prêt de masques et tubas pour profiter des fonds marins et 
découvrir leur splendeur.  

Détente sur la plage à l’ombre des cocotiers ; déjeuner durant la 
journée avec au menu : poissons ou poulet grillés, salades « pays » et 

planteur à gogo (avec modération). Ambiance très détendue, oubli de tous 

les soucis et de tous les malfaisants garanti !  
Après ce repas promenade guidée à la recherche des iguanes et à la 

découverte de la flore de ce petit paradis. Départ vers 16h00 de la Petite Terre et retour sur Saint 
François au soleil couchant.  

 

 

Journée « voile » vers Marie-Galante  
 

Départ de votre hôtel en direction de la marina de Saint François…Embarquement à bord de votre 
catamaran de 25 mètres et hissez les voiles…Cap au Sud pour 2H00 environ 

en direction de l’île aux cent moulins. 
Arrivée sur la Plage de l’Anse Canot au nord de l’île. Départ pour un tour 

d’orientation guidé (environ 2 heures) de cette île si différente, si calme, 

restée authentique.  
visite d’une distillerie artisanale et du Château Murat, ancienne habitation 

et plantation. 
Retour sur la plage pour un déjeuner de poissons grillés, riz et salades, 

sans oublier le planteur ou le ti punch à volonté ! 

un dernier plongeon ou farniente sous les cocotiers avant le retour à la voile vers Saint-François. 
Transfert à votre hôtel. 

 

Îlets & Lagon  
 

Après le petit déjeuner, transfert de votre hôtel et départ en bateau de la Marina de Pointe A Pitre ou 

St rose pour une découverte des îlets et des eaux turquoise du Grand Cul de sac Marin.  

Passage par la mangrove avant de s’éloigner des côtes en direction de l’îlet 

Fajou et de son lagon. Avec masques et tubas, plongez le long de la barrière 

de corail, à la rencontre des fabuleux fonds marins peuplés de poissons 

multicolores et coquillages…  

 L’îlet Caret s’offre ensuite à vous pour une baignade et du farniente sur sa 

plage de rêve. Apéritif et repas créole servi à bord du bateau.  

L’après-midi, toujours sur le même rythme, découverte des ilets aux oiseaux pour 

observer les frégates, hérons et pélicans, avant le retour vers le port en fin d’après midi. Transfert retour 

vers votre hôtel en bus.  
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« Escapade » à la Désirade  
 

Départ de votre hôtel pour le port de St François et embarquement à 

bord d’une navette rapide pour l’île de la Désirade 

« Désirada », ainsi baptisée par les marins de Christophe Colomb.  

Vigie de la Guadeloupe, ce gros rocher tabulaire qui semble surgir 

de l’atlantique et resté longtemps isolé, offre une nature et des 

paysages exceptionnels ainsi qu’une douceur de vivre qui font de cette île un lieu de découverte hors 

du commun. Visite guidée de l’île, l’anse des Galets, Beau Séjour, le chef-lieu ; Le Souffleur, 

quartier des pêcheurs avec ses nombreuses nasses, témoignages des techniques de pêche 

amérindienne, Baie Mahaut ou l’on peut admirer les vestiges de la petite Chapelle de l’ancienne 

Léproserie.  

A l’extrémité de la route, l’ancienne station météorologique de style Ali Tur, futur espace muséal de l’île. 

La cuisine de la Désirade est à l’image de son terroir : Déjeuner aux 

saveurs du terroir servi dans un restaurant typique situé sur une des plus 

belles plages de l’île. L’après-midi sera consacré à la baignade et au 

farniente puis retour au port, puis transfert à votre hôtel. 

 Une journée infiniment nature !  
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Excursions « Les Îles »   
En ½ journée (hors repas) 
 

 

Randonnée palmée  dans le Grand Cul de Sac Marin  
 

Départ en bateau la marina de Pointe à Pitre, accompagné de vos 

guides, moniteurs de plongée diplômés d’état, qui vous feront découvrir 

l’extraordinaire richesse du Grand Cul-de-sac Marin. La mangrove 

et les animaux qui l’habitent, le lagon avec ses ilets et la plus grande 

barrière de corail des Petites Antilles, abri de milliers de poissons 

multicolores... Cette vaste réserve naturelle, classée réserve 

mondiale de la biosphère par l’Unesco depuis 1992, est fermée par 

un récif corallien de 25 km de long. Elle regorge d’espèces animales et végétales tropicales surprenantes. 

Cette randonnée subaquatique ne nécessite aucune formation et est accessible aux plus jeunes comme 

aux seniors. Vous pourrez ainsi découvrir la vie sous-marine peu profonde 

(0 à 3m) en toute quiétude. Alors, enfilez vos palmes, masques et tubas et 

laissez-vous guider vers ces sites protégés où la beauté de la faune et 

de la flore vous émerveilleront ! Boissons locales servies à bord. (Matériel 

fourni : palmes, masques, tubas, combinaison, planches gonflables, gilets, 

bouées, plaquettes d’identification de la faune et de la flore).  

NB : 30 pax maximum 

 

 

Les Douceurs des Palétuviers : Découverte de la Mangrove  
 

Départ en bateau pour admirer le « Grand-Cul de Sac Marin » à la 

découverte de la mangrove, frontière entre la mer et la terre, l’eau 

douce et l’eau salée : de nombreuses espèces animales vivent parmi les 

palétuviers dont les racines et les branches s’entremêlent.  

Arrêt et promenade à pied sur l’îlet Rousseau où chacun pourra 

s’enfoncer dans l’intense végétation, au milieu d’une multitude de 

palétuviers et observer de près les espèces animales. Poursuite avec la « Cérémonie du rhum ». 

Ambiance détendue, punch et boissons rafraîchissantes servies à bord (à consommer avec modération). 

Retour au port et transfert vers l’hôtel.  
NB : 15 pax minimum 

 

La mangrove en kayak des mers  
 

Départ en direction de Vieux-Bourg, Morne-A-L’eau, un petit village de 

pêcheurs plein de charme et d'authenticité. C’est à bord de votre kayak 

de mer et accompagné d'un guide diplômé d'Etat que vous partirez 

pour une balade de 3 heures en mangrove et dans le plus grand lagon 

des petites Antilles ! Un lieu magnifique, aux multiples paysages, 

riches en faune et en flore marines : forêts de palétuviers, pélicans, étoiles 

de mer, hérons, poules d'eau, frégates, sternes, crabes… Vous évoluerez 

au cœur d'un lagon abrité par une immense barrière de corail ou, l'état calme de la mer, facilite 

la navigation. Aucune aptitude physique particulière n’est donc requise pour cette randonnée. Un 

moment récréatif et éducatif, dans le respect de la nature et de l'environnement. Le kayak de mer 

est un moyen de faire découvrir, de manière ludique et écologique cet espace naturel d'exception.  
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Déjeuners, Dîners & Soirées  
Transferts inclus  
 

 

Pique-nique Antillais (déjeuner)  
 

Les Guadeloupéens, qui savent profiter de la douceur de leur île, aiment 

à organiser sur les merveilleuses plages d’énormes pique-niques, 

d’incroyables barbecues, avec tables, chaises, et bien sûr hamacs.  

On prend l’apéro les pieds dans l’eau, on pique une tête entre deux 

plats, pour se refaire une santé, pour rigoler en chahutant dans l'eau, 

petits et grands mêlés.  

Comme eux, nous vous proposons, entre deux bains de mer et 

quelques Ti-Punch, de profiter d’un excellent repas typique, dans 

une ambiance très détendue. Ambiance garantie avant le retour, dans 

l’après-midi, à l’hôtel.     
NB : 20 pax minimum 

 

Dîner dansant au restaurant 
 

Pour marquer un événement, un anniversaire, ou pour terminer le séjour 

en Guadeloupe, voici une soirée à l'Antillaise, qui laissera un 

inoubliable souvenir.  

il y aura d'abord l'apéritif, avec de délicieux planteurs ou  ti-punch qui 

ouvrent l'appétit, dans une ambiance qui n'incite pas à la mélancolie. 

Ensuite c'est un dîner de spécialités antillaises, rythmé par la 

musique des îles, biguine, zouk et merengue ! Ambiance garantie 

sur la piste de danse !   Transfert retour à l'hôtel.  

NB: 20 pax minimum 

 

 

La Tropical Beach Party (diner)  
 

Un moyen sympathique et différent d’organiser une soirée à l’extérieur 

de l’hôtel : La Tropical Beach Party, sous les étoiles, avec les alizés 

qui viennent caresser les arbres et les jolies peaux bronzées, dans la 

douceur de la nuit sous les tropiques ! 

 Une soirée en bord de mer avec les ingrédients indispensable : 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... Transfert retour à l’hôtel.  
NB : 20 pax minimum 
 
 
 
 
 

N.B : Pour différents impératifs, le sens des visites peut être inversé mais le programme 

sera toujours respecté. 
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« Activité Familles » 
 Hors transfert 
 

TI CANYON :  Une expérience unique en pleine nature 

C'est le canyon idéal pour les familles car il est accessible aux enfants à partir de 8 ans.  

Un vrai canyon avec trois descentes en rappel, saut et toboggans ! 
Accompagnés par un guide expérimenté, parents et enfants pourront s’initier au 

canyoning en toute sécurité.  
Apres Une marche de 20 minutes et un dernier briefing c’est parti ! 

Explications et démonstration du guide pour le premier rappel, le prochain sera plus 
facile, cette fois le geste est acquis. 

La partie finale sera plus aquatique avec deux toboggans et un saut dans le joli 

Bassin Bleu.  
Un cocktail de sensations et adrénaline garantie !  
 
Durée : 4 heures (incluant la marche de 40 mn A/R du point de départ et le briefing) 
Matériel fourni : combinaison intégrale, harnais, casques, un bidon étanche pour 2 personnes 

 

 

LA RANDONNEE VTT  
Envie de découvrir la nature en famille ou en solo, et les plus belles traces à VTT de la Guadeloupe ? 

Alors n’hésitez plus ! Parce que le maitre mot est plaisir, votre guide et animateur diplômé d’état 
saura adapter la balade à votre rythme, à travers champs de canne, le long du 

littoral, sans oublier les superbes points de vue sur l’océan, jusqu’à La Pointe 

des Châteaux. 
 Cette Activité VTT est particulièrement adaptée à la Grande Terre : parcours 

peu vallonné et sécurisé, hydrométrie faible. 
Loin du tourisme de masse, cette rando s’inscrit dans une démarche éco 

responsable, une aventure exclusive et inédite !  

(Groupes de 6 à 8 personnes maximum) 
 
Durée : environ 3 heures / 24 kms (adaptable en fonction du niveau des participants) 
Matériel fourni : VTT, casques. 
 Taille requise impérative : 1,45 m 

 

INITIATION A LA PRATIQUE DU SURF 

Vous souhaitez gouter aux sensations de la glisse et surfer en toute sécurité ? 
Vous êtes au bon endroit ! La Guadeloupe est une destination Surf 

incontournable ! 

Rendez-vous sur le spot choisi par votre moniteur diplômé d’état pour un vrai 
cours de Surf : par petits groupes de  

6 personnes maximum, vous apprendrez à surfer des vagues de petite taille 
et à glisser jusqu’au bord avec équilibre et contrôle. 

Démonstrations et interventions individualisées tout au long de la séance, 

vous prendrez ainsi vos premières vagues et gouterez à des sensations 
uniques ! 
Durée : 2 heuresMatériel fourni : planches de surf tout niveau 

 

NB   pour les Activité « familles » transferts et repas en supplément. 
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