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Passion Outremer 

29 rue des Petites Ecuries 

75010 Paris 

Tel : 01 53 34 12 50 – Fax : 01 53 34 12 51 

Contacts : 
 

Sandrine : sandrine@passion-outremer.com 

Christophe: christophe@passion-outremer.com 
Michelle: michelle@passion-outremer.com 
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JOUR 1 : ARRIVEE POINTE-A-PITRE 
Accueil à l’aéroport par votre hôtesse PASSION OUTREMER. Transfert en bus climatisé vers votre 

hôtel. Pot de bienvenue et installation dans vos chambres. Diner et nuit au KARIBEA BEACH 

HOTEL*** à GOSIER. 

 

 

JOUR 2 : JOURNEE LIBRE A VOTRE HOTEL  
Journée libre en demi pension à l’hôtel 

 

 

JOUR 3 : JOURNEE LIBRE  OU EXCURSION EN OPTION « GRANDE TERRE » 

(en journée complète avec déjeuner et boissons) 
 

 

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.  
 
 

 

 

JOUR 4 : JOURNEE LIBRE A VOTRE  

Journée libre en demi pension à l’hôtel 
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JOUR 5 : TRANSFERT INTER HOTEL ET /OU EXCURSION EN OPTION :  
« NORD BASSE TERRE » (en journée complète avec déjeuner et boissons)   
 

  Départ de l’hôtel et traversée de la Rivière Salée vers le Nord de 

la Basse Terre et la « Route de la Traversée", au cœur de la 

forêt tropicale et du Parc National de la Guadeloupe dominé par le 

volcan de la Soufrière. Arrêt à la « Cascade aux Ecrevisses », joli 

décor naturel dans une forêt luxuriante, fraîche et humide.  

Continuation vers la Côte Caraïbe vers la commune de Bouillante et la plage de 

Malendure : embarquement sur un bateau à fond de verre pour la visite de la 

réserve sous-marine « COUSTEAU » : du bateau, ou à la nage (tuba et masque 

fournis), on admire dans leur milieu naturel les poissons multicolores, les 

anémones, les coraux colorés, vivants…  

Des boissons rafraîchissantes sont servies à bord. Déjeuner dans un restaurant 

typique sur la côte.  

Après ce repas, arrêt baignade vers la très belle plage de Grande Anse à Deshaie. 

Transfert vers votre hôtel  FORT ROYAL*** à DESHAIES. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : JOURNEE LIBRE A VOTRE HOTEL  

Journée libre en demi pension à l’hôtel 

 
JOUR 7 : JOURNEE LIBRE  OU  EXCURSION EN OPTION : « LES SAINTES »  
(en journée complète avec déjeuner et boissons) 
 

Au départ en bateau de TROIS-RIVIERES, 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 à 

l’hôtel. 

 

JOUR 8 : JOURNEE LIBRE A VOTRE HOTEL  

Journée libre en demi pension à l’hôtel 

 

JOUR 9 : DEPART AEROPORT 
Petit-déjeuner et restitution des chambres. Matinée et déjeuner libre avant le transfert vers l’aéroport de Pointe à 

pitre / Le Raizet. Formalités & assistance départ. Envol à destination de la France. 

 

 

FIN DE NOS SERVICES 

 

NB : Les excursions optionnelles correspondent au Forfait « DECOUVERTE DE KARUKERA  » 
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CES TARIFS COMPRENNENT:  

• L’accueil à l’arrivée et les transferts en autocar climatisé. 

• L’hébergement en Hôtel 3* en chambre double selon proposition choisie comme suit : 

      -    4 nuits au KARIBEA BEACH HOTEL*** à GOSIER  

- 4 nuits à l’hôtel FORT ROYAL*** à DESHAIES  

• La demi-pension dans les deux hôtels comme suit: 

      -   Au KARIBEA BEACH HOTEL : petits déjeuners & dîners avec boissons (¼ vin et ½ eau). 

      -   A l’hôtel FORT ROYAL*** à DESHAIES : petit déjeuner & dîners avec boissons (¼ vin et eau filtrée) 

• Les taxes de séjour 

• Les différents transferts APT / HTL / APT et inter hôtels 

• L’assistance de Passion Outremer sur place par nos propres équipes. 

 
 

 
 
CES TARIFS NE COMPRENNENT PAS :  
• Le transport aérien . 

• Les éventuelles « surcharges carburants » et « hausses taxes aéroport »  
• Les assurances annulation rapatriement et bagages. 

•  LE PROGRAMME D’EXCURSIONS « DECOUVERTE DE KARUKERA » incluant : 3 journées avec déjeuner et boissons,  tel 

que mentionné dans le programme, incluant le transport en autocar climatisé, les guides, les entrées dans les sites et 
monuments visités et les déjeuners avec boissons.  

• les repas & boissons non mentionnés. 
• Les dépenses personnelles et autres extra. 
• Le supplément single / 3eme personnes / Enfant. 

 

• LE SUPPLEMENT NUITEE SUPPLEMENTAIRE A L’HOTEL KARIBEA ET FORT ROYAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Tarifs nets et non commissionnés sous réserve de disponibilité à la réservation, ils sont établis base 15 Participants Min. 
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