
LES + 
- Un vrai séjour aux Saintes

- Hôtels en bord de mer

12 JOURS
À PARTIR DE

2 950€

Ce prix comprend : transport pour l’aéroport de Paris A/R + vols réguliers en classe économique à destination des 
Antilles, taxes incluses + traversées maritimes A/R de la Guadeloupe vers Les Saintes + logement en hôtels 2*/3*, 
normes locales + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J12 (sauf 5 déjeuners) + boissons aux repas 
+ excursions prévues au programme + chauffeur guide-accompagnateur + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : déjeuners des J3, J5, J7, J9 et J11 + chambre individuelle (+ 555 €) + assurance annulation (+ 50 €)

J1. Votre région / Paris / Martinique : Départ de votre région en 
direction de Paris. Arrivée à l’aéroport et assistance aux formalités 
d’enregistrement. Vol en classe économique à destination de Fort de 
France. Accueil à l’aéroport par votre correspondant et transfert à l’hôtel. 
Installation et pot de bienvenue.  et .
J2. Nord Créole : Départ pour une journée dans la partie tropicale de l’Île, 
au nord de la Martinique. Découverte du Sacré-Cœur et premier arrêt au 
Jardin de Balata, magnifique parc qui rassemble des fleurs et des plantes 
qui vivent dans les pays chauds à travers le monde. On gagne ensuite le 
site historique de St-Pierre. Visite des ruines. Poursuite vers la commune 
du Morne Rouge et  de spécialités dans un restaurant typique et 
familial proche de la Montagne Pelée. Puis basculons de l’autre côté du 
massif montagneux et retour tranquille vers l’hôtel par la route de la Côte. 
Arrêt dans une distillerie proposant l’un des meilleurs rhums de l’île.  
à l’hôtel et .
J3. Journée libre : Journée libre en formule demi-pension à l’hôtel. Vous 
pourrez profiter des installations ou bien vous offrir une excursion 
supplémentaire.  et .
J4. Sud Impérial : Départ pour le Sud de l’Île et la commune de Trois-Ilets. 
Visite du Domaine de la Pagerie où naquit l’Impératrice Joséphine. Puis 
arrêt à la « Maison de la Canne ». Le circuit se poursuit par la pittoresque 
route des Anses, qui dessert plusieurs petits villages de pêcheurs, 
authentiques, colorés. Puis la commune du Diamant et son majestueux 
rocher. Route vers la commune de Sainte Anne et  en bord de mer. 
Arrivée sur la plage des Salines, l’une des plus belles des Caraïbes. 
Farniente et détente. Retour à l’hôtel,  et .

J5. Martinique / Guadeloupe :  libre en cours de journée. Transfert à 
l’aéroport et vol à destination de Pointe à Pitre. Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel.  et .
J6. La Grande Terre : Découverte de Ste Anne, puis traversée des Grands 
Fonds et le cimetière typique de Morne à Eau. C’est la partie Est du 
« papillon », la plus chaude. Puis direction 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. Baignade 
sur la magnifique plage du Souffleur à Port-Louis.  antillais en cours 
de route. Puis découverte de la Pointe des Châteaux, qui offre une vue 
magnifique sur l’île et ses dépendances au soleil tombant. Retour à 
l’hôtel,  et .
J7. Journée Libre : Journée libre en formule demi-pension à l’hôtel. Ce 
sera l’occasion de prendre un peu de repos ou de découvrir l’île à votre 
rythme.  et .
J8. Chutes du Carbet / Parc de Valombreuse : Départ vers le sud de la 
Basse Terre. Arrêt à Ste Marie, lieu d’embarquement de Christophe 
Colomb, puis au Temple hindou de Changy. Promenade pédestre dans 
un décor tropical superbe pour approcher les Chutes du Carbet. En allant 
vers la 2ème chute, vous pourrez vous arrêter au pont suspendu, à une 
centaine de mètre de la chute. Puis pause à l’Allée Dumanoir, véritable 
monument historique.  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. Retour à l’hôtel,  et .
J9. Guadeloupe / Les Saintes : Journée et  libre. Puis, dans l’après-midi, 
départ pour le port et traversée vers Les Saintes. Accueil et transfert à 
l’hôtel.  et .
J10. Les Saintes : Découverte de l’île et visite guidée du Fort Napoléon. 
Baignade sur la jolie plage de Pompierre et farniente à l’ombre des 
cocotiers.  de spécialités saintoises, au bord de l’eau, dans un endroit 
de rêve... L’après-midi, temps libre pour une promenade et du shopping 
dans le bourg. Ne pas oublier de goûter aux « tourments d’amour » ! 
Retour à l’hôtel,  et .
J11. Les Saintes / Pointe à Pitre / France : Matinée et  libre, puis transfert 
vers le port. Traversée vers Trois Rivières. Dans l’après-midi, transfert à 
l’aéroport et vol retour de nuit pour Paris.  et  à bord
J12. Paris / Votre région :  à bord et atterrissage à Paris. Accueil et 
transfert retour vers votre région.

COMBINÉ MARTINIQUE, GUADELOUPE ET LES SAINTES
Fort-de-France, Pointe à Pitre, Les Saintes, ... 
Du lundi 6 au vendredi 17 mars 2023 - 3 250e

Du mardi 14 au samedi 25 novembre 2023 - 2 950e  

DESTINATIONS LOINTAINES

50€
RÉDUCTION

Les Saintes

Guadeloupe Martinique

46


