GUADELOUPE
Le papillon et ses îles
Ce voyage sera pour vous l'occasion de découvrir chacune des îles qui composent la Guadeloupe. En
plus, d’une immersion douce et complète en Grande-Terre et en Basse-Terre, vous découvrirez
aussi Marie-Galante ainsi que les Saintes.
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1er jour – 27.11.2021 : Paris  Pointre à Pitre / Gosier
Convocation des participants à l'aéroport de Paris Roissy CDG
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Pointe à Pitre sur le vol Air France AF 762
(14h40-18h40) *.
Diner
Nuit à l’hôtel Créole Beach ou similaire

2ème jour – 28.11.2021 : Gosier / Pointe à Pitre / Gosier
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée d’excursion « découverte de Pointe à Pitre »
Sous forme de balade gourmande le matin avec visite de Pointe-à-pitre avec des dégustation de
saveurs locales
Puis déjeuner au restaurant
L’après-midi visite du Mémorial acte, lieu emblématique des îles de Guadeloupe, qui retrace l’histoire
de l’esclavage.
Séance de travail
Diner et nuit à l’hôtel Créole Beach ou similaire

3ème jour – 29.11.2021 : Gosier
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour profiter des infrastructures de l’hôtel
Déjeuner libre
Séance de travail
Diner et nuit à l’hôtel Créole Beach ou similaire
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4ème jour – 30.11.2021 : Gosier / Marie Galante / Gosier
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée d’excursion « découverte de Marie Galante »
Excursion guidée à la journée au départ de l’hôtel
Embarquement en bateau direction Grand-Bourg de Marie-Galante pour retrouver votre guide
Marie-Galantais.
Balade dans la ville de Grand-Bourg avec son marché et son église typique. Départ de GrandBourg et début des visites : musée, habitations typiques, visite de Distillerie ou de sucrerie.
Dégustation et démonstration chez l’artisan, suivi d’un déjeuner typique pour savourer des plats
locaux.
Découverte des sublimes plages qui bordent la Grande-Galette.
Baignade et moment de détentes avant de repartir.
Séance de travail
Diner et nuit à l’hôtel Créole Beach ou similaire
5ème jour – 01.12.2021: Gosier / Basse Terre
Petit déjeuner à l’hôtel.
Demi-journée d’excursion « découverte des merveilles de Basse Terre »
Découverte du Jardin Botanique de Deshaies, magnifique parc paysagé et animalier de 5 hectares
dans le cadre de la magnifique propriété ayant appartenu à Coluche. Toute la richesse de la flore
des Antilles s’offrira à vous avec ses cascades, ses orchidées, son allée de cactus et ses végétaux
rares.
Retour à l’hôtel
Déjeuner libre
Temps libre
Séance de travail
Diner et nuit à l’hôtel Créole Beach ou similaire
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6ème jour – 02.12.2021 : Gosier / Grande Terre
Petit déjeuner à l’hôtel.
Demi-journée d’excursion « découverte des merveilles de Grande Terre »
Circuit pour explorer au gré de vos envies les beautés du Sud de la Grande-Terre.
Arrêt possible au bourg de Sainte-Anne ou de Saint-François à la découverte des cases créoles et
des marchés.
A la Pointe des Châteaux, vous admirez le magnifique point de vue sur l’archipel.
Arrêt possible à la distillerie Damoiseau ou baignade sur une des magnifiques plages de sable
blanc.
Retour à l’hôtel
Déjeuner libre
Temps libre
Séance de travail
Diner et nuit à l’hôtel Créole Beach ou similaire
7ème jour – 03.12.2021 : Gosier / Les Saintes / Gosier
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée d’excursion « découverte des Saintes »
Circuit guidé à la journée au départ de Pointe-à-Pitre ou de Trois-Rivières
Excursion guidée à la journée au départ de l’hôtel, direction Trois Rivières. Après une brève
traversée, vous débarquez à Terre-de-Haut. Au programme, découverte de l’île avec visite du Fort
Napoléon, baignade sur la plage mythique de Pompierre, déjeuner les pieds dans l’eau pour finir
par une après-midi libre.
Séance de travail
Diner et nuit à l’hôtel Créole Beach ou similaire
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8ème jour – 04.12.2021 : Gosier / Paris
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour profiter des infrastructures de l’hôtel
Déjeuner libre
Transfert en direction de l’aéroport
Diner libre
Envol pour Paris sur le vol AIR FRANCE AF 763 (20H55-10H15 +1) *
9ème jour – 05.12.2021 : Paris
Arrivée à Paris à 10h15
* (Horaires et routings prévus mais non contractuels)
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Frais de séjour : 2350 €
Frais de congrès : 550 €
Chambre individuelle :390 €
Taxe d’aéroport : 284 €

Nos tarifs comprennent :
- L’assistance à l’aéroport (pour départ de Paris uniquement)
- Le transport aérien sur vols Air France
- L’hébergement avec petit-déjeuner dans des hôtels mentionnés au programme
- Les repas mentionnés au programme
- Les excursions mentionnées au programme
- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés)
- L’assurance Rapatriement

Nos tarifs ne comprennent pas :
- Les boissons
- Les repas non inclus au programme
- Le supplément chambre individuelle
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- Les départs de province (nous consulter)
-Le prix mini groupe (moins de 10 personnes) : + 250 euros / personne

Groupe : de 10 à 25 participants
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