
Combiné 3 Iles

Excursions incluses !

« La Martinique est une île de carte postale, véritable 
ensorceleuse, qui sait amadouer le visiteur grâce à ses plages 
de sable blond pour mieux le séduire ensuite avec ses richesses 
intérieures. En Martinique, il y a certes le ciel, le soleil et la mer... 
mais aussi des champs de canne à sucre, des chemins 
forestiers hors du temps, des villages du bout du monde, des 
jardins fantastiques qui font oublier l'avancée du béton, dans ce 
petit paradis... »

« La Guadeloupe fait partie des Petites Antilles ou "îles au vent" 
encadrée à l'est par l'Atlantique et à l'ouest par la mer des 
Caraïbes. Elle est formée de deux îles : Basse-Terre et Grande-Terre séparées par un 
petit bras de mer appelé Rivière Salée. »

« Au large de la Guadeloupe, Les Saintes. Deux petites îles, Terre-de-Bas et Terre-de-
Haut, entourées d’îlots inhabités. La baie des Saintes est réputée pour sa beauté et la 
clarté de ses eaux. »

 
Grande destination

Du 12 au 23 novembre 2022

Ces dates peuvent être avancées 
ou reculées d’une à deux journées 
en fonction de la confirmation de 

l’aérien

Moyens de transport

Avion Car

Prix / personne

2780.00€ TTC
Supplément chambre seule

470€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport aller/retour vers Paris (aéroport) - Les vols Paris / Fort de France / Pointe à Pitre / Paris - Les taxes d’aéroport : 285 € (au 
29/11/2021 et révisables) - L’inter îles en avion entre Fort de France et Pointe à Pitre en classe économique – taxe incluse à hauteur de 
30 € (modifiable jusqu’à l’émission des billets d’avion) - La traversée aller/retour Pointe à Pitre / Les Saintes - L’hébergement en hôtels 2 
et 3* chambre standard - La restauration (boisson comprise) du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour - Les excursions prévues au 
programme - L’accompagnement par un membre de notre agence (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

Martinique - Guadeloupe - Les Saintes



PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 90 € par personne - tarif 2021, révisable (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à 
l’inscription) - Les dépenses personnelles - Les boissons (autres que celles mentionnées dans le prix comprenant) - Les éventuelles 
surcharges carburant et hausse des taxes aéroport imputables par les compagnies aériennes et non prévisibles - Les excursions 
facultatives proposées sur place.

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

VOS HOTELS

Au Sud-Ouest de la Martinique, Situé à 3km du pittoresque village de Sainte Luce, le 

Karibea Sainte Luce Hôtel regroupe les hôtels Amandiers, Amyris et Caribia au milieu 

d’un jardin tropical de 4 hectares en bordure d’une plage de sable protégée par une 

barrière de corail.

Le Karibea Beach Hôtel est situé sur la riviera guadeloupéenne de la Pointe de la Verdure. 

Le complexe se dresse en bordure d’une plage de sable fin de Gosier. Commerces, 

restaurants et Casino sont à proximité immédiate du complexe.

L’hôtel le Kanaoa est situé sur l’archipel des Saintes et plus précisément sur l’îlet principal 

Terre de Haut. Il offre une vue imprenable sur l’une des plus belles baies au monde : La 

Baie des Saintes, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Au programme de votre voyage

JOUR 1 SAMEDI 12 NOVEMBRE LA BACONNIERE – PARIS – FORT DE FRANCE

Départ de LA BACONNIERE en direction de l’aéroport de PARIS. Assistance aux formalités 

d’enregistrement et envol à destination des ANTILLES. Arrivée à l’aéroport de FORT DE 

FRANCE et transfert vers votre hôtel à SAINTE LUCE. Installation, pot de bienvenue, dîner 

et nuit. 



JOUR 2 DIMANCHE 13 NOVEMBRE LE NORD CREOLE

Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel 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 (classé ville d’art et 

d’histoire) : la ville fut totalement détruite en 1902 par l'éruption de la Montagne Pelée 

toute proche.  Visite des ruines. Emouvante évocation de la nuée brûlante, des 28 000 

morts, et du seul survivant, un prisonnier incarcéré pour ivrognerie : Cyparis…  Saint-Pierre 

était alors la vraie capitale de la Martinique, avant l’essor de Fort-de-France. On l’appelait 

le « Petit Paris des Antilles » et son… théâtre était une copie de celui de Bordeaux. 

Poursuite vers la commune du Morne rouge, déjeuner de spécialités  dans un restaurant 

typique et familial proche de la Montagne Pelée…

Après le déjeuner, nous basculons de l’autre côté du massif montagneux et retour 

tranquille vers l'hôtel, par la route de la Côte, avec un arrêt dans une distillerie* proposant 

l’un des meilleurs rhums de l’île…

Dîner et nuit à l’hôtel.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

JOUR 3 LUNDI 14 NOVEMBRE LE SUD IMPERIAL

Après le petit déjeuner, départ pour le Sud de l’île et la commune de Trois-Ilets. Visite du 

Domaine de la Pagerie où naquit l’Impératrice Joséphine (une excellente guide répond à 

vos questions sur son mariage à 16 ans avec M. de Beauharnais qui finira décapité, sur le 

mariage avec Napoléon, sur la famille Tascher de la Pagerie, sur son prénom Rose, sur ses 

origines békés et sa position sur l’esclavage…), 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, poursuite vers le sud et la commune de Sainte Anne, déjeuner en bord 

de mer. Baignade.

Arrivée sur la plage des Salines, l'une des plus belles des Caraïbes, avec ses cocotiers 

inclinés sur le sable et son lagon turquoise. Farniente et détente.

En fin d’après-midi, retour à l’hôtel, dîner et nuit.



JOUR 4 MARDI 15 NOVEMBRE JOURNEE LIBRE A L'HOTEL - SAINTE LUCE

Petit déjeuner à votre hôtel et journée libre ou vous pourrez profiter des installations de 

votre hôtel situé au milieu d’un jardin tropical et en bordure d’une plage de sable fin 

protégée par une barrière de corail.

Déjeuner inclus.

Loisirs et animations : Gratuit : Grâce à sa superficie, le Karibéa Sainte Luce bénéficie de 

multiples activités. Pendant votre séjour vous pourrez vous relaxer autour d’une des 

3 piscines présentes sur le site. Bains de soleil et parasols à disposition, prêt de serviette 

de plage (caution). Pour les plus sportifs : Courts de tennis, tables de ping-pong, aire de 

pétanque et parcours de santé à proximité.

En supplément : Accès à la base nautique où vous pourrez louer des planches à voiles, 

des kayaks et catamarans, jeux vidéo, baby-foot... ainsi qu’au Casino.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 MERCREDI 16 NOVEMBRE FORT DE FRANCE – POINTE A PITRE

Petit déjeuner à l'hôtel. Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Fort de France et 

assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement à destination de Pointe à 

Pitre. 

Déjeuner à Fort de France ou Pointe à Pitre selon les horaires de vol. Accueil à l’arrivée et 

transfert à votre hôtel. Dîner et nuit.

 

 

 

 

 



JOUR 6 JEUDI 17 NOVEMBRE LA GRANDE TERRE

Petit déjeuner, puis 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 rythme de la musique des îles : bonne humeur 

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

dépendances, au soleil tombant.

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 7 VENDREDI 18 NOVEMBRE CHUTES DU CARBET & LE PARC DE VALOMBREUSE

Petit déjeuner et 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 : en allant vers la deuxième chute, il 

faut s’arrêter au pont suspendu, 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. Dans la volière, on aperçoit souvent un colibri 

ou un suretier.

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.



JOUR 8 SAMEDI 19 NOVEMBRE JOURNEE LIBRE A L'HOTEL - POINTE A PITRE

Petit déjeuner à l'hôtel et journée libre. Déjeuner inclus.

Vous pourrez tout à loisirs profiter de votre complexe hôtelier situé sur la riviera 

guadeloupéenne de la Pointe de la Verdure en bordure de la plus belle plage de sable fin 

de Gosier. Galerie marchande, restaurants et Casino à proximité immédiate du complexe.

Prestations gratuites : 1 piscine avec une pataugeoire pour enfants, bains de soleil et 

parasols autour de la piscine et à la plage, prêt de serviette de plage (avec caution), nouvel 

espace lounge, beach volley, matériel d’apnée (palmes, masque et tuba), aire de pétanque, 

2 courts de tennis (éclairage payant), jeux de société, ping-pong. Aquagym selon saison.

Prestations avec participation : Hobbie Cat, planche à voile, kayak, paddle, scooter de mer, 

Fly boat, Wake board, bouée tractée, pêche au gros, plongée sous-marine, ski nautique, 

location de bateaux.

Activités nocturnes : Selon saison : Petit marché typique réunissant les artisans et les 

artistes locaux, cocktail de la direction, karaoké, jeux apéritifs, magiciens, soirée dansante 

groupe folklorique, etc...

Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 DIMANCHE 20 NOVEMBRE POINTE A PITRE - LES SAINTES

Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée libre. Déjeuner puis, dans l’après-midi, descente vers Trois 

Rivières, embarquement sur le bateau pour l’île des Saintes.

Accueil, transfert et installation à l’hôtel qui donne sur la superbe Baie des Saintes & le 

soleil couchant. Dîner et Nuit.

JOUR 10 LUNDI 21 NOVEMBRE LES SAINTES

Petit déjeuner puis découverte de l’île et visite guidée du Fort Napoléon, où l'Empereur ne 

vint jamais, mais qui a gardé de superbes fortifications du XVIIème 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 ou 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, dîner et nuit.



JOUR 11 MARDI 22 NOVEMBRE LES SAINTES - POINTE A PITRE – PARIS

Petit déjeuner et matinée libre.
Votre hôtel, à taille humaine, est situé sur l’îlet principal de l’archipel : Terre de Haut. Il dispose d’une piscine.
Situé en bord de mer, il possède un ponton privé et une plage.
A proximité : pêche, sports nautiques, club de plongée sous-marine (payants).
Déjeuner puis traversée retour vers Trois Rivières. Continuation vers l’aéroport Pôle Caraïbes, assistance aux formalités 
d’enregistrement et embarquement vers Paris.

JOUR 12 MERCREDI 23 NOVEMBRE PARIS - LA BACONNIERE

Arrivée à l’aéroport de PARIS où l’un de nos autocars vous attendra pour vous ramener dans votre ville.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’ordre des visites peut être modifié sur place, pour des raisons techniques tout en respectant l’intégralité du programme.
Températures moyennes dans les Antilles en novembre : Mini 23C° maxi 30C°
Monnaie : l’euro
Électricité : prises de courant identiques à la France.
Décalage horaire : - 5 heures par rapport à la France.
Santé : Aucun vaccin n’est exigé à ce jour. (hormis les conditions mises en place contre la pandémie "Covid-19", non connues à la 
parution du programme)

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

L'horaire et lieu de départ vous seront communiqués en fonction des heures de vols, inconnues à la date de création de la 
brochure. Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous 
consulter).
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Arrhes à l’inscription : 834 € / personne (aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes)
Paiement du solde :  1 946 € / personne, le 11 Octobre 2022 au plus tard

CONDITIONS SPECIFIQUES D'ANNULATION

Frais d’annulation avant le départ, il sera retenu : 
Entre 90 et 35 jours avant le départ : 25 % de frais.
Entre 34 et 15 jours avant le départ : 50 % de frais.
Entre 14 et 7 jours avant le départ : 75 % de frais.
A moins de 7 jours du départ : 100% de frais.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


