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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL  

 
JOUR 01 FRANCE  POINT A PITRE 

JOUR 02 POINT A PITRE / LES SAINTES  

JOUR 03  LES SAINTES  

JOUR 04 LES SAINTES / MARIE GALANTE 

JOUR 05 MARIE GALANTE  

JOUR 06 MARIE GALANTE / POINT A PITRE  

JOUR 07 POINT A PITRE 

JOUR 08 POINT A PITRE  FRANCE 

JOUR 09  FRANCE  
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 JOUR 1 FRANCE  POINT A PITRE 
 
Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande 

Rendez-vous à l’aéroport. Vol Air France à destination de Point à Pitre. 

Vous arriverez en Guadeloupe en fin d’après-midi où vous serez accueilli sur place. Vous serez guidé jusqu’à l’hôtel et vous serez installé après le 

traditionnel pot d’accueil.  

Détendez-vous ou allez rincer votre fatigue du voyage dans une eau clair et chaude. 

Dîner et nuit au Clipper 3***.  

 

 JOUR 2 POINT A PITRE / LES SAINTES 
 

Après le petit déjeuner, embarquez sur un ferry qui vous mènera dans la fameuse Baie des Saintes où vous accosterez à Terre de Haut.  

Commencez votre visite par le musée du Fort Napoléon où un guide vous plongera dans l’histoire de cette île et la vie saintoise depuis le XIXème siècle. 

Du haut des remparts, admirez le splendide point de vue sur la baie et allez à la recherche des iguanes du Fort. Laissez-vous entrainer dans les ruelles de 

Terre de Haut avant de regagner votre hôtel pour le déjeuner. 

Une navette vous conduira alors à la plage Pompierre, célèbre pour son lagon aux eaux limpides et turquoises. A l’ombre de ses palétuviers et de ses 

cocotiers, peut-être choisirez-vous de vous laisser bercer par le ressac en admirant la vue pendant l’heure chaude. 

Après ce moment de détente et de baignade, la navette vous ramènera vers le bourg ou à votre hôtel.  

 

L’après-midi est laissée libre pour vous baigner ou pour un moment de shopping dans le bourg. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 
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Après le dîner, pour ceux qui le souhaitent, nous vous recommandons d’aller sur la marina à 10 minutes à pieds par la plage et échanger autour d’un 

verre au « Coconuts ». Sous cette appellation moderne vous trouverez en réalité un lieu de vie commun aux Saintois depuis des lustres ! 

 

JOUR 3 LES SAINTES 
 

Grâce au décalage horaire, vous serez réveillé tôt.  Sortez de votre chambre avant l’aube pour admirer le lever de soleil sur l’une des plus belles baies du 

monde. Les plus courageux peuvent gravir le morne où se situe l’hôtel pour une vue imprenable. Un sentier part de l’hôtel pour environ 20 minutes de 

marche. Regagnez l’hôtel pour prendre votre petit déjeuner où vous seront proposés des fruits frais et locaux. 

Ensuite vous embarquerez pour Terre de Bas, l’autre île habitée de l’archipel. Découvrez les paysages de Terre de Bas et notamment les deux seuls fours 

à poterie du XVIIème siècle restant en activité, ils sont uniques sur toute la planète. 

 

Poursuivez votre périple jusqu’à la plage où le déjeuner aura lieu sauf en cas de mauvais temps où nous aurions l’obligeance de vous faire manger au 

restaurant. 

Après le repas, profitez de la douceur de la mer.  

Au retour à Terre de Haut, pensez à contempler le magnifique panorama de la baie avec un soleil couchant. 

 

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

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 4 LES SAINTES / MARIE GALANTE 
 

Petit déjeuner. 

En fin de matinée, vous embarquez sur le bateau en direction de Marie Galante. 
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Au cours du XIXème siècle avec à sa production de rhum, l’île fut dite « Île aux Cents Moulins » car ces derniers présents en grand nombre servaient à 

broyer la canne à sucre. Cette terre possède une longue histoire avec les hommes et notamment agricole. Au IXème siècle, ce sont les indiens caraïbes 

qui l’occupaient et l’appelaient Aïchi. Et avant eux, au IIIème siècle, les amérindiens la désignait sous le nom de Touloukaéra. Aussi loin que l’on sache, 

c’est une terre de culture : coton, manioc, plantes médicinales, canne à sucre… 

 

Vous ferez votre arrivée par le port de Grand Bourg puis vous serez conduit à Capesterre où vous déjeunerez sur la plage avant d’aller vous installer à 

votre hôtel. 

Après-midi libre pour profiter de la plage de la Feuillère et du bourg de Capesterre. 

 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 5 MARIE GALANTE 
 

Après le petit déjeuner, partez explorer l’île et son histoire. 

Arrêtez-vous dans une fabrique de Sirop Batterie, puis au marché de Grand Bourg. Visitez les divers éléments qui forment l’habitation de Château Murat.  

Un arrêt-photo vous est proposé au bourg de Capesterre et sur la superbe plage de la Feuillère.  

Pose dégustation avec visite à la distillerie Bielle.  

 

A l’heure du déjeuner, retrouvez les bateaux sur la plage d’Anse Canot, l’apéritif et le barbecue de poisson sont dressés sur la plage.  

Profitez du lieu pour vous baigner (masques et palmes à disposition).  

 

Retour vers votre hôtel dans l’après-midi. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 
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 JOUR 6  MARIE GALANTE / POINT A PITRE  
 

Petit déjeuner à votre hôtel puis temps libre pour une baignade ou une promenade dans Capesterre. 

Vers 11h, repartez en direction de Grand Bourg et embarquez sur le bateau à destination de Saint François et ainsi rejoindre le « continent ». 

 

Le déjeuner est prévu dans un restaurant créole à Saint François ; commandez votre langouste grillée (en supplément). 

Continuez vers la Pointe des Châteaux, des paysages à photographier ; une promenade jusqu’à la croix vous sera proposée ; un échange avec les 

marchandes de sorbet coco. Poursuivez votre journée par une visite du cimetière de Morne à l’Eau. Arrêtez-vous à la distillerie Damoiseau. Vous 

discuterez avec les livreurs de canne à sucre et les ouvriers de la distillerie. La cabane à rhum vous permet de gouter les diverses productions de la 

distillerie. 

 

Finissez votre journée à Sainte Anne, entre la plage pour la baignade et le marché pour les souvenirs. 

Diner et nuit à votre hôtel Fleur d’Epée 3***. 

 

JOUR 7 POINT A PITRE ALL INCLUSIVE 
 

Début de votre séjour balnéaire au Fleur d’Epée 3*** EN TOUT INCLUS, proposant des animations tous les jours et un club enfants. 

 

Excursions et locations de voiture possibles : -10% si vous réservez au moins 30 jours avant votre départ. 

 

L'hôtel Fleur d’Epée 3*** est situé à 11 km de l’aéroport international « Pôle Caraïbes » au bord d'une plage de sable blanc ombragée de cocotiers, au 

cœur de l’agréable station balnéaire du Gosier. Dans ce petit coin de paradis, tout a été conçu pour votre bien-être. 
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Profitez de vos vacances. Tout est compris ! Laissez-vous tenter par les buffets copieux et une cuisine locale diversifiée, profitez du soleil et de la mer 

pendant que notre équipe d’animation vous prépare des surprises. 

 

JOUR 8 POINT A PITRE  PARIS                                                        

Petit déjeuner. 

Matinée libre puis déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la France. 

 

JOUR 9 – PARIS  
 
Petit déjeuner à bord – Arrivée à PARIS – Possibilité de Transfert pour votre région en Autocar Privatisé  
 
 


