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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL  

 
JOUR 01       FRANCE  FORT DE FRANCE 

JOUR 02/04  MARTINIQUE  

JOUR 05       FORT DE FRANCE / POINT A PITRE  

JOUR 06/09  GUADELOUPE  

JOUR 10        GUADELOUPE / LES SAINTES 

JOUR 11        LES SAINTES / GUADELOUPE  FRANCE 

JOUR 12        FRANCE 

 
 
 

De la Martinique à la Guadeloupe, de la forêt vierge à la mer des Caraïbes, en passant par les plantations, ce circuit vous offrira une expérience 
authentique et inoubliable de la vie antillaise. 

Votre dernière nuit aux Saintes donnera une touche finale originale et charmante ! 
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 JOUR 1 FRANCE  FORT DE FRANCE 
 
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 Fort de France. 

A bord vous seront servis un repas, et une collation avant l'arrivée. Le vol dure environ huit heures. Film. 

Arrivée en fin d'après-midi. Accueil par notre équipe et transfert à l'hôtel Les Amandiers 3***. 

 

Pot de bienvenue et installation dans les chambres. 

L’hôtel est situé près du village typique de Sainte Luce, en bord de mer, joli sentier côtier permettant de joindre plusieurs plages naturelles. 

Dîner et nuit à votre hôtel 

 

 JOUR 2 - 4 MARTINIQUE 
 

Séjour libre en demi-pension à l'hôtel qui vous réserve un accueil très chaleureux, les pieds dans l’eau. 

 

En option : Visite guidée de Fort de France et déjeuner. Départ en bateau pour traverser la Baie de Fort de France (ou en car selon l’emplacement de votre 

hôtel) Promenade sur la Savane, parc arboré au cœur de la ville où des artisans exposent de multiples souvenirs typiques : madras, tableaux naïfs, poupées 

créoles, sculptures, colliers de coquillages, etc… Continuation par la visite de la ville avec la bibliothèque Schœlcher. De style néo-byzantin, polychrome, 

elle est l’œuvre d'Henri PICK, architecte contemporain de Gustave EIFFEL et auteur de la Cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Cette bibliothèque a 

été baptisée du nom de Schœlcher qui, convaincu de la nécessité de l'instruction des populations, décida d'offrir en 1883 à la Martinique, sa propre 
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bibliothèque, composée d'environ 10 000 volumes. Puis visite de la cathédrale et des jardins de la préfecture. Temps libre pour découvrir la vie animée des 

boutiques et des rues de Fort de France, ainsi que du marché couvert. 

Rendez-vous pour déjeuner dans un restaurant du centre-ville. 

Retour en bateau à votre hôtel. 

Prix par personne : 40€ 

 

Autres excursions à réserver sur place : Les Fonds Blancs, Le Nord Martinique, le Sud Créole. 

 

JOUR 5 FORT DE FRANCE / POINT A PITRE 
 

Petit-déjeuner. 

Votre dernière matinée en Martinique sera libre, et nous vous mènerons au port pour embarquer à 13h00 sur le ferry vous menant en Guadeloupe. 

 

Compte tenu de l'horaire, ce déjeuner sera libre avec possibilité de prendre un snack à bord. La traversée dure environ 3 heures, et emprunte le Canal 

de Ste Lucie avant de rejoindre Pointe à Pitre. Cette navigation vous permettra de partager la vie quotidienne des Antillais qui utilisent beaucoup ces 

ferries. Vous arriverez en fin d'après-midi au port de Pointe à Pitre.  

Accueil par notre équipe guadeloupéenne. 

 

Transfert à votre hôtel Clipper 3*** situé près de Gosier, cœur touristique de la Guadeloupe, près de la plage et à 5 km de Pointe à Pitre. 

Dîner et nuit. 

 

JOUR 6 – 9 GUADELOUPE 
 

Séjour libre en demi-pension à l’hôtel. 
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En option : La Pointe des Châteaux, St François. Vous partirez de bon matin en direction de la Pointe des Châteaux qui offre de son belvédère un joli 

panorama sur la côte atlantique. Une petite marche vous mènera aux pieds de la croix du belvédère.   

Retour vers St-François et ballade sur le port de pêche.  

Déjeuner puis retour vers votre hôtel. 

Prix par personne : 40€ 

 

Autres excursions possibles à réserver sur place : Marie-Galante, Sud Basse Terre, Tour Grande Terre, Catamaran pour Petite Terre.  

 

JOUR 10 GUADELOUPE / LES SAINTES 
 

Petit-déjeuner. 

Départ tôt le matin en direction de l’embarcadère et traversée maritime pour Terre de Haut, la plus grande île de l’archipel des Saintes. 

Transfert à votre auberge « Le Kanaoa », merveilleusement situé dans la Baie de Terre de Haut, les pieds dans l’eau.  

 

Déjeuner libre où vous pourrez vous rendre dans le bourg et visiter ses ruelles colorées et son église typique. 

 

En option : Tour de l’île de Terre de Haut. Avec la visite du Fort Napoléon, visite guidée du village de Terre de Haut et ballade à la plage de Dompierre se 

trouvant de l’autre côté de l’île. Déjeuner inclus au Kanaoa. 

Prix par personne : 40€ 

 

Diner au Kanaoa. 
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 JOUR 11 LES SAINTES / GUADELOUPE / FRANCE   
 

Petit-déjeuner. 

Cette dernière matinée sera libre pour boucler vos valises, prendre un dernier bain ou acheter vos derniers souvenirs.  

 

Déjeuner au Kanaoa puis traversée de retour pour la Guadeloupe. 

 

Transfert à l'aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et décollage à destination de la Métropole. 

Dîner, film et nuit à bord. 

 

JOUR 12 FRANCE  
 
Petit déjeuner à bord – Arrivée en FRANCE– Possibilité de Transfert pour votre région en Autocar Privatisé  
 
 


