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GUADELOUPE, l’île aux Belles Eaux, est posée tel un papillon aux ailes déployées entre l’Atlantique et la mer des 
Caraïbes, au cœur de l’arc des Antilles. Séparée par la rivière Salée, deux îles principales la composent   basse Terre, 
montagneuse et volcanique   Grande Terre, et ses grandes plages de sable fin et blanc. La richesse du sol un climat 
doux et humide favorisent la culture de la banane et l’épanouissement d’une flore d’une étonnante diversité, la mer aux 
coloris bleu-vert, étincelante, tiède toute l’année fait la joie des baigneurs, la végétation y est d’une prodigieuse vigueur. 
Les villes et les bourgs pittoresques sont agréablement animés et colorés. 
 

MARTINIQUE, découverte voilà bientôt cinq siècles par Christophe Colomb, fait partie du groupe des petites Antilles ou 
« îles au vent ». Les caraïbes avaient nommé la Martinique « Madinina » : île aux fleurs. Mélange délicat de parfums et 
de couleurs : flamboyants, rosiers du Bengale, magnolias, hibiscus, lauriers, roses, bougainvillées… Des plantations de 
bananiers, d’ananas dorent au soleil. Au Nord, la Montagne Pelée : au sud, la savane verte. L’île est entourée d’immenses 
plages bordées de cocotiers et de palmeraies. La Martinique, c’est le soleil et le bleu aveuglant des Mers du Sud, la 
végétation luxuriante et le goût du rhum blanc. 
 
 

Jour 1      Paris  Fort de France 
 

10h15 : Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Orly.  
Accueil par le représentant des Voyages Gallia et assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

13h15 : Envol à destination de la Martinique sur vol régulier direct Air France.  
17h00 : Arrivée à l’aéroport de Fort de France. 
 

Accueil puis transfert à votre hôtel, Karibea Sainte Luce Resort Amandiers ***, récemment rénové. 
 

Verre de bienvenue, réunion d’information puis installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2      Excursion Nord Plantation 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 

Départ de l'hôtel en autocar jusqu’à Fort de France. Visite du Sacré cœur de Balata, réplique de la basilique de 
Montmartre.  
 

Traversée de la Route de la Trace jusqu'au Jardin de Balata. Vous y découvrirez des fleurs et plantes tropicales qui ont 
fait la renommée de l’île aux fleurs.  
 

Poursuite de la route de la Trace à travers la forêt tropicale (sous réserve de l’état de la route).  
 

Traversée du village de Morne-Rouge. Arrivée à Saint-Pierre, "Ville d'Art et d'Histoire", connue pour sa destruction lors 
de l'éruption de la Montagne Pelée, découverte de ses vestiges.  
 

Déjeuner en cours d’excursion. 
 

Poursuite du tour vers la côte Atlantique et visite du musée de la distillerie St-James. 
 

Pour finir cette belle journée, vous ferrez un arrêt artisanal chez TILO. Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 
 

Jour 3      Excursion Sud de l’île 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 

Départ en direction du Domaine de LA PAGERIE. Situé dans un site magnifique dominant la mer des Caraïbes, le domaine 
de la Pagerie vit naître en 1763 une petite fille promise à un fabuleux destin : Marie-Joseph-Rose Tascher de la Pagerie, 
future Joséphine Impératrice des Français. Joséphine passa ses seize premières années dans le domaine, connu à 
l'époque sous le nom de "Petite Guinée", qui couvrait alors plus de 300 hectares et abritait 200 esclaves. Le domaine vivait 
de la culture et de la fabrication du sucre, du café et de l'indigo, exportés vers la France. Visite de son musée puis 
direction le village du François.  
 

Le Plus Voyages Gallia : Visite du domaine CLÉMENT (commentaires et dégustation de rhum).  
 

Route à travers la cote atlantique en direction de du village balnéaire de Ste Anne. Arrêt baignade aux SALINES, l'une 
des plus belles plages de l’île. 
 

Déjeuner barbecue (poisson ou poulet) en cours d’excursion. Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

http://www.voyages-gallia.fr/
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Jour 4       Fort de France 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 

Départ de l’hôtel en direction de la Pointe du bout où vous prendrez une navette maritime qui vous conduira au cœur de 
la ville. Visite de la ville et de son marché local. 
 

Déjeuner en ville, dans un restaurant fréquenté par les locaux – cuisine locale. 
 

Sur le chemin du retour pour passerez par la savane des esclaves : 
 

 -Village d’antan reconstitué, musée sur l’histoire de l’esclavage – site agri touristique. 
 -Mise en avant du patrimoine, de la culture, des traditions, de l’histoire de l’esclavage et du mode de vie 
d’antan dans les cases traditionnelles. 
 -Jardin des plantes, légumes, fruits, épices et des plantes médicinales. 
 -8 cases avec thème différents (case à manioc présentant la fabrication de la farine et des plats à base de 
manioc, case du village avec les objets et le mobilier d’autrefois. 
 

Arrivée à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 5      Martinique  Guadeloupe 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 

Matinée libre pour profiter des installations de l’hôtel (libération des chambres à 11h00). 
 

Déjeuner à l’hôtel. 
 

13h00 : Transfert à l’aéroport avec assistance. 
15h20 – 16h05 : Vol régulier Air Antilles Express ou Air Caraibes à destination de Pointe à Pitre. 
 

Accueil au port puis transfert en autocar à votre hôtel, Karibéa Resort Clipper***, situé à Gosier, récemment rénové 
 

Verre de bienvenue, installation dans les chambres et dîner à l’hôtel. 

 
Jour 6      La Désirade 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 

La Désirade vit hors du temps, calme et simplicité caractérisent ce rocher tabulaire bien différent des autres îles de 
l'archipel. Rien ne semble en effet pouvoir perturber l'atmosphère tranquille qui règne sur l'île, ni modifier l'authenticité et 
l’accueil chaleureux de ses habitants. 
  

Départ de l’hôtel avec votre guide et transfert à la marina de St François. Après une traversée d’environ 45 minutes en 

vedette rapide, vous arriverez à Beauséjour, où débutera une visite de l’île qui vous mènera le long des magnifiques 

plages de sable doré protégées par la barrière de corail. Vous découvrirez les vestiges de l’ancienne cotonnerie, les 

ruines de l’ancienne léproserie, et à la pointe extrême est de l’île, à proximité du phare, l’ancienne station 

météorologique qui dominait l’océan, point stratégique majeur qui permettait d’observer les ouragans menaçant 

l’archipel.  Vous surprendrez furtivement iguanes et agoutis, vous apercevrez le long des côtes des frégates et des 

pélicans, et rencontrerez probablement quelques cabris sauvages dans leur milieu naturel…   

Découverte de l’Anse des Galets, la Pointe des Colibris, et la Chapelle du Calvaire. Sur la « montagne », point 

culminant de l’île, une vue magnifique s’offre à vous sur toutes les autres îles qui entourent l’archipel de Guadeloupe. 

Visite des éoliennes.  

 

Déjeuner au restaurant sur l’une des magnifiques plages de l’île ombragée par les cocotiers. 

 

Après-midi détente et baignade. 

Embarquement vers 16h00 pour le retour en Guadeloupe, puis transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 7     Excursion Sud Basse Terre 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 

La Basse-Terre est montagneuse et humide, véritable contraste géographique avec la Grande-Terre, elle protège une flore 
exceptionnelle parcourue par une multitude de rivières et cascades aux eaux fraîches et tourbillonnantes. 

http://www.voyages-gallia.fr/


 

17/11/2017 

Voyages Gallia, 30 rue de Mogador  - 75009 Paris – Tél.01.53.43.36.30 – www.voyages-gallia.fr 

Membre APST & SNAV – IM 075.100 294 
 

 

Départ de l’hôtel en autocar avec votre guide, traversée de la Rivière Salée qui relie la Basse-Terre et la Grande-Terre 
puis vous prendrez la direction de Sainte Marie de Capesterre. Premier arrêt photo au temple hindou de Changy : le 
guide vous exposera en détails les raisons et le déroulement des cérémonies ayant eu lieu dans ce temple.  
Vous arriverez ensuite à Trois-Rivières, au parc archéologique des roches gravées. Une balade d’environ 30 minutes 
vous permettra d’observer les pétroglyphes datant de l’an 300 de notre-ère, laissés par les Indiens Arawak. 
 

Arrivée en fin de matinée au marché de Basse-Terre, pittoresque et riche en couleurs, en saveurs et senteurs 
envoûtantes, avec ses épices, ses fruits et légumes tropicaux. Vous y découvrirez également une grande variété de rhums 
arrangés, confitures, et de nombreuses confections artisanales (poupées, paniers, chapeaux en feuille de cocotier…). 
 

Déjeuner créole. 
 

Vous pénétrerez ensuite au cœur du Parc National, puis entamerez avec votre guide une promenade vers la deuxième 
chute du Carbet en immersion totale dans la forêt tropicale. 
Arrêt à la plate-forme d’observation d’où est visible la chute, l’accès direct au pied de la chute n’est plus possible en raison 
de nombreuses chutes de pierres. 
 

L’après-midi, arrêt à l’allée Dumanoir : une route impressionnante bordée de 400 palmiers royaux, aujourd’hui classée 
monument historique. 
 

Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit. 

 

Jour 8      Excursion aux Saintes 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 

Départ de votre hôtel en autocar avec votre guide et transfert à l’embarcadère de Trois Rivières. Après une agréable 
traversée en vedette régulière, vous arriverez à Terre de Haut, dans la magnifique baie des Saintes mondialement 
connue et enregistrée parmi les dix plus beaux paysages du monde. Nos navettes vous permettront d’aller au Fort 
Napoléon. Sa construction s’étala de 1844 à 1867 et la main d’œuvre locale participa à son édification. Les travaux furent 
interrompus durant la seconde république. Napoléon III les fit reprendre et achever d’où le nom du fort. Aujourd'hui, le fort 
accueille dans ses nombreuses salles, un musée sur l'histoire des Saintes et son environnement culturel.  
 

Sur la promenade des remparts, un jardin botanique est dédié aux plantes grasses avec des espaces telles que le « cactus 
cierge » ou la « tête à l’Anglais ». Parmi les nombreuses variétés de plantes comme l’agave et l’aloé, vous pourrez 
découvrir de magnifiques iguanes dans leur milieu naturel. 
 

Nous vous proposons ensuite une baignade à la magnifique plage de Pompierre (site naturel protégé). 
 

Déjeuner dans un restaurant face à la mer avec au menu les spécialités des Saintes. 
 

A l’issue du repas, Il vous restera du temps libre pour flâner dans le village et y faire du shopping.  
 

Vers 16h00 retour en direction de votre hôtel, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 9    Excursion Grande Terre « Pays de la Canne »  Paris 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 

Départ de l’hôtel en autocar avec guide pour une journée consacrée à la découverte du le relief étonnant de la Grande 
terre. La Grande Terre est en réalité la partie la moins étendue de la Guadeloupe. Au nord, la campagne est occupée par 
les champs de canne à sucre et bordée par un littoral escarpé qui se termine par des falaises abruptes et quelques anses 
sableuses. 
 

Traversée de la région des Grands Fonds : vallées étroites, enserrées dans de petits mornes calcaires occupées par des 
cultures vivrières. C'est également une région de petites fermes et de pâturages. Un spectaculaire ensemble de formes de 
relief, unique au monde. Arrivée à Morne à l’Eau, arrêt photo au célèbre cimetière renommé pour ses tombes 
couvertes de carrelage en damiers noirs et blancs.  
 

Vous longerez ensuite les impressionnantes falaises de la Grande Vigie qui atteignent 80 mètres de hauteurs. Par temps 
clair le panorama est superbe sur les terres de la Grande-Terre et sur les îles de Montserrat, Antigua et la Désirade.  
 

Arrêt à la Porte d’enfer où flotte le souvenir de « Madame Coco ».   
 

La balade se poursuit avec la Distillerie Damoiseau, l’un des meilleurs rhums de la Guadeloupe.  
 

Déjeuner créole chez l’habitant ou au restaurant dans un décor familial. 
 

http://www.voyages-gallia.fr/
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Dans l’après-midi, vous irez à la Pointe Des Châteaux, site sauvage évoquant les côtes de la Bretagne avec ses rochers 
déchiquetés par l’érosion marine. Un sentier vous conduira en direction du calvaire qui domine la Pointe des Colibris.  
 

Transfert direct à l’aéroport avec assistance aux formalités d’enregistrement. 
 

21h30 : Envol à destination de Paris sur vol régulier direct Air France. Prestations à bord. 

 
Jour 10     Paris 
 

10h30 : Arrivée à l’aéroport de Paris Orly. 
 

INSCRIPTIONS AVANT LE 30 NOVEMBRE 2017 
 

 
 
 

 

PERIODE : Du 30 Janvier au 08 Février 2018 
 

*Prix TTC par personne valable pour un minimum de 11 participants. 
 

 

Nos prix ont été calculés selon les conditions économiques en vigueur en Novembre 2017.  
Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de fluctuation du coût des carburants et taxes aériennes. 

 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
➢ L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ. 
➢ Le transport aérien sur vols réguliers Air France : ParisFort de France//Pointe à PitreParis, à 220 € HT. 
➢ Les taxes d’aéroport : 278.36 € à la date du devis – révisables. 
➢ Le vol inter-île estimé à 75 € net TTC. 
➢ Les transferts aéroport-hôtel-aéroport-hôtel-aéroport en autocar/minibus avec assistance. 
➢ Le transport en autocar/minibus pour les excursions prévues au programme. 
➢ Le logement 4 nuits en chambre standard à l’hôtel Karibea Sainte Luce Resort/Amandiers 3***. 
➢ Le logement 4 nuits en chambre standard à l’hôtel Karibea Resort Gosier/Clipper 3***. 
➢ La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9 (sauf le déjeuner du jour 5). 
➢ Les boissons aux repas : ¼ vin + ½ eau par personne (un apéritif inclus aux déjeuners en excursion). 
➢ Les excursions citées au programme avec guide local. 
➢ L'assistance Maladie-Rapatriement Assurinco. 
➢ Les taxes et le service. 
➢ La remise d’un carnet de voyage incluant un guide (un par couple/famille). 
➢ Un accessoire Voyages Gallia qui sera remis à l’aéroport le jour du départ. 
 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
➢ L’assurance complémentaire annulation : +2.14% du prix total du voyage par personne. 
➢ Le supplément chambre individuelle :    +330 € par personne. 
➢ Les transferts Lille-aéroport-Lille : Vous rapprocher de Jean TIBAUX 
➢ Le port des bagages, pourboires aux guides & chauffeurs ainsi que les dépenses personnelles. 
 

 

CONDITIONS D’ANNULATIONS 
➢ Plus de 120j avant le départ :   70 € par personne de frais de dossier non remboursables  
➢ De 120 à 60j avant le départ :   20% du prix total du voyage  
➢ De 59 à 30j avant le départ :   30% du prix total du voyage  
➢ De 29 à 15j avant le départ :   60% du prix total du voyage  
➢ De 14j à 8j avant le départ :    85% du prix total du voyage  
➢ De 7j jusqu’au départ :    100% du prix total du voyage 
 
 

FORMALITES POUR SE RENDRE AUX ANTILLES :  
Pour les Français, une carte d’identité ou un passeport en cours de validité est nécessaire.  
 

2.639 €* 
Par personne 
 

http://www.voyages-gallia.fr/

