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Un séjour 100% local, axé sur des excursions typiques et des rencontres authentiques. Un programme, dédié aux 
Amateurs d’histoire(s) et de culture, animés par des amoureux de la Guadeloupe 
Loger proche de l’habitant, découvrir le territoir à travers les yeux des locaux et partager des moments inhabituels. 
Les coups de coeur de l’agence pour agrémenter les temps libres 

  
Jour 1 – Charleroi – vol sur Pointe à 
Pitre. Bienvenue en Guadeloupe – 
Accueil et installation 
Enregistrement pour votre direct de 
Charleroi avec Air Belgium (10h45 – 
17h30). A votre arrivée, accueil à 
l’aéroport par notre représentant. Après 
avoir pris en main votre véhicule de 
location chez votre loueur avec 
notre assistance, vous prenez la route en 
direction de l’île de la Basse Terre jusqu’à 
votre hébergement. 
Installation à l’Hébergement 1. Brief avec 
notre agent local. 
Dîner offert par notre agence. 
  
Note : la rencontre avec notre'agent local 
aura lieu ce jour ou le lendemain en 
fonction de votre arrivée à l'hébergement. 
Cette personne fera un point sur votre 
séjour. Elle répondra à vos questions, 
présentera la destination (trafic, météo, 
actualités, trucs et astuces pour optimiser 
librement votre séjour…). Elle vous 

donnera toutes les clés pour une 
expérience réussie sur le territoire. 

Jour 2 - Vestiges historiques cachés, 
roches gravées, moulins, ruines 

Demi-journée randonnée guidée sur le 

littoral de la côte sud de la Basse Terre 

avec un guide natif de la zone. 

 

Jour 3 - Fruits, fleurs, plantes 

médicinales légumes, condiments, 

café et vanille     

Animés par des agriculteurs locaux : 

Balade guidée dans un jardin créole 

inattendu, puis visite d’une exploitation de 

café et vanille. Dégustations incluses. 

Jour 4 - Un rhum d’exception 

Visite guidée d’une distillerie familiale et 

domaine agricole. Dégustation incluse. 

Jour 5 - Les Saintes 
Traversée en navette maritime. Visite 
guidée en minibus de l'île de Terre de 
Haute 

Jour 6 - Installation en Grande Terre 

Changement de décors. Installation à 

l’Hébergement 2.  

J7 - Le Grand Cul de Sac Marin 

Demi-journée croisière guidée à la 

découverte de la mangrove et ses îlets 

dans la réserve naturelle. 

  

J8 - Cours de cuisine Créole. 

Demi-journée de partage chez l’habitant. 

Mise en oeuvre et dégustation incluse. 

 

J9 - Détente et découvertes 

Journée libre 

 
J10 - Pointe à Pitre et ses marchés 

 

Balade gourmande à pied ou en tuk-tuk à 

travers les ruelles de cette ancienne ville 

d’art et d’Histoire 

 

J11 – Vol de retour, arrivée le J 12  

Petit-déjeuner. Temps libre jusqu'au 

départ pour l'aéroport pour votre vol de 

retour. Déposer la voiture à l'aéroport.  

Arrivée à Charleroi. Fin de nos services. 

 

 

 

Autotour- DPGUA01/2021 Guadeloupe, chez l’habitant 
12 jours/10 nuits 

Les Hébergements : 
 
Hébergement 1 : Chambre d’hôte chez 
l’habitant à Trois Rivières, loin des 
codes du tourisme classique. Vous 
aurez accès à la piscine, le jardin et la 
terrasse vue sur mer. 
 
Hébergement 2 : Maison d’hôte 
autonome/ studio mitoyen de la villa des 
propriétaires à Sainte Anne. Vous aurez 
votre piscine privative, votre espace 
extérieur et serez à 15 min à pieds de la 
plage. 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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Prix du voyage, à partir de  
2.260 €/ personne sur base de 2 personnes partageant une chambre double ou twin 

 

Note : le prix est changeable en fonction du prix des vols à la réservation 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols en classe ECO w avec Air Belgium selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant au 02/09/2020, +/ 300 € pp. 
➢ L'hébergement avec petit-déjeuner 
➢ 5 nuits en chambre double avec salle de bain privative (chambre chez l’habitant) à Trois Rivières 
➢ 5 nuits en studio double chez l’habitant (maison d’hôte) à Sainte Anne. 
➢ Véhicule type Clio (ou équivalent) pris et remis à l’aéroport. 
➢  L’ensemble des petits déjeuners a 
➢ Le 1er Dîner offert par notre agence. 
➢ Les activités et repas mentionnés 
➢ Frais de ménage. 
➢ Les accueils personnalisés 
➢ Nos conseils et suggestions pour les temps libres 
➢ TVA intra-européenne sur les voyages en zone européenne 
➢  Les documents de voyages 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages: plus d'information sur notre site web https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Taxe de séjour, Taxe Barnier, cautions et dépôts de garantie aux hébergeurs, activités 

et location de véhicule 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
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Un grand bol d’air pur au cœur de la nature. Ce circuit permet de parcourir les plus belles zones naturelles protégées du cœur du 

Parc National 

Forêt luxuriante, cascades, bassins d’eau de source, oiseaux, étoiles de mer, tortues. 
 

Un coup de cœur pour les sportifs qui ont besoin de sensations fortes au cœur de la nature tour en savourant de beaux moments in liberté à leurs rythmes 
  
Jour 1 – Départ de Charleroi – vol sur 
Pointe à Pitre. Bienvenue en 
Guadeloupe – Accueil et installation 
Enregistrement pour votre direct au 
départ de l’aéroport de Charleroi à 
10h45. A votre arrivée, accueil à 
l’aéroport par notre représentant. Après 
avoir pris en main votre véhicule de 
location chez votre loueur avec 
notre assistance, vous prenez la route 
en direction de l’île de la Basse Terre 
jusqu’à votre hébergement. 
Installation à l’Hébergement 1. Brief 
avec notre agent local. 
Dîner offert par notre agence. 
  
Note : la rencontre de l'agent local aura 

lieu ce jour ou le lendemain en fonction 

de votre arrivée à l'hébergement. Cette 

personne fera un point sur votre séjour. 

Elle répondra à vos questions, 

présentera la destination (trafic, météo, 

actualités, trucs et astuces pour 

optimiser librement votre séjour…). Elle 

vous donnera toutes les clés pour une 

expérience réussie sur le 

 

Jour 2 - Canyoning dans la forêt 

tropicale  

Petit déjeuner à votre hébergement   
L’activité du jour c’est une belle 
escapade de canyoning en forêt au 
plus près des rivières, cascades et 
bassins d’eau de source. Au 
programme de cette balade bien 
sportive : des rappels de 8 à 22 mètres 
sur corde, sauts de 2 à 8 mètres, 
toboggans… dans une bonne ambiance 
!  
Notre suggestion : Fin de journée libre à 
votre hébergement au bord de la mer 

des Caraïbes les pieds dans le sable 
face au coucher du soleil. 

 

Jour 3 - La côte Caraïbe 

Journée libre, à votre rythme avec nos 

suggestions de découvertes qui vous 

proposent de découvrir les trésors des 

environs : points de vue, cascades, 

rivières, bassins d’eau de source, spot 

de snorkeling, culture, etc… 

 

Jour 4 - Plongée à la Réserve 

Cousteau  

L’activité du jour c’est un moment 
d’immersion exceptionnelle au coeur de 
la réserve naturelle de biosphère 
marine et terrestre anciennement 
appelée Réserve Cousteau. 
Environ 3 heures de découverte libre 
dans l’aquarium naturel que présente la 
réserve et quelques belles minutes 

d’immersion totale durant lesquels vous 
serez accompagnés pour 
votre baptême de plongée en 
bouteille au milieu des poissons 
colorés. 
Suite de journée libre côté rivière ou 
côté mer à votre rythme 

Jour 5 - Randonnée au volcan 
Aujourd’hui, vous partez à la conquête 
du plus haut sommet des Petites 
Antilles. Pour cela vous gravirez les 
sentiers du dernier volcan actif de 
l’archipel, la Soufrière.  
 
Cette randonnée guidée, bien sportive 
est réputée difficile jusqu’aux cratères 
en activités, se termine en beauté dans 
un bassin d’eau de source 
naturellement chauffé par le volcan.  
La suite de votre journée est libre et 
vous pourrez suivre à votre rythme  si

Autotour  DPGUA02/2021 Guadeloupe, île nature ! 
09 jours/07 nuits 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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vous le souhaitez nos suggestions de 
découvertes 
 
Jour 6 - Cascades et rivières, le coeur 
du Parc National à votre rythme. 
 
Journée libre durant laquelle nos 
suggestions vous emmènent encore 
plus loin au coeur du Parc National dans 
la forêt tropicale jusqu’à de beaux 
espaces naturels et plein d’énergie : 

cascades, rivières, bassins, points de 
vue sur la côte au vent.  
 
Jour 7 - Kayak dans la Réserve 
Naturelle  
Au programme du jour : Balade 
/ randonnée guidée en kayak au 
coeur de la Réserve Naturelle du Grand 
Cul de Sac Marin  
Environ 3h30 de découverte d’un 
écosystème unique stabilisé par la 
barrière de corail et la mangrove où 

nichent des oiseaux, crabes, étoiles de 
mer et autres espèces incroyables… 
Suite de journée à votre rythme, suivez 
nos suggestions 
 
Jour 8 - C’est déjà l’heure du départ 
 
Remise de votre véhicule selon vos 
horaires de départ. Enregistrement pour 
votre vol de retour. Arrivée à Charleroi 
en matinée. Arrivée le J9 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre hébergement : 

 
Studio double avec une 
chambre climatisée, un coin 

cuisine, une salle d’eau avec 
wc ainsi qu’une terrasse 
donnant sur le jardin et la 

piscine. La résidence est dans 
la commune de Pointe Noire 

en bordure de littoral 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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Prix du voyage, à partir de  
1.745 €/ personne sur base de 2 personnes partageant une chambre double ou twin 

 

Note : le prix est changeable en fonction du prix des vols à la réservation 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols dans la classe économiques la moins chère avec Air Belgium 
➢ Taxes et supplément carburant au 02/09/2020, (+/ 305 € pp) 

➢ 7 nuits en studio double avec accès jardin, piscine, mer 

➢ Location du véhicule type 208 (ou équivalent) 

➢ Le premier dîner et le premier petit déjeuner sont offerts par notre 
agence. 

➢ Activités et excursions et repas mentionnés au programme. 

➢ Frais de ménage. 
➢ Accueil à l’arrivée et assistance 7/7 
➢ TVA intra-européenne sur les voyages en zone européenne 

➢ Documents de voyage 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Taxe de séjour, Taxe Barnier, cautions et dépôts de garantie aux hébergeurs, activités 

et location de véhicule 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

 
 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
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Amateurs de plages de cocotiers, de sable blanc et de lagons turquoise à perte de vue seront comblés. Ce séjour est idéal pour 
faire de magnifiques photos, dignes des plus belles cartes postales des îles 

Le ciel, le soleil, la mer. 

Les coups de coeur de l’agence pour agrémenter les temps libres 
 

Jour 1 – Départ de Charleroi – vol sur 
Pointe à Pitre. Bienvenue en 
Guadeloupe – Accueil et installation 
Enregistrement sur le vol. A votre 
arrivée, accueil à l’aéroport par notre 
représentant. Après avoir pris en main 
votre véhicule de location chez votre 
loueur avec notre assistance, vous 
prenez la route en direction de l’île de la 
Basse Terre jusqu’à votre 
hébergement. 
Installation à l’Hébergement 1. Brief 
avec notre agent local. 
Dîner offert par notre agence.  
  
Note : la rencontre de l'agent local aura 

lieu ce jour ou le lendemain en fonction 

de votre arrivée à l'hébergement. Cette 

personne fera un point sur votre séjour. 

Elle répondra à vos questions, 

présentera la destination (trafic, météo, 

actualités, trucs et astuces pour 

optimiser librement votre séjour…). Elle 

vous donnera toutes les clés pour une 

expérience réussie sur le territoire. 

 

Jour 2 - Journée libre côté lagons 
Une journée libre pour s'acclimater en 
douceur 
 

Jour 3 - Nager avec les tortues, 

raies, requins citron et poissons 

colorés 

Journée catamaran en direction de 

la Réserve naturelle de Petite Terre 
où se concentre une grande 

diversité de faune et de flore 

terrestre et marine que vous 

n’oublierez pas… Cette journée 

est l’une des plus appréciées par 

tous les voyageurs. 
 

Déjeuner inclus Bbq sur la plage. 
 

Jour 4 - Des falaises et des 

criques pittoresques 

Journée à votre rythme pour 

apprécier des paysages de carte 

postale : plage de sable blanc, lagon 

turquoise, falaises à couper le 

souffle. 

Jour 5 - Marie Galante 
Navette maritime au départ de Pointe à 
Pitre pour rejoindre Marie Galante. 
Journée libre sur une île authentique 
chargée d’Histoire et de paysages de 
carte postale 
 

Jour 6 - Farniente et snorkeling 
Une journée en liberté 
 
Jour 7 - Jet ski sur les lagons 
Un instant de sensations fortes en duo 
pour une autre vision de la côte : 
falaises mangrove, plages, îlets, etc… 

 

Jour8 - Jour du départ  

Dernière journée libre. Remise du 
véhicule à l'aéroport. Enregistrement 
pour votre vol de retour. Arrivée à 
Charleroi en matinée le jour suivant (J9)

Autotour  DPGUA03/2021 Guadeloupe, l’île LAGONS 
09 jours/07 nuits 

Votre hébergement : 

 
Studio double au Gosier avec 

une chambre climatisée, un 

coin cuisine, une salle d’eau 

avec wc et une terrasse. 

Petite résidence d’appartements 

dans le quartier des hôtels en 

bordure de plage. 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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Prix du voyage, à partir de  
1.925€/ personne sur base de 2 personnes partageant une chambre double ou twin 

 

Note : le prix est changeable en fonction du prix des vols à la réservation 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols dans la classe économiques la moins chère avec Air Belgium. 
➢ Taxes et supplément carburant (+/ 305 € pp) 

➢ 7 nuits en studio double au Gosier 

➢ Location du véhicule type 208 (ou équivalent) 

➢ Le premier dîner et le premier petit déjeuner sont offerts par notre agence. 

➢ Activités et excursions et repas mentionnés au programme. 
➢ Ticket de navettes maritime à destination de Marie Galante A/R 

depuis Pointe à pitre.  

➢ Frais de ménage. 

➢ Accueil à l’arrivée et assistance 7/7 
➢ Documents de voyage  

➢ TVA intra-européenne sur les voyages en zone européenne 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Taxe de séjour, Taxe Barnier, cautions et dépôts de garantie aux hébergeurs, activités 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
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Si pour vous la clé d’un séjour réussi c’est avoir le luxe d’entrer dans la peau d’un aventurier, de ne rien manquer et tout voir de la destination 
avec la liberté de choisir son programme jour après jour au gré de vos envies, en toute sérénité sans se ruiner… Alors ce séjour réputé d’un 
excellent rapport qualité prix est fait pour vous! Au volant de votre véhicule de location vous sillonnez les 5 îles principa les de l’archipel en 
ayant 4 points de chute. 

 
JOUR 1 – Vols au départs de Paris 
Roissy sur Pointe à Pitre. 
Bienvenue en Guadeloupe – Accueil 
et installation 
Enregistrement sur le vol. A votre 
arrivée, accueil à l’aéroport par notre 
représentant. Après avoir pris en main 
votre véhicule de location chez votre 
loueur avec notre assistance, vous 
prenez la route en direction de l’île de 
la Basse Terre jusqu’à votre 
hébergement. 
Installation à l’Hébergement 1. Brief 
avec notre agent local. 
Dîner offert par notre agence.  
  
Note : la rencontre de l'agent local aura 
lieu ce jour ou le lendemain en fonction 
de votre arrivée à l'hébergement. Cette 
personne fera un point sur votre 
séjour. Elle répondra à vos questions, 
présentera la destination (trafic, 
météo, actualités, trucs et astuces 
pour optimiser librement votre 
séjour…). Elle vous donnera toutes les 
clés pour une expérience réussie sur 

le territoire 
 
JOUR 2 à JOUR 4 – Le Sud de la 
Basse Terre et les Saintes 
 
Petit déjeuner à votre hébergement   
Journées à votre rythme. Nos 
suggestions vous emmènent déjà à 
apprécier pleinement la vue 
exceptionnelle qu’offre votre 
résidence, avec un cocktail à la main 
au bord de la piscine… 
Et puis à vous baladez au cœur du 
Parc National à travers des balades 
dans la forêt luxuriante où vous 
découvrez des cascades, des bassins 
d’eau de source chaude, des plages 
de sable noir, des paysages à couper 
le souffle et aussi des monuments 
historiques.  
Extras inclus pour faciliter votre 
parcours : Vos Tickets A/R de navette 
maritime inter-île vers Terre de Haut – 
Les Saintes au départ de Trois 
Rivières. Cette escapade d’une 
journée à Terre de Haut dans le petit 

archipel des Saintes, peut se vanter de 
vous permettre de contempler l’une 
des plus belles baie au monde , idéale 
pour le snorkeling notamment et vous 
balader dans les ruelle d’une toute 
petite île des caraïbes pleine de 
charme, inoubliable et riche de 
gourmandises… 
 
JOUR 5 – Direction la Côte Caraïbes 
 
Petit déjeuner à votre 
hébergement   
Journée à votre rythme avec des 
suggestions de découvertes sur votre 
parcours en direction de votre nouvel 
hébergement à Pointe Noire.  
 
JOUR 6 et JOUR 7 – De la Réserve 
Cousteau à Deshaies 
 
Petit déjeuner à votre hébergement   
Journées à votre rythme 
Nos suggestions vous emmènent aux 
plus beaux spots de snorkeling du coin 
pour nager avec les poissons et 

Autotour  DPGUA04/2021 La Guadeloupe et ses îles voisines 
14 jours/12 nuits 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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tortues, ainsi qu’à des points de 
découvertes culturelles savoureuses 
(rhum, café, cacao…) et des plages 
sublimes pour admirer le coucher de 
soleil sur la mer des Caraïbes 
 
JOUR 8 – Direction Marie Galante 
 
Petit déjeuner à votre hébergement   
Matinée libre, puis traversée en bateau 
de Pointe à Pitre à Marie Galante. A 
destination vous prendrez en main 
votre véhicule puis, installation libre à 
votre hébergement.  
Extras inclus pour faciliter votre 
parcours : Vos tickets de navette 
maritime inter-île A/R au départ de 
Pointe à Pitre et à destination de 
Grand Bourg Marie Galante + la 
continuité de votre location de véhicule 
sur place.  
Nuit à votre studio à Marie Galante 
 
JOUR 9 – Marie Galante 
 
Petit déjeuner à votre hébergement   
Nos suggestions vous emmènent à 
de savoureuses découvertes 
historiques et gourmandes (moulins, 
monuments historiques, rhums, miel, 
pâtisseries locales, etc …) ainsi qu’à 
des plages dignes des plus belles 
cartes postales.  
Nuit à votre studio de Marie Galante 
 

JOUR 10 – Direction Saint 
François.  
 
Petit déjeuner à votre hébergement   
Programme de journée libre et en fin 
de journée traversée maritime pour un 
retour à Pointe à Pitre. D’où vous ferez 
route vers votre nouvel hébergement à 
Saint François.  
Installation libre à votre nouvel 
hébergement.  
 
JOUR 11 et 12 – La Grande Terre 
Petit déjeuner à votre hébergement   
Nos suggestions vous emmènent de 
la Pointe des Châteaux, à la Pointe de 
la Grande vigie, à la rencontre de l’âme 
d’un terroir avec des paysages 
incroyables à couper le souffle en 
passant par la zone des Grands Fonds 
et les marchés colorés et parfumés de 
Pointe à Pitre, Gosier, Sainte Anne et 
Saint François. 
 
JOUR 13 – Vol de retour 
Petit déjeuner à votre hébergement   
Dernière journée, toujours à votre 
rythme.  
Remise de votre véhicule selon vos 
horaires de départ. Arrivée à Paris 
Roissy en matinée le J 14

Les hébergements : 

 
Hébergement 1 : Petite 
résidence de lodges arborée avec 

piscine et vue mer à Trois 
Rivières. Studio double avec une 
chambre climatisée, un coin 

cuisine, une salle d’eau avec wc 
ainsi qu’une terrasse donnant sur 

le jardin 

 
Hébergement 2 : Petit hotel 

familial à Pointe Noire. Studio 

double avec une chambre 
climatisée, un coin cuisine, une 
salle d’eau avec wc ainsi qu’une 

terrasse donnant sur la piscine 

 
Hébergement 3 : Petite résidence 

hotelière arborée avec piscine et 
vue mer à Marie Galante. Studio 

double avec une chambre 
climatisée, un coin cuisine, une 
salle d’eau avec wc ainsi qu’une 

terrasse donnant sur le jardin 

 
Hébergement 4 : Petite résidence 

de lodges arborée avec piscine à 
Saint François 

Studio double avec une chambre 
climatisée, un coin cuisine, une 
salle d’eau avec wc ainsi qu’une 

terrasse donnant sur le jardin 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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Prix du voyage, à partir de  
2.086€/ personne sur base de 2 personnes partageant une chambre double ou twin 

 

Note : le prix est changeable en fonction du prix des vols à la réservation 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols dans la classe économiques la moins chère avec Corse Air ou Air France. 
➢ Taxes et supplément carburant au 09/09/2020 (+/ 305 € pp) 
➢ Location de véhicule type 208, durant toute la durée du séjour, pris et remis à l’aéroport 
➢ 4 nuits en studio double autonome à Trois Rivières. Résidence de gîte avec jardin, piscine 

et vue mer 
➢ 2 nuits en bungalow double à Marie Galante. Résidence de gîte avec jardin, piscine, 

restaurant et vue mer 
➢ 3 nuits en studio double à Sainte Anne. Résidence d’hôte avec jardin, piscine et 

restauration possible en table d’hôte à la demande 
➢ Le premier dîner et le premier petit déjeuner sont offerts par notre agence pour votre confort 

à l’arrivée 
➢ L’ensemble des excursions prévues au programme, les entrées aux sites mentionnés ainsi 

que les tickets de navettes maritimes inter-îles/ferry mentionnées au programme 
➢ Les frais de ménage de l’hébergement 
➢ Vos documents de voyage personnalisés 
➢ L’Assistance téléphonique de notre agence tout au long de votre séjour 
➢ Accueil personnalisé à l’aéroport et notre présence à vos côtés le soir de 

votre arrivée ou le lendemain matin pour prendre le temps de répondre à vos 
interrogations et vous donner quelques conseils pour optimiser votre séjour 

➢ TVA intra-européenne sur les voyages en zone européenne 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 
 
 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Taxe de séjour, Taxe Barnier, cautions et dépôts de garantie aux hébergeurs, activités,…. 
➢ Les entrées  
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Séjour itinérant pour ceux qui veulent tout voir et ne rien manquer 

La diversité des paysages et des activités sur l’ensemble des îles 

Jour 1–Vols de Paris Roissy sur 
Pointe à Pitre. Bienvenue en 
Guadeloupe – Accueil et installation   
Enregistrement sur le vol. A votre 
arrivée, accueil à l’aéroport par notre 
représentant. Après avoir pris en main 
votre véhicule de location chez votre 
loueur avec notre assistance, vous 
prenez la route en direction de l’île de 
la Basse Terre jusqu’à votre 
hébergement. 
Installation à l’Hébergement 1. Brief 
avec notre agent local. 
Dîner offert par notre agence.  
  

Note : la rencontre de l'agent local aura 
lieu ce jour ou le lendemain en fonction 
de votre arrivée à l'hébergement. Cette 
personne fera un point sur votre 
séjour. Elle répondra à vos questions, 
présentera la destination (trafic, 
météo, actualités, trucs et astuces 
pour optimiser librement votre 
séjour…). Elle vous donnera toutes les 
clés pour une expérience réussie sur le 
territoire 

Jour 2 - La route des volcans 

Demi-journée randonnée guidée sur les 
sentiers des volcans 
 

Jour 3 - Table d’hôte, cascades, 

bassins et les chutes du Carbet 

Visite guidée d’un jardin créole et 

déjeuner en table d’hôte 
 

Jour 4 - Les Saintes 

Traversée maritime en navette inter-îles 
direction les Saintes. Visite libre de Terre 
de Haut en voiturette électrique. 
 

Jour 5 - La côte Caraïbe, la Réserve 

Cousteau et l’un des meilleurs cafés 

du monde 

Randonnée palmée guidée dans un 

aquarium naturel à ciel ouvert. Visite 

guidée d’une exploitation de café 

vanille et banane. Dégustation incluse 
 

Jour 6 - Marie Galante, l’île aux cent 
moulins 

Traversée maritime en navette inter-îles 
direction Marie Galante.. Installation à 

l’Hébergement 2 
 

Jour 7 - Marie Galante et son 
patrimoine culturel 

Journée libre puis retour sur continent 
Installation à l’Hébergement 3 
 

Jour 8 - Balade Gourmande, les 
légendes du Nord Grande Terre 

Balade gourmande et culturelle guidée à 
travers les ruelles et les marchés de 
Pointe à Pitre 

 

Jour 9 - Points de vue, plages, lagon et 
artisanat sur la côte Sud de la Grande 
Terre 

Journée libre 
 

Jour 10 - Petite Terre, la Réserve 
Naturelle de biosphère terrestre et 
marine 

Journée catamaran avec déjeuner inclus 
: bbq sur la plage. 
 

Jour 11 - Le Nord de la Basse Terre 
      Visite du jardin botanique 
 

      Jour 12 – Vol de départ 
Remise la voiture à l'aéroport. 
Enregistrement pour votre vol de tour. 
Arrivée à Paris Roissy en matinée le J13

 

Autotour  DPGUA05/2021 La Guadeloupe, quelle diversité ! 
13 jours/11 nuits 

Les hébergements : 

Hébergement 1 : Petite résidence de lodges 
arborée avec piscine et vue mer à Trois 
Rivières. Studio double avec une chambre 
climatisée, un coin cuisine, une salle d’eau 
avec wc ainsi qu’une terrasse donnant sur le 
jardin 

 
Hébergement 2 : Petite résidence hôtelière 
arborée avec piscine et vue mer à Marie 
Galante. Studio double avec une chambre 
climatisée, un coin cuisine, une salle d’eau 
avec wc ainsi qu’une terrasse donnant sur le 
jardin 

 
Hébergement 3 : Petite résidence de lodges 
arborée avec piscine à Saint François 

Studio double avec une chambre 
climatisée, un coin cuisine, une salle 
d’eau avec wc ainsi qu’une terrasse 
donnant sur le jardin 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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Prix du voyage, à partir de  
2.306€/ personne sur base de 2 personnes partageant une chambre double ou twin 

 

Note : le prix est changeable en fonction du prix des vols à la réservation 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols dans la classe économiques la moins chère avec Corse Air ou Air France. 
➢ Taxes et supplément carburant au 09/09/2020, (+/ 305 € pp) 

➢ 5 nuits en studio double autonome à Trois Rivières 

➢ 1 nuit en studio double autonome à Marie Galante 

➢ 5 nuits en studio double autonome à Sainte Anne  

➢ Le premier dîner et le premier petit déjeuner sont offerts par votre agence 

➢ Activités et excursions prévues au programme 

➢ Frais de ménage. 
➢ Accueil à l’arrivée et assistance 7/7 
➢ Documents de voyage 
➢ TVA intra-européenne sur les voyages en zone européenne 

➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Taxe de séjour, Taxe Barnier, cautions et dépôts de garantie aux hébergeurs, activités,…. 
➢ Les entrées  
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Un séjour marqué d’expériences d’exception. Ce séjour pensé pour deux, donne l’occasion de découvrir l’archipel en alliant romantisme et 

d’aventure sans oublier le confort et l’intimité de l’occasion. 

 
Jour 1 – Départ de Paris Roissy – vol 
sur Pointe à Pitre. Bienvenue en 
Guadeloupe  
Enregistrement sur le vol. A votre 
arrivée, accueil à l’aéroport par notre 
représentant. Après avoir pris en main 
votre véhicule de location chez votre 
loueur avec notre assistance, vous 
prenez la route en direction votre 
hébergement. 
Installation à l’Hébergement 1. Brief 
avec notre agent local. 
Dîner offert par notre agence.  
  

Note : la rencontre de l'agent local aura 
lieu ce jour ou le lendemain en fonction 
de votre arrivée à l'hébergement. Cette 
personne fera un point sur votre séjour. 
Elle répondra à vos questions, 
présentera la destination (trafic, météo, 
actualités, trucs et astuces pour 
optimiser librement votre séjour…).  
 

Jour 2 - Petite Terre, petit bout de 
paradis décroché du ciel 
Journée catamaran, déjeuner inclus: 
Bbq sur la plage 
 

Jour 3 - Balade gourmande et 
paysages de carte postale 
Balade gourmande et culturelle guidée 
de la ville de Pointe à pitre en tuk-tuk 
 

Jour 4 à 5 Marie Galante, l’île aux 
cent moulins 
Traversée en navette inter-îles au 
départ de Pointe à Pitre à destination 
de Marie Galante Installation à 
l’Hébergement 2 Journée libre. 
 

Jour 6 - Le coucher de soleil sur la 
mer des Caraïbes 
Rejoignez le continent et installation à 
l’Hébergement 3 en côte sous le vent 
 

Jour 7 - Le Grand Cul de Sac Marin 
et visite du jardin botanique 
Visite guidée en kayak des lagon et 
mangrove de la réserve naturelle 
Visite du jardin botanique 
 

Jour 8 - La Réserve Cousteau 
Baptême de plongée et snorkeling libre 
 
Jour 9 - Journée cocooning à l’hôtel 
Spa, massage en duo et hammam. 
 

Jour 10 - Route vers votre nouvel 
hébergement à Trois Rivières 
Journée libre et installation à 
l’Hébergement 4 
 

Jour 11 - Rando guidée vers les 
cratères de la soufrière 
Ascension guidée et commentée 
jusqu’au sommet du volcan. 
 

Jour 12 - Des rhums primés et un 
Domaine d’exception. 
Visite d’une distillerie et son domaine 
 

Jour 13 et 14 - Direction Terre de 
Haut - Installation -Les Saintes 
Traversée en navette inter-îles au 
départ de Trois Rivières à destination 
de Terre de Haut, Les Saintes 
Journée libre au volant de votre 
voiturette électrique 
 

Jour 15 - Fin de ce séjour de rêve 
Remise la voiture. Enregistrement pour 
votre vol de retour. Arrivée à Paris 
Roissy. Fin de nos service. Arrivée le 
J 16

 

Autotour  DPGUA06/2021 Voyages de Noces en Guadeloupe 
16 jours/14 nuits 

Les hébergements : 
Hébergement 1 : Petite résidence d’hôtes à 15 min à 

pieds de la plage à Sainte Anne. Studio double avec une 

chambre climatisée, un coin cuisine, une salle d’eau avec 

wc ainsi qu’une terrasse donnant sur le jardin et une 

piscine privative. 

 
Hébergement 2 : Petite résidence hôtelière arborée avec 

piscine et vue mer à Marie Galante. Studio double avec 

une chambre climatisée, un coin cuisine, une salle d’eau 

avec wc ainsi qu’une terrasse donnant sur le jardin 

 
Hébergement 3 : Résidence d’Ecolodge et spa à 

Deshaies. Cabane de charme double avec une chambre, 

un coin cuisine, une salle d’eau avec wc ainsi qu’une 

terrasse donnant sur le jardin et le spa naturel 

 
Hébergement 4 : Petit hôtel de charme bien arboré avec 

piscine et vue mer à Trois Rivières Cottage double avec 

une chambre, une salle d’eau avec wc ainsi qu’une 

terrasse donnant sur le jardin 

 
Hébergement 5 : Petite résidence hôtelière en bordure 

de plage avec piscine à Terre de Haut - Les Saintes. 

Studio double avec une chambre climatisée, , une salle 

d’eau avec wc ainsi qu’une terrasse donnant sur la mer 
 

1 
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Prix du voyage, à partir de  
3.540€/ personne sur base d’une chambre double ou twin 

 

Note : le prix est changeable en fonction du prix des vols à la réservation 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols dans la classe économiques la moins chère avec Corse Air ou Air France. 
➢ Taxes et supplément carburant au 09/09/2020, (+/ 305 € pp) 

➢ 3 nuits en studio double autonome à Sainte Anne  

➢ 2 nuits en chambre d'hôtel à Marie Galante 

➢ 4 nuits en lodge de Charme à Deshaies 

➢ 3 nuits en cottage de charme à Trois Rivières 

➢ 2 nuits en chambre double à Terre de Haut 

➢ Location ype new micra(ou équivalent) 

➢ Le premier dîner sont offerts par votre agence et L'ensemble des petits-déjeuners  
➢ Activités et excursions prévues au programme 

➢ Frais de ménage. 
➢ Accueil à l’arrivée et assistance 7/7 
➢ Documents de voyage 
➢ TVA intra-européenne sur les voyages en zone européenne 

➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
 

➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Taxe de séjour, Taxe Barnier, cautions et dépôts de garantie aux hébergeurs, activités, les entrées,….  
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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Séjour avec chauffeur guide pour découvrir l’île à travers les yeux d’un local et partager de belles discussions tout 
au long des vos découvertes. Le confort proposé par l’hébergement et le guidage du chauffeur. Les excursions de qualités et en petit 

comité 
 
Jour 1 – Départ de Paris Roissy – 
vol sur Pointe à Pitre. Bienvenue en 
Guadeloupe  
Enregistrement sur le vol. A votre 
arrivée, accueil à l’aéroport par notre 
représentant. Après avoir pris en main 
votre véhicule de location chez votre 
loueur avec notre assistance, vous 
prenez la route en direction de l’île de 
la Basse Terre jusqu’à votre 
hébergement. 
Installation à l’Hébergement 1. Brief 
avec notre agent local. 
Dîner offert par notre agence.  
  
Note : la rencontre de l'agent local 
aura lieu ce jour ou le lendemain en 
fonction de votre arrivée à 
l'hébergement. Cette personne fera 
un point sur votre séjour. Elle 
répondra à vos questions, présentera 
la destination (trafic, météo, actualités, 
trucs et astuces pour optimiser 
librement votre séjour…). Elle vous 
donnera toutes les clés pour une 
expérience réussie sur le territoire 

 
Jour 2 - Le lagon émeraude 
Journée libre pour prendre doucement 
ses marques 
 
Jour 3 - Des saveurs et des 
couleurs en Grande Terre 
Suivez le guide : Atelier de cuisine 
chez l’habitant. Les lagons plages et 
points de vue de la Riviera 
 
Jour 4 - Un charmant quartier bien 
animé 
Journée libre 
 
Jour 5 - La côte Caraïbe en passant 
par le coeur du ¨Parc National 
Suivez le guide :la route des 
mamelles, la cascade aux écrevisses, 
la maison de la forêt, la réserve 
Cousteau,  balade gourmande dans 
un jardin créole 
 

Jour 6 – Farniente 
Journée libre 
 
Jour 7 - Pointe à pitre - la vieille ville 

d’art et d’histoire 
Suivez le guide : balade gourmande et 
culturelle à travers les marchés et 
ruelles animées. Visite du Mémorial 
Acte 
 
Jour 8 - Journée détente 
Journée libre 
 
Jour 9 - Des effluves de rhum 
Suivez le guide : visite guidée d’une 
distillerie et son domaine. Cascades et 
bassins d’eau de source 
 
Jour 10 - Fin du séjour 
Dernière journée à votre rythme, puis 
transfert à l’aéroport. Enregistrement 
pour votre vol de retour. Arrivée à 
Pairs en matinée  le J11 
 

Avec chauffeur Entre Saveurs et Culture  DPGUA07/2021 
11 jours/09 nuits 

Votre hébergement : 

 
Studio standard double dans un Hôtel 

3 étoiles en bordure de plage avec 

piscine, animations, jardin, restaurant 

 
Possibilité hébergement 4 étoiles – 

nous consulter 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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Prix du voyage, à partir de  
2.097€/ personne sur base de 2 personnes partageant une chambre double ou twin 

 

Note : le prix est changeable en fonction du prix des vols à la réservation 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢  Vols dans la classe économiques la moins chère avec Corse Air ou Air France. 
➢ Taxes et supplément carburant au 09/09/2020, (+/ 305 € pp) 

➢ 9 nuits en studio standard double 
➢ L’ensemble des petits déjeuners 
➢ Le premier dîner est offert 
➢ Les déjeuners sont inclus chaque journée de sortie 

➢ Activités et excursions prévues au programme 

➢ Les transferts et tour avec chauffeur 
➢ Frais de ménage. 
➢ Accueil à l’arrivée et assistance 7/7 
➢ Documents de voyage 
➢ TVA intra-européenne sur les voyages en zone européenne 

➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
 

➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site 
web https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Taxe de séjour, Taxe Barnier, cautions et dépôts de garantie aux hébergeurs, 
activités, les entrées,….  
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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Un joli séjour à la découverte des incontournables des îles de Guadeloupe : paysages de carte postales, couleurs, parfums, 
épices…La richesse du guidage et de l’accompagnement du chauffeur/ guide. 
 
Jour 1 – Départs de Paris Roissy – 
vol sur Pointe à Pitre. Bienvenue en 
Guadeloupe  
Enregistrement sur le vol. A votre 
arrivée, accueil à l’aéroport par notre 
représentant. Après avoir pris en main 
votre véhicule de location chez votre 
loueur avec notre assistance, vous 
prenez la route en direction de l’île de 
la Basse Terre jusqu’à votre 
hébergement. 
Installation à l’Hébergement 1. Brief 
avec notre agent local. 
Dîner offert par notre agence.  
  
Note : la rencontre de l'agent local aura 
lieu ce jour ou le lendemain en fonction 
de votre arrivée à l'hébergement. Cette 
personne fera un point sur votre 
séjour. Elle répondra à vos questions, 
présentera la destination (trafic, 
météo, actualités, trucs et astuces 
pour optimiser librement votre 
séjour…). Elle vous donnera toutes les 
clés pour une expérience réussie sur 
le territoire 
 

Jour 2 - Les trésors du Nord Grande 
Terre  
Suivez le guide - -Paysages de carte 
postale, balades et découvertes hors 
des sentiers battus 
 
Jour 3 - Les lagons du Sud de la 
Grand Terre  
Suivez le guide - Visite gourmande et 
culturelle de la ville de Pointe à pitre et 
ses marchés en tuk-tuk avec votre 
guide suivi d’un déjeuner ( Bokit ou 
snack) puis balade le long de la côte 
jusqu’à la Pointe des châteaux 
 
Jour 4 - Changement de décor 
Suivez le guide - visite d’une distillerie 
et son domaine. Déjeuner créole en 
bord de mer Installation à 
l’hébergement 2 
 
Jour 5 – Farniente 
Journée au gré de vos envies 
 
Jour 6 - La côte Caraïbe 
Suivez le guide: visite du jardin 
botanique, la maison du cacao suivi 

d’un déjeuner créole et baignade à la 
Réserve cousteau 
 
Jour 7 - Les Cascades puis les 
Saintes 
Suivez le guide à travers le coeur du 
Parc National : petite randonnée, et 
photos aux cascades, Puis traversée 
maritime inter-îles vers Terre de Haut - 
Les Saintes. Installation à 
l’hébergement 3 
 
Jour 8 à 9 - Farniente face à l’une 
des plus belles baies du monde 
Journées libres 
 
Jour 10 – Vol de retour  
Navette inter îles vers le “continent” et 
transfert vers l’aéroport. 
Enregistrement pour votre vol. Arrivée 
à Paris Roissy en matinée (J11). Fin 
de nos services.  

 

 
 
 

Avec chauffeur Les Musts de la Guadeloupe  DPGUA08/2021 
11 jours/09 nuits 

Vos hébergements : 

Hébergement 1--Studio double 

autonome, dans un hôtel 3* en bordure 

de plage avec piscine restaurants et 

animation au coeur du centre balnéaire 

du Gosier 

 
Hébergement 2-Studio double 

autonome dans un Hôtel / Résidence 

3* à qques pas de la plage, avec 

piscine, restaurant à Deshaies 

 
Hébergement 3- Chambre double dans 

un hôtel de charme 3* en bordure de 

plage à Terre de Haut - Les Saintes 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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Prix du voyage, à partir de  
2.689€/ personne sur base de 2 personnes partageant une chambre double ou twin 

 

Note : le prix est changeable en fonction du prix des vols à la réservation 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols dans la classe économiques la moins chère avec Corse Air ou Air France. 
➢ Taxes et supplément carburant au 09/09/2020, (+/ 305 € pp) 

➢ 3 nuits en studio double autonome au Gosier 
➢ 3 nuits en studio dans un hôtel résidence 3* à Deshaies 

➢ 3 nuits chambre double dans un hôtel en bordure de mer à Terre de Haut 

➢ Le premier dîner est offert par notre agence 
➢ L’ensemble des petits déjeuners est inclus 
➢ Activités, excursions et repas prévues au programme 

➢ Les transferts et tour avec chauffeur 
➢ Frais de ménage. 
➢ Accueil à l’arrivée et assistance 7/7 
➢ Documents de voyage 

➢ TVA intra-européenne sur les voyages en zone européenne 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
 

➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site 
web https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Taxe de séjour, Taxe Barnier, cautions et dépôts de garantie aux hébergeurs, activités, les entrées,….  
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
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Quelques idées pour faire durer le plaisir d’un séjour dans les îles de Guadeloupe 

Escapade sur l'île de Terre de Haut - Les Saintes - 3 

jours/2 nuits: 394€/adulte 

+ billets navette A/R Les Saintes au départ de Trois 

Rivières, 
+ 2 nuits en chambre double avec 

petit-déjeuner inclus en hôtel 3 étoiles avec piscine et 

restaurant en bordure de plage, face à l’une des plus 

belles baies au monde 
+ 1 jour de location de voiturette 

+ tickets A/R pour Terre de bas +visite guidée 

Escapade sur l'île de Marie-Galante - 3 jours / 2 nuits: 344€/adulte 

 
+ billets navette A/R Marie-Galante au 
départ de Pointe-à-Pitre. 

+ 2 nuits en chambre double avec petit-déjeuner inclus en hôtel 3 étoiles avec piscine, restaurant et vue sur mer 
+ 3 jours de location de voiture sur plac 

Extension Pour compléter votre séjour 
Entre 2 et 5 jours 

Escapade bien-être et ressourcement - Vers plus de sérénité 3 jours / 2 nuits: 
676€/adulte 

+ 2 nuits en chambre double avec vue mer et montagne, wc, douche intérieure et extérieure. 

+ pension complète : repas gastronomiques, brunch, bbq en terrasse, produits du terroir. 
Tisanes 

+ Accès au jardin de plantes médicinales, fruits et légumes 

+ Massage, bains et soin énergétiques avec les pierres, mandalas, Encens et pierres de 
méditations 
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Croisière 5 jours / 4 nuits en 

catamaran sur les îles de l’archipel 

de la Guadeloupe: 1783€/adulte 

Au départ de la marina, embarquez sur 

votre voilier ou catamaran et, 

accompagné de votre skipper et 

hôtess sillonnez les eaux turquoises 

bordant l’archipel de la Guadeloupe en 

combinant les îles des l’archipel 

  Note: minimum 4 personnes 
Inclus : 

Voilier ou catamaran privatisé 

+ skipper (et hôtesse) 

+ 4 nuits en pension complète en 

cabine double 

+ repas et boissons incluses (eau, 

soda, jus de fruits hors alcools 

premium) 

+ activités de snorkeling (palmes, 

masques tubas) et participation 

aux manoeuvres possible 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be

