
Circuit / Guadeloupe 

GUADELOUPE, 

LES SAINTES 

 Combiné de la Guadeloupe et des Saintes

 Hôtels idéalement situés

 Excursions optionnelles pour plus de découvertes

 Départs garantis sous réserve de disponibilité

À partir de  

1 270€
Par personne 

Départs 

toute 

l’année

Durée 
9 jours / 7 nuits 

9 jours et 7 nuits de rêves sur la magnifique île de la Guadeloupe et les Saintes, qui n'en rêve pas ? 

Routes du Monde ATC vous plonge dans le dépaysement le plus total à travers ce combiné de ces deux 

îles de l'Océan Atlantique. Quitter les températures métropolitaines pour la chaleur, la douceur de 

vivre, la beauté d'une nature à perte de vue et les eaux turquoises. C'est ce qui vous attends dans ce 

circuit tout compris. En plus d'être idéalement situé à proximité des sites emblématiques de ces îles, 

vous pourrez compléter votre séjour par des excursions optionnelles : les spectaculaires Chutes du 

Carbet et le parc de Valombreuse mais aussi la découverte complète des Saintes. Ce circuit vous 

propose des journées libres où vous pourrez composer votre temps comme bon vous semble. 



Tarifs : Paris de départ au 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS – POINTE A PITRE 

Vol au départ de Paris à destination de Pointe à Pitre. (déjeuner, collation et films à bord). Accueil à 
l’aéroport par votre correspondant PASSION OUTREMER et transfert à votre hôtel. Installation à 
votre hôtel. Pot de bienvenue. Dîner et nuit à FORT ROYAL*** à Deshaies. OU SIMILAIRE 

JOUR 2 : JOURNEE LIBRE 
Petit déjeuner à l’hôtel. JOURNEE LIBRE EN DEMI-PENSION, pour profiter des activités proposées par 

l’hôtel ou bien encore lézarder sur la plage. Dîner et nuit à l’hôtel FORT ROYAL*** à Deshaies ou 

SIMILAIRE 

JOUR 3 : JOURNEE LIBRE  

Petit déjeuner à l’hôtel, JOURNEE LIBRE EN DEMI-PENSION, pour profiter des activités proposées par 
l’hôtel ou bien encore lézarder sur la plage. Dîner et nuit à l’hôtel FORT ROYAL*** à Deshaies OU 
SIMILAIRE 

EN OPTION : EXCURSION LA GRANDE TERRE EN JOURNEE 

COMPLETE AVEC DEJEUNER 

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. 

12 nov. 2017 
1 270 € 

10 janvier 2018 
1 525 € 

07 mars 2018 
1 495 € 

04 avril 2018 
1 495 € 



JOUR 4 : JOURNEE LIBRE 

Petit déjeuner à l’hôtel, JOURNEE LIBRE EN DEMI-PENSION, pour profiter des activités proposées par 

l’hôtel ou bien encore lézarder sur la plage. Dîner et nuit à l’hôtel FORT ROYAL*** à Deshaies OU 

SIMILAIRE 

JOUR 5 : JOURNEE LIBRE 

Petit déjeuner à l’hôtel, JOURNEE LIBRE EN DEMI-PENSION, pour profiter des activités proposées par 

l’hôtel ou bien encore lézarder sur la plage. Dîner et nuit à l’hôtel FORT ROYAL*** à Deshaies OU 

SIMILAIRE. 

EN OPTION : LES CHUTES DU CARBET ET LE PARC DE 

VALOMBREUSE 

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. 

JOUR 6 : LES SAINTES 

Petit déjeuner à l’hôtel, DÉPART en direction de 3 Rivières. EMBARQUEMENT pour une traversée à 
destination des SAINTES…Une île restée hors du temps, où l’on apprécie le charme tranquille des 
Antilles. TRANSFERT à l’hôtel. Accueil et Installation dans vos Chambres. Dîner et Nuit à l’hôtel 
KANAOA*** aux Saintes. OU SIMILAIRE. 

JOUR 7 : JOURNEE LIBRE  
Petit déjeuner à l’hôtel, JOURNEE LIBRE EN DEMI-PENSION, pour profiter des activités proposées par 
l’hôtel ou bien encore lézarder sur la plage. Dîner et Nuit à l’hôtel KANAOA*** aux Saintes. OU SIMILAIRE 

EN OPTION : LES SAINTES EN JOURNEE COMPLETE AVEC 

DEJEUNER 

Découverte de l’île et visite guidée du Fort Napoléon, où l'Empereur ne vint jamais, mais qui a gardé de 
superbes fortifications du XVII ème 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 et du shopping dans le bourg. Ne pas oublier de goûter aux « tourments d’amour » 
(heureusement, ce ne sont que des gâteaux !). Dîner et Nuit à l’hôtel KANAOA** aux Saintes. OU 
SIMILAIRE. 



JOUR 8 : LES SAINTES – GUADELOUPE – AEROPORT PTP 

Petit déjeuner à l’hôtel. EMBARQUEMENT à bord d’une navette rapide à destination de 3 Rivières. 
TRANSFERT vers l’aéroport. Déjeuner libre. ASSISTANCE aux formalités d’enregistrement. 

JOUR 9 : PARIS 

Petit déjeuner à bord et arrivée à Paris – Orly – (ou correspondance vers votre région). Fin de nos 

services 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT AUX CARAIBES 

Lors de votre circuit en Guadeloupe et les Saintes, vous serez logés en Hôtel 3*** en chambre double 
Catégorie standard comme suit : 
- 5 nuits en GUADELOUPE à l’hôtel FORT ROYAL ***  à Deshaies. OU SIMILAIRE 
- 2 nuits aux SAINTES  à l’hôtel KANAOA ** à Terre de Haut OU SIMILAIRE 
La formule est en demi-pension avec petit déjeuner buffet et dîner menu ou buffet boissons incluses 
(1/4 vin, et eau filtrée). 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND : 

• Les vols réguliers P ISAR / OINTE-A-P ITREP / P ISAR      sur compagnie régulière en classe économique.
• Les taxes « Aéroports » et « Surcharge transporteur  » au départ de Paris estimées "  à "partir   de
279 €/pers. à ce jour et sujettes à modification jusqu’à l’émission des billets
• Une réunion d’information en Guadeloupe.
• L’hébergement en Hôtel 3*** en chambre double Catégorie standard comme suit :
- 5 nuits en GUADELOUPE à l’hôtel FORT ROYAL *** à Deshaies. OU SIMILAIRE 
- 2 nuits aux SAINTES à l’hôtel KANAOA ** à Terre de Haut OU SIMILAIRE 
• La demi-pension avec petit déjeuner buffet et dîner menu ou buffet boissons incluses (1/4 vin, et
eau filtrée). 
• Les taxes de séjour.
• Les traversées maritimes entre La Guadeloupe et les Saintes (aller/retourà). 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

• La surcharge « carburant » modifiables jusqu’à émission

• Les assurances.

• Le programme d’excursions tel que mentionné dans le programme en option : + 210*€/pers. (tarif

en pré-vendu). 

• Le supplément formule all inclusive au Fort Royal comprenant la demi-pension + déjeuner avec

boissons : ¼ vin et ½ eau (1 plat + 1 dessert selon la carte) + libre bar de 10h00 à minuit : cocktails à 

base de rhum, jus de fruits, soft drink et café disponibles au bar de la plage – inclus aussi kayak, 

planche à voile, bateau à voile. + 160*€/pers.
• Le déjeuner boissons incluses (1/4 vin + ½ eau minérale) au Kanaoa en option : + 30*€/pers./repas.

• Les repas & boissons non mentionnés.



• Les dépenses personnelles et autres extra.

• Le supplément Chambre Individuelle - uniquement SUR DEMANDE.

• Le supplément pré et post acheminements de province Nous( consulter )

avec Air France + 90.00€*/ rs.pe  + taxes aéroports à partir de + 95.00€/ ers.p

• Les assurances annulation, bagage et rapatriement.

• L’adhésion à l’association Routes du Monde pour  cours en l'année :

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

orsl  cours en l'année de pour les adhérents non cheminots)

(*)Les taxes « Aéroports » et « Surcharge transporteur  » estimées « à partir « de 106 €/ ers.p  (si Vols

TX) à ce jour 

CONTACTEZ -NOUS ! 

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com  

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/



