
Circuit combiné/ 
Martinique, Guadeloupe, Les 

Saintes

COCKTAIL PLANTEUR 

 Programme bien rythmé permettant de découvrir

les trois îles

 Des hôtels 3* en bord de mer

 Des excursions en option

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous

réserve de disponibilité

À partir de  

1 730 €
Par personne 

Plusieurs 

dates de 

départ

Durée 
12 jours / 10 nuits

Votre circuit combiné commence par le cœur des « Petites Antilles », la Martinique ne ressemble à rien d’autre, 

et surtout pas à ses voisines … Elle constitue un ensemble cohérent, entier, qui mérite à lui seul le voyage. Sa 

réputation « d’île aux fleurs » (Madinina) n’est nullement usurpée, et chaque paysage donne lieu à de splendides 

cartes postales exotiques. Quant à la Guadeloupe, son ancien nom créole, Karukera, signifie  » l’île aux belles 

eaux », et elle est un curieux mélange d’indolence et d’agitation, de vent et de pluie, de chaleur tropicale et de 

fraîcheur climatisée, de lagons turquoise et d’à-pic qui font plonger la lave dans des eaux agitées, de volcan et 

de sable orange, de banane et de canne à sucre … 

Les Saintes fut découverte par Christophe Colomb lors de son second voyage. L’explorateur donna à l’île le nom 

de « Los Santos  » en référence à la fête de la Toussaint qui venait d’être célébrée. 

Un circuit combiné de ces trois magnifiques îles des Caraïbes Françaises pour un voyage qui rime avec exotisme 

et chaleur ! 



Dates de départ 

9 octobre 2017  
1 730 € 

17 novembre 2017 
1 780 € 

22 janvier 2018 

2 150 € 
6 mars 2018

2 150 € 

Supplément chambre individuelle (en option) 

Dates de départ Prix 
9 octobre 2017 + 395 €/ pers 

17 novembre 2017 + 445 €/ pers. 
22 janvier et 6 mars 2018 + 555 €/ pers. 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS - FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE) 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et envol à destination de 
Fort-de-France. Arrivée dans l’après-midi. Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel. Installation à 
votre hôtel. Pot de bienvenue. Dîner et nuit à votre hôtel 3***. 

JOUR 2 A 4 : LIBRE EN DEMI-PENSION A VOTRE HOTEL 3*** 
Trois journées en liberté en demi-pension à votre hôtel 3*. 

Vous avez la possibilité de réserver des excursions en Martinique : "Journée le Nord Créole", 

"Journée le Sud Impérial" (Détails des prestations dans l'onglet "Hébergement"). 

JOUR 5 : FORT DE FRANCE - POINTE A PITRE (GUADELOUPE) 

Petit-déjeuner à votre hôtel. Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Fort-de-France et 

assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement à destination de Pointe-à-Pitre. 

Déjeuner libre. 

Accueil à l’aéroport à l’arrivée et transfert à votre hôtel 3***. Dîner et nuit. 

JOUR 6 à 8 : LIBRE EN DEMI PENSION A VOTRE HOTEL 3* 

Trois journées en liberté en demi-pension à votre hôtel 3*. 

Vous avez la possibilité de réserver des excursions en Guadeloupe : "La Grande Terre", "Chutes du 

Carbet & le Parc de Valombreuse" (Détails des prestations dans l'onglet "Hébergement"). 



JOUR 9 : POINTE A PITRE - LES SAINTES 

Petit-déjeuner à votre hôtel et journée libre. Dans l’après-midi, départ pour le port et traversée vers 

Les Saintes. Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel 3*. Dîner et nuit. 

JOUR 10 : LIBRE EN DEMI PENSION A VOTRE HOTEL 3* (LES SAINTES) 

Journée en liberté en demi-pension à votre hôtel 3*. 

Vous avez la possibilité de réserver des excursions en Guadeloupe : "Les Saintes" (Détails des 

prestations dans l'onglet "Hébergement"). 

JOUR 11 : LES SAINTES- POINTE-A-PITRE - PARIS 

Petit-déjeuner, matinée et déjeuner libres puis transfert vers le port. Traversée vers Trois Rivières. 

Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et 

embarquement. Envol à destination de Paris. 

JOUR 11 : PARIS 

Petit-déjeuner à bord et arrivée à Paris. 

Fin de votre circuit combiné aux Antilles avec Routes du Monde ATC. 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT COMBINÉ AUX 

ANTILLES :  

Lors de votre circuit combiné aux Antilles, vous serez logés pendant 10 nuits dans des hôtels de 

catégorie 3* (normes locales, taxes de séjour incluses) chambre double/ twin à partager : 

– 4 nuits dans un hôtel 3* en MARTINIQUE : en catégorie standard,

– 4 nuits dans un hôtel 3* en GUADELOUPE : en catégorie standard,

– 2 nuits dans un hôtel 3* aux SAINTES : en catégorie standard.

Possibilité de chambre individuelle, uniquement sur demande et sous réserve de disponibilité. 

La formule est en demi-pension et comprend les petits déjeuners et dîners dans les hôtels incluant 

les boissons (1/4 vin et ½ eau). 

Est également inclus, un pot de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel sur chaque île. 

LES EXCURSIONS OPTIONNELLES : 

Les excursions optionnelles proposées dans chaque île correspondent au Forfait « Découverte 
de Madikera » proposé en Option : 335€/ personne (à réserver à l’avance, lors de l’inscription). 

En Martinique : 
– Journée « Le Nord Créole » :
Départ le matin de l’hôtel pour une journée dans la partie tropicale de l’île, au nord de la Martinique. 
Découverte du Sacré-Coeur et premier arrêt au Jardin de Balata, magnifique parc qui rassemble des 
fleurs et des plantes qui vivent dans les pays chauds à travers le monde. On gagne ensuite le site 
historique de St-Pierre (classé ville d’art et d’histoire) : la ville fut totalement détruite en 1902 par 
l’éruption de la Montagne Pelée toute proche. Visite des ruines. Emouvante évocation de la nuée 
brûlante, des 28 000 morts, et du seul survivant, un prisonnier incarcéré pour ivrognerie : Cyparis … 



Saint-Pierre était alors la vraie capitale de la Martinique, avant l’essor de Fort-de-France. On 
l’appelait le « Petit Paris des Antilles » et son… théâtre était une copie de celui de Bordeaux. 
Poursuite vers la commune du Morne rouge, déjeuner de spécialités dans un restaurant typique et 
familial proche de la Montagne Pelée. Après le déjeuner, basculons de l’autre côté du massif 
montagneux et retour tranquille vers l’hôtel, par la route de la Côte, avec un arrêt dans une distillerie 
proposant l’un des meilleurs rhums de l’île. 

– Journée « Le Sud impérial » :
Après le petit déjeuner, départ pour le Sud de l’île et la commune de Trois-Ilets. Visite du Domaine de 
la Pagerie où naquit l’Impératrice Joséphine (une excellente guide répond à vos questions sur son 
mariage à 16 ans avec M. de Beauharnais, qui finira décapité, sur le mariage avec Napoléon, sur la 
famille Tascher de la Pagerie, sur son prénom Rose, sur ses origines békés et sa position sur 
l’esclavage…), puis arrêt à la « Maison de la Canne ». 
Le circuit se poursuit par la pittoresque route des Anses, qui dessert plusieurs petits villages de 
pêcheurs, authentiques, colorés. Puis la commune du Diamant et son majestueux rocher, Poursuite 
vers le sud et la commune de Sainte Anne et votre déjeuner en bord de mer. Baignade. Arrivée sur la 
plage des Salines, l’une des plus belles des Caraïbes, avec ses cocotiers inclinés sur le sable et son 
lagon turquoise. 
Farniente et détente. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. 

En Guadeloupe : 
– La Grande Terre :
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. 

– Chutes du Carbet et 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. 

Les Saintes : 
Découverte de l’île et visite guidée du Fort Napoléon, où l’Empereur ne vint jamais, mais qui a gardé 
de superbes fortifications du XVIIème 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 !). Retour à l’hôtel. 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND : 

- Les vols réguliers Paris/Fort-De-France/Pointe-à-Pitre/Paris sur compagnie régulière en classe 
économique. 
- Les taxes aéroports  et surcharge transporteur au départ de Paris estimées à 310 €/ personne à 
ce jour et sujettes à modification jusqu’à l’émission des billets 
- L’accueil à l’arrivée et les transferts en autocar climatisé. 
- Pot de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel sur chaque île. 
- L’hébergement pendant 10 nuits en catégorie standard (incluant les taxes de séjour) : 
o 4 nuits dans un hôtel 3* en MARTINIQUE,
o 4 nuits dans un hôtel *** en GUADELOUPE,
o 2 nuits dans un hôtel ** aux SAINTES.
- La demi-pension : comprenant les petits déjeuners et dîners avec dans les hôtels, avec boissons (1/4 
vin et ½ eau). 
- L’inter îles en avion entre Fort-de-France et Pointe-à-Pitre (en classe économique) 
- La traversée maritime A/R de Guadeloupe vers Les Saintes (taxes portuaires incluses) 
- L’assistance de notre correspondant sur place : réunion d’information, permanences à l’hôtel et 
assistance départ aéroport. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les éventuelles surcharges carburants et hausses de taxes aéroport pouvant survenir entre ce jour 

et l’émission des billets.* 

- Le programme d’excursions « Découverte de Madikera» incluant : 5 journées d'excursions avec 

déjeuner et boissons, tel que mentionné dans la partie "Hébergement", incluant le transport en 

autocar climatisé, les guides, les entrées dans les sites et monuments visités et les déjeuners avec 

boissons : 335€/ personne (à réserver à l'avance, lors de l'inscription). 

- Les repas & boissons non mentionnés. 

- Les dépenses personnelles et autres extra. 

- Le supplément Chambre Individuelle (uniquement sur demande et sous réserve de disponibilité) : 

de 395 à 555€ (selon la période). 

- Le supplément pré et post acheminements de province (Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Bordeaux, 

Nantes et Strasbourg) avec Air France 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours :

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

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation.

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 



 
 

 

A SAVOIR : Le programme ci-dessus est communiqué à titre indicatif. 

Les jours programmés des excursions pourront être modifiés en fonction des impératifs sur place 

mais le programme sera toujours respecté dans son intégralité. 

Les noms des restaurants ou des hôtels prévus sont à titre d’information et pourront être modifiés 

en fonction des impératifs sur place 

 

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 
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