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COMBINE 10 JOURS / 08 NUITS 

COCKTAIL ANTILLAIS 
DU 09 AU 18 JANVIER 2020 

 
 
 

La Martinique est une île de carte postale, véritable ensorceleuse, qui sait amadouer le visiteur grâce à ses 
plages de sable blond pour mieux le séduire ensuite avec ses richesses intérieures. 

 
En Martinique, il y a certes le ciel, le soleil et la mer... mais aussi des champs de canne à sucre, des 

chemins forestiers hors du temps, des villages du bout du monde, des jardins fantastiques… 
 

Posée sur l’arc des Petites Antilles, la Guadeloupe reste, vue d’avion, l’île la plus étendue, la plus belle 
aussi peut-être de l’archipel, à la fois battue par l’Atlantique et bercée par la mer des Caraïbes. 

 
 

Posée sur l’arc des Petites Antilles, la Guadeloupe reste, vue d’avion, l’île la plus étendue, la plus belle 
aussi peut-être de l’archipel, à la fois battue par l’Atlantique et bercée par la mer des Caraïbes. 
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JOUR 01 :  DOLE – DIJON PARIS  MARTINIQUE 

 
Départ en autocar de votre ville avec votre accompagnatrice  
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris ORLY.  
Formalités d’enregistrement et d’embarquement.  
 
Envol à destination de Fort de France, à 15h20 sur vol régulier de la compagnie Air Caraïbes. 
Arrivée à l’aéroport de Fort de France à 19h15 

• Horaires donnés à titre indicatif 
 

Accueil par notre représentant sur place et transfert vers votre hôtel KARIBEA AMANDIERS 3***NL. 
 
 Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 

JOUR 02 : EXCURSION - LE NORD BOTANIQUE 
 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ de l’hôtel. Il est environ 08h00 lorsque vous quittez 
l'hôtel. Vous contournez la baie de Fort de France avant de 
gagner le quartier de Balata, réputé pour son superbe 
jardin botanique. Vous comprendrez sûrement mieux 
pourquoi le nom créole de la Martinique est Madinina qui 
signifie "l'île aux fleurs". Tout ici est fait pour vous ravir : 
Ordonnancement du jardin et des allées, richesse des 
couleurs, des formes et des espèces.  
 

Après cette visite, vous allez emprunter la fameuse Route de la Trace* qui ouvre une 
brèche verticale dans la forêt tropicale. Comme son nom l'indique, cette route a été 
construite au 17ème siècle par les moines jésuites et elle servait de vecteur économique 
entre Fort de France et St Pierre. C'est une route "jardin" le long de laquelle vous 
retrouverez les alpinias, basiliers, anthuriums du jardin de Balata mais qui poussent ici 
à l'état sauvage. * La route de la trace est fermée à certaines périodes de l’année. Dans ce cas, 
vous longez la côte Caraïbes pour remonter vers St Pierre. 

 
Après la traversée du Morne-Rouge, St Pierre arrive enfin à nous, chargé d'histoire et d'émotions. Cette 
ville est une sorte de "petit Pompéi", puisqu'elle a été totalement détruite en Mai 1902, lors de l'éruption 
de la Montagne Pelée. Un tour dans la ville, en passant à côté des quelques ruines encore existantes. 
Arrêt à côté du petit Musée de Vulcanologie (Visite facultative : 5,00 Euros). 
 
Puis, route vers les communes du Nord Atlantique de l'île et découverte de l'extraordinaire végétation 
tropicale. Des gommiers, bambous immenses, fougères arborescentes géantes se succèdent 
inlassablement. Ce sera aussi l’occasion de découvrir et de tout apprendre concernant les cultures de la 
banane et de l’ananas. 
 
 Déjeuner et visite du musée de la Banane à Sainte-Marie. 
Visite et découverte de la plantation : banane argentée, banane 
Yangambi d’Indonésie, Pisang Lilin, Grande Naine... 
Sur la route du retour, vous effectuerez un passage dans un 

atelier d’artisanat local : vannerie, broderie et madras antillais ( 
 
Retour à l’hôtel en fin de journée. 
 Dîner et nuit à l’hôtel KARIBEA AMANDIERS 3***. 
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JOUR 03 : EXCURSION - SUD CARAIBES 
 
 Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Vous quittez votre hôtel vers 8h00 en direction des Trois - Ilets. Vous visiterez la maison de la canne, 
qui retrace l’économie sucrière dans le cadre de l’habitation esclavagiste. Ce musée propose un large 
panorama des multiples et complexes rapports qui se sont établis entre : une terre – une plante – un 
peuple. 
 
Visite guidée de la Savane aux Esclaves créé par un particulier 
en 2000 et ouvert au public en 2004. 
 
Représentation d’un village daté de la fin du 19ème et début 
20ème siècle, pour une découverte des cases traditionnelles 
d’habitation, un grand carbet, une case à manioc et un jardin 
créole. 
 
 
Puis, direction le Sud Caraïbe de l’île en passant par la « route 
des Anses ». Traversée des quartiers et du bourg des Anses-
d’Arlets, charmant et typique village de pêcheurs de la côte.  
 
Le bus poursuit sa route vers la commune du Diamant, connue 
pour son célèbre Rocher (vaisseau Amiral de la Flotte Anglaise 
!), sa Maison du Bagnard, son Mémorial aux esclaves et sa 
plage… 
 
Direction Rivière-salée pour traverser les campagnes du centre Sud de l’île. Là, vous découvrirez de 
magnifiques points de vue sur le centre et les côtes Sud Caraïbes et Atlantique de la Martinique. Ces 
petites routes vous mènent directement vers la Distillerie de « Trois Rivières » Après la visite et la 
dégustation des différents rhums, le bus reprend sa route vers la splendide Baie du Marin, la plus 
grande base nautique de l’île. 
 
Arrive enfin l’heure du déjeuner dans un restaurant de Sainte-Anne. Dans l’après-midi, direction la 
plage pour un bon bain bien mérité !! 
 
 Dîner et nuit à l’hôtel KARIBEA AMANDIERS 3***. 
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JOUR 4 : ½ JOURNEE FORT DE FRANCE  GUADELOUPE 
 
 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour la visite de « l’habitation Clément » : la 
maison coloniale datant du 17ème siècle et la distillerie. 
Dégustation en fin de visite. Seule habitation créole 
ouverte au public, située au cœur de plantations de 
cannes à sucre, vous découvrirez la maison, les 
bâtiments d’exploitation et le jardin botanique. 
 
Puis, continuation vers Fort-de-France et visite de son 

musée régional d’Histoire et d’Ethnographie pour 
appréhender l’histoire de la Martinique depuis les 
premiers peuplements d’amérindiens dont les Arawaks.  
 
 Déjeuner en ville. 
 

Puis, en fonction de vos horaires de vol, départ vers l’aéroport de Fort de France. Formalités 
d’enregistrement et d’embarquement. 
En attente d’ouverture des vols, le programme peut être modifié  
Envol à 15h00 destination de Pointe à Pitre arrivée à 15h45, sur vol régulier de la compagnie Air 
Caraïbes. ( horaires donnés à titre indicatif). 
 
A votre arrivée à Pointe à Pitre, accueil par notre correspondant sur place et transfert vers votre hôtel 
KARIBEA SALAKO 3***NL. 
 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 05 : EXCURSION - NORD CREOLE 
 
 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ 07h45 en direction de la cascade des Écrevisses, petite chute d’eau tombant dans un bassin 
propice à la baignade puis, découverte de la maison de la  forêt : parcours de découverte, point de 
départ de différentes randonnées au cœur du Parc National. Chaleur et humidité permettent le 
développement d’une forêt luxuriante : 300 espèces d’arbres, 250 espèces de fougères et 2700 espèces de 
plantes à fleurs dont une centaine d’orchidées. Il s’agit d’une des forêts les mieux conservées des Petites 
Antilles. 
 
Ensuite, vous longerez la mer des Caraïbes afin d’atteindre Le Domaine de « Malendure » avec sa plage 
de sable gris. 
 
Embarquement à bord d’un bateau à fond de verre, afin de découvrir la beauté des fonds de la Réserve 
Cousteau et de tenter un plongeon au milieu des poissons. 
 

 Pause déjeuner avec un délicieux repas, typiquement Créole.  
 
Nous poursuivrons ensuite vers le jardin botanique de Deshaies, ancienne propriété de Coluche tout 
en profitant du point de vue panoramique et de la baignade.  
 
Une promenade d’environ 01h30 dans le jardin vous fera découvrir toute la végétation antillaise.  
Retour à l’hôtel en fin de journée. 
 Dîner et nuit à l’hôtel KARIBEA SALAKO. 
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JOUR 06 : EXCURSION - GUADELOUPE AVENTURE CREOLE 
 
 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
07h45 : Départ pour Pointe à Pitre : visite rapide de la ville + shopping.  

09h00 : Visite du Mémorial Act : Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et de 
l'Esclavage. 
  
Puis,  déjeuner.  
 
L’après-midi, départ vers Basse Terre. Après avoir 
traversé le pont de la Rivière Salée, passage 
incontournable pour découvrir la 2ème aile du papillon 
et sa végétation luxuriante, vous longerez la côte 
Atlantique entre océan et bananeraies à perte de vue. 
Vous vous arrêterez tout d'abord devant un temple 
coloré, lieu de culte hindouiste le plus important de l'île. 
Il témoigne de la forte présence des indiens en 
Guadeloupe.  
 
 
Vous vous dirigerez ensuite vers une Kassaverie : lieu de transformation de la racine du manioc en 
farine et en fécule, dont une partie sert à fabriquer les kassaves, petit sandwich de manioc de forme 
circulaire fourré à la noix de coco confite. Autour de gros chaudrons en fonte, éclairés par le feu, vous 
assisterez à la formation de ces petites galettes élastiques par des mains expertes. 
 
Direction la forêt tropicale pour pénétrer dans le 7ème Parc National français. Un sentier à l'origine 
tracé au coupe-coupe vous conduira à travers la végétation luxuriante pour apprécier la beauté des 
Chutes du Carbet (110 m de haut). La 2ème Chute est accessible en 1 heure de marche (aller-retour) par 
un sentier facile. Puis, vous passerez le long de la somptueuse Allée Dumanoir, majestueux alignement 
de palmiers royaux.  
NB : Prévoir chaussures de marche et vêtement de pluie. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. 
 
 Dîner et nuit à l’hôtel KARIBEA SALAKO 3***. 

 
 

JOUR 07 : EXCURSION - GUADELOUPE TRADITION & PATRIMOINE 
 
 Petit Déjeuner à l’hôtel. 
 
07h45 : Départ vers le centre de la Grande Terre. Une belle entrée en matière dans la découverte de la 
vie des Guadeloupéens et une occasion unique d’aller à la rencontre du patrimoine, des mœurs locales et 
de goûter quelques-unes des meilleures spécialités gastronomiques de la Grande- Terre. Au départ de 
l’hôtel, vous découvrirez au fil du trajet une topographie particulière à travers la Route « des Grands 
Fonds », succession de mornes et de ravines à destination de Morne à L’Eau. Petite bourgade rurale du 
centre de la Grande Terre, Morne à l'Eau est réputée pour son Cimetière pittoresque juché sur un Morne, 
aux tombeaux de faïences noires et blanches constituant un imposant damier. 
 
Nous irons à la rencontre des Mornaliens et de leurs « PITT » ! : Les combats de coqs font partie 
intégrante de la vie mornalienne : découverte de l’atmosphère et de l’ambiance des vrais combats 
(démonstration) ainsi que les mœurs, objets et costumes de cette tradition.  
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Après un petit rafraîchissement offert par la maison, nous poursuivrons notre escapade en direction du 

nord et de la Grande Vigie, ultime cap de l’île. Le paysage offre un spectacle qui récompense à lui tout 
seul le périple. Situé à 80m au-dessus des flots menaçants, les bonnes chaussures de marche et le « 
coupe-vent » sont indispensables pour partir à l’assaut de cette sentinelle de roche noire. Un spectacle 
grandiose de pure nature ! 
 
 Déjeuner avec le Colombo de Cabri. 
 
Ensuite, direction le sud-est et « La Pointe des châteaux » : elle constitue l‘avancée ultime des Terres au 
contact de l’Atlantique. Accès à la Pointe Colibri, promontoire offrant une vue impressionnante sur 
l’Océan et les îles avoisinantes. Paysage sauvage entouré de landes et de falaises abruptes.  
 
Retour dans l'après-midi à l’hôtel en passant par Sainte Anne (visite du marché et du village artisanal). 
 
 Dîner et nuit à l’hôtel KARIBEA SALAKO 3***. 
 

JOUR 08 : EXCURSION - LES SAINTES 
 
 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ matinal du port de Trois Rivière afin d’embarquer en direction du petit archipel des Saintes, à 
15 kilomètres au sud de la Guadeloupe. Après la traversée (d’une durée d’environ une demi-heure), 
vous débarquerez à Terre de Haut. 
 
Vous partirez en minibus à destination du Fort Napoléon, juché sur un morne à 114 m d’altitude. La 
hauteur des fortifications offre des vues imprenables sur le bourg, la baie des Saintes, l’une des plus 
belles au monde et les îles voisines  
 

 
 
 
Là, vous attend une visite guidée du Musée d’histoire des Saintes. Vous aurez encore le temps de 
déambuler dans les jardins et peut être de débusquer entre les cactées (têtes à l’Anglais, croc-chien, …) 
un iguane. 
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Le minibus vous emmènera ensuite sur l’une des plus belles plages de l’île bordée de palmiers, pour 
une pause baignade et surtout un  déjeuner Saintois. 
 
L’après-midi, direction les rues pittoresques du Bourg où, vous pourrez vous adonner au shopping dans 
les boutiques du port ou flâner dans les galeries d’art de Terre de Haut avant de reprendre le bateau en 
fin d’après-midi pour la Guadeloupe. 
 
 Dîner et nuit à l’hôtel KARIBEA SALAKO 3***. 
 
 

JOUR 09 : POINTE A PITRE  PARIS 
 
 Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée libre pour profiter des derniers instants sur l’île. 
Déjeuner. 
En fonction de vos horaires de vols, transfert vers l’aéroport de Pointe à Pitre. 
 
Formalités d’enregistrement et d’embarquement et envol à destination de Paris à 19h45, sur vols 
réguliers Air Caraïbes. 
Nuit et prestations à bord. Horaires donnés à titre indicatif. 
 

JOUR 10 : PARIS / DIJON-DOLE 
 
Arrivée à Paris à 09h00 puis transferts en autocar pour Dijon et Dole. 
 
 

***FIN DE NOS SERVICES*** 
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COMBINE 10 JOURS / 08 NUITS 

MARTINIQUE - GUADELOUPE 
 

 
 

CONDITIONS DE VENTE 

Destination :    LES ANTILLES 

PERIODE  :  DU 09 AU 18 JANVIER  2020 

BASE : 

15 Personnes    20 Personnes    25 Personnes 

3 189€    3 055€     2 999 € 

 

Ce prix comprend : 
* Les pré et post acheminements au autocar Dole-Dijon pour rejoindre Paris, 
* La présence d’une accompagnatrice durant tout votre voyage 
* Les vols Orly – Fort de France / Pointe à Pitre – Orly avec AIR CARAIBES, 
* Les taxes aériennes : + 111 euros (à ce jour), 
* Le vol domestique entre les deux îles avec AIR CARAIBES, 
* L’accueil et l’assistance par notre représentant local dans les deux iles, 
* Les transferts aéroport / hôtel / aéroport dans les deux iles, 
* L’hébergement 03 nuits à l’hôtel Karibea Amandiers ***NL, en formule demi-pension avec boissons 
(1/4 de vin, ½ eau minérale au cours des dîners), 
* L’hébergement 05 nuits à l’hôtel Karibea Salako ***NL, en formule demi-pension avec boissons (1/4 de 
vin, ½ eau minérale au cours de dîners), 
* Les animations dans les hôtels, 
* Les excursions prévues au programme avec les déjeuners, 
* La taxe de séjour en Martinique : 1,00 € / personne / nuit, 
* La taxe de séjour en Guadeloupe : 1,50 € / personne / nuit, 
* La garantie APST, 
* Les assurances assistance-rapatriement, 
* Les pourboires aux guides et chauffeurs,  
* Un carnet de voyage 
*Une réunion de pré-voyage 
 
 

Ce prix ne comprend pas : 
* L’assurance annulation-bagages 
* Les boissons autres que celles mentionnées au cours des dîners 
* Toute dépense de nature personnelle, 
* Le supplément chambre individuelle à 370 euros  
 

Devis le 17 MAI 2019.Nos prix sont établis sous réserve d’augmentation des tarifs aériens, ainsi que des 
disponibilités hôtelières et aériennes au moment de la confirmation du client. 
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