Incontournables: Et si on sillonnait toutes
les îles du Papillon?
Jours:

15

Prix:

1355 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Les incontournables
Randonnée
Paysages
Plages et Littoraux
Volcans
Cuisine et gastronomie

La Guadeloupe.. vous en avez rêvé plus d’une fois ! C’est l’occasion de partir en pleine immersion au cœur de l’Ile Papillon, ou
devrait-on plutôt dire des îles! Entre mer et rivières, villages et montagnes, paysages reculés ou de carte postale, les
possibilités sont infinies ! Le point fort de cet itinéraire est l’importance accordée à chacune des îles qui composent la
Guadeloupe.
En plus, d’une immersion douce et complète en Grande-Terre (5 nuits) et en Basse-Terre (5 nuits). Vous prendrez aussi votre temps
à Marie-Galante (2 nuits) pour véritablement “vivre” cette île authentique, vous dormirez aux Saintes (2 nuits) , seule façon de
découvrir l'ambiance si particulière qui s’y dégage quand tous les visiteurs de la journée sont partis. Un beau mélange de détente,
de découvertes culturelles, mais aussi d’incontournables expériences sportives et fun sur plusieurs étapes !

Jour 1. Bienvenue en Guadeloupe!
Pointe-à-Pitre - Le Moule
A l’aéroport de Pointe-à-Pitre, vous êtes accueillis par notre représentant.
Une fois votre véhicule de location réceptionné, rejoignez votre hébergement de charme au
Moule. Selon votre horaire d’arrivée, profitez d'un premier bain de mer tout en admirant les
couleurs du soleil couchant...

Pointe-à-Pitre
Hébergement

Lodge

Le Moule

Jour 2. Les plus belles plages de Sainte-Anne et Saint-François
Le Moule - Sainte-Anne
De bon matin, baignez-vous dans l'eau cristalline de la magnifique plage du bourg de
Sainte-Anne. Cette plage est un des centres névralgiques de la vie Sainte- Annaise : le
matin, vous y croiserez certainement des sportifs en quête de leur bouffée d'oxygène de la
journée.

Le Moule
Sainte-Anne
Saint-Francois

Poursuivez votre balade et arrêtez vous à la plage de Bois-Jolan, une très longue plage de
sable blanc avec un lagon calme bordé de cocotiers.
Une petite randonnée (niveau facile) longe cette côte, vous donnant accès à des points de
vue magnifiques sur le lagon, des petites criques isolées.

Sainte-Anne - Saint-Francois
Après un bon déjeuner dans de petits restaurants où il fait bon manger de bonnes langoustes,
rejoignez la mythique Pointe des Châteaux à Saint-François! Vous pourrez finir la
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journée sur la belle plages des Salines: haut spot de snorkeling. Les fonds marins y sont
splendides, et cela à quelques mètres du rivage.

Petit déjeuner

Lodge

Hébergement

Lodge

Jour 3. La Réserve naturelle de Petite-Terre
Saint-Francois - Petite-Terre
Aujourd’hui cap sur la Réserve naturelle de Petite-Terre c’est un îlot inhabité qui compte
des iguanes par centaines et surtout de riches fonds marins. Vous pourrez y admirer à
quelques pas du rivages, le ballet des requins citrons, des tortues, des raies et des poissons
colorés.La journée sera ponctuée par un chaleureux pique-nique, ni trop long, ni trop court, le
moment parfait pour créer de beaux souvenirs avec l’équipage.
Saint-Francois
Petit déjeuner

Lodge

Déjeuner

Pique-nique préparé par le camp

Hébergement

Lodge

Petite-Terre

Jour 4. Immersion dans Pointe-à- Pitre, autrement...
Petite-Terre - Pointe-à-Pitre

Petite-Terre

De retour sur la terre ferme, il est temps de rejoindre votre guide pour une immersion dans le
charme secret de la ville de Pointe- à-Pitre. Il te conduira de rue en rue, te contant cette
ville, son histoire, ses secrets, ses habitants… une ville au charme insoupçonnée, à l'histoire
singulière... Au détour d'une ruelle, vous tomberez peut- être nez à nez avec des
"tambouyés", nos joueurs de Ka traditionnel (tambours de Guadeloupe). Le point
d’orgue de cette fin de matinée sera la découverte du Memorial Act: le 1er musée au
monde d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage. Vous serez séduits par son
architecture et ému par son contenu.

Pointe-à-Pitre
Petit déjeuner

Lodge

Hébergement

Lodge

Jour 5. Falaises et plages du Nord Grande-Terre
Pointe-à-Pitre - Anse-Bertrand
Vous prendrez la direction d’Anse-Bertrand pour débuter cette journée. Au programme,
découverte des falaises de la région, puis détour par la belle plage de l’Anse Laborde et/ou
de celle du Souffleur. Commandez- vous un repas dans le boui-boui de la plage et profitez
d’un pique-nique à l’ombre d’un cocotier.

Pointe-à-Pitre
Anse-Bertrand

En fin de journée, arrêtez-vous dans la commune de Petit-Canal. C’est une ville chargée
d'histoire qui est l'emblème de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Vous pourrez
y découvrir notamment les marches des esclaves, le figuier maudit et les vestiges d’une
prison entravée dans les racines du fameux figuier...

Petit déjeuner

Lodge
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Petit déjeuner

Lodge

Déjeuner

Pique-nique préparé par le camp

Hébergement

Lodge

Jour 6-8. L’escapade dans le voyage: douce Marie-Galante
Anse-Bertrand - Marie-Galante
Cap sur Marie-Galante pour un nouveau chapitre de votre histoire de voyage!

Anse-Bertrand
Marie-Galante
Pointe-Noire

Marie- Galante est une île que se vit plus qu'elle ne se visite... On dit qu'on y trouve les plus
belles plage de la Guadeloupe et à coup sûr les meilleurs rhums.L'itinéraire a été
dessiné pour que vous passiez 2 nuits sur l’île, juste ce qu’il faut pour prendre le temps de la
découvrir loin de l’agitation des visiteurs de la journée. Après avoir rejoint l’île en matinée par
une navette régulière, récupérez votre voiture de location et partez en balade dans l'intérieur
des terres où vous ferez des escales pour vous plonger dans l'histoire sucrière de la
Guadeloupe notamment au travers de ses anciens moulins et de son Habitation Murat. Cet
imposant édifice était à l'époque esclavagiste en 1839 la plus grande plantation sucrière de
la Guadeloupe avec 207 esclaves.

Marie-Galante - Pointe-Noire
On poursuit l'escapade sur Marie-Galante à l'assaut de ces belles plages, l'Anse Canot saura
chavirer vos coeurs. Vous ne pourrez pas rater les nombreuses distilleries de l'île. Moment
achat de souvenirs en perspective!
A la fin de la 3e journée à Marie-Galante, il sera temps de prendre la navette pour la
Guadeloupe afin de rejoindre la 3e étape de votre voyage: la commune de Pointe-Noire.

Petit déjeuner

6 Lodge
7

Hébergement

8 Lodge

Lodge

Jour 9. Immersion en forêt tropicale: Cascade & Rivière
Aujourd'hui, premier détour sur la Basse-Terre , empruntez la Route des Mamelles, route de
montagne mythique qui permet de traverser l’épaisse chaîne montagneuse du centre de l'île
de Basse-Terre. Une nouvelle ambiance se dessine alors et inaugure ces quelques jours entre
forêt tropicale, cascades et paysages luxuriants. Vous pourrez y voir une belle cascade,
accessible facilement après une petite randonnée dans la forêt épaisse, ses feuilles géantes,
ses arbres centenaires et ses fleurs tropicales. Les guadeloupéens apprécient énormément
les pique-niques au bord de la rivière sous leur carbet. Rejoignez-les! Vous vivrez à coup sûr
une belle expérience de vie avec les locaux!
Pointe-Noire
Basse-Terre

Hébergement

Lodge

Jour 10. Randonnée sur le volcan avec votre guide
Aux premières heures de la matinée, rejoignez votre guide pour gravir notre volcan la
Soufrière. Ce n’est pas tous les jours que l’on tente l’ascension d’un volcan actif qui culmine
à près de 1500m d’altitude ! La balade va être sportive, animée et instructive. L’intérêt de se
faire accompagner par un guide diplômé est de profiter de la marche pour en apprendre plus
sur cet écosystème, sur l’histoire du volcan et sur ses dernières éruptions. La cerise sur le
gâteau, avec votre guide vous pourrez approcher de très près aux fumerolles qui se dégagent
du cratère et apprécier cette odeur d’œufs pourris, si charmante !
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du cratère et apprécier cette odeur d’œufs pourris, si charmante !
Basse-Terre

Autre option : Optez pour la découverte des chutes du Carbet et de la Cascade Paradise
en autonomie.

Petit déjeuner

Lodge

Hébergement

Lodge

Jour 11. Deshaies, ses plages et son coucher de soleil
Basse-Terre - Deshaies
On vous invite à poursuivre votre histoire de voyage chez nous par la commune de
Deshaies. Les plages ici sont différentes : plus sauvages, avec un sable plus foncé, parfois
couleur or, et blotties entre mer et montagne.

Basse-Terre
Deshaies

Dans l'après-midi, rejoignez la magnifique et longue plage de Grande-Anse à Deshaies.
Elle est souvent nommée comme une des plus belles plages de Guadeloupe. Quand le soleil
s'en va, le sable doré brille de mille feux, et le spectacle du coucher de soleil est juste
incroyable.

Petit déjeuner

Lodge

Hébergement

Lodge

Jour 12. Plongée dans la Réserve Cousteau
Deshaies - Réserve Cousteau
Le spectacle va se passer sous l’eau aujourd’hui! On vous donne rendez-vous à la Réserve
Cousteau pour une exploration des fonds marins. Après une approche en bateau vous
pourrez plonger en bouteille accompagné de votre guide certifié, pour une descente à la
découverte des tortues, des poissons tropicaux, des étoiles de mer et des coraux par
centaines.
Deshaies
Réserve Cousteau

Petit déjeuner

Lodge

Hébergement

Lodge

Jour 13. Le paradis coloré de Terre-de-Haut
Réserve Cousteau - Terre-de-Haut
4ème et dernière étape de votre voyage “LES” îles des Saintes. Eh oui! Nous avons fait le
choix de vous faire découvrir à la fois la palpitante île de de Terre-de-Haut et la plus
réservée voisine de Terre-de-Bas. Une façon réellement hors des circuits classiques de
poursuivre votre voyage en Guadeloupe.

Réserve Cousteau
- 20m
Terre-de-Haut

Après une brève traversée en navette maritime au départ de Trois-Rivières (20 min), vous
acosterez à Terre-de-Haut. Louez un scooter ou une voiturette électrique, et partez à la
découverte du village coloré, des petites criques avec de merveilleux fonds marins et du Fort
Napoléon. Prenez le temps, de vous arrêter et de discuter avec les habitants et notamment
les marchandes qui se feront un plaisir de vous proposer leurs fameux tourments d'amour ou
crêpes de poissons
Petit déjeuner
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Petit déjeuner

Lodge

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 14. Terre-de-Bas, ce coin de verdure préservé
Terre-de-Haut - Terre-de-Bas
Cap sur Terre-de-Bas pour la journée. Ce matin, prenez un petit bateau qui fait la liaison
entre Terre-de-Haut et Terre-de-Bas (10 min). Vous serez vite surpris par la quiétude qui se
dégage de cette deuxième île.

Terre-de-Haut
- 10m
Terre-de-Bas
- 10m
Terre-de-Haut

L’île est plus vallonnée et vous pourrez y avoir de très beaux points de vue après de belles
randonnées entre plantation de bois d’inde et étang salé. En fin de journée, regagnez l’île de
Terre-de-Haut.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 15. Ce n’est qu’un au revoir !
Terre-de-Haut - Trois Rivieres
C’est votre 3ème et dernier jour aux Saintes, vous quitterez en début d'après-midi Terre-deHaut : une fois arrivés à Trois-Rivières, vous pourrez récupérer votre voiture et vous rendre à
l'aéroport.

Terre-de-Haut
Trois Rivieres

Si le temps vous le permet, je vous invite à vous rendre à la Kassaverie à Capesterre, afin de
déguster de bonnes “kassav” (un mets ancestral à base de manioc, fourré avec du sucré ou
du salé) et ainsi pouvoir vous délecter de ce que la Guadeloupe a à offrir jusqu'au bout !
Une phrase dit chez nous: "La Guadeloupe, se goûte une fois et s'apprécie toute une vie"!

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
Basse saison
mai 1 - nov 30
2-2

4-4

1945 EUR

1270 EUR

Haute saison
déc 1 - avril 30
2-2

4-4

2170 EUR

1355 EUR

Inclus
5 nuits dans un lodge authentique au Moule
2 nuits dans un bungalow à Marie-Galante
5 nuits dans une villa de charme à Pointe-Noire
2 nuits dans un hôtel *** aux Saintes
1 voiture de location en Guadeloupe pourtoute la durée du
séjour (sans chauffeur)
Toutes les activités et repas au programme
14 petits-déjeuners
1 session plongée guidée à Bouillante (2h30)
1 randonnée au volcan La Soufrière avec guide
1 sortie à la journée en catamaran à la Réserve naturelle de
Petite-Terre (déjeuner inclus),
1 transfert en navette régulière vers Marie-Galante
1 transfert en navette régulière vers les Saintes
1 entrée pour le Mémorial Acte (musée sur l'histoire de
l'esclavage),
1 visite guidée de Pointe-à-Pitre à pied (2h)
Votre carnet de voyage personnalisé
· Ma disponibilité et mon assistance par
téléphone 7/7 sur place

Non inclus
Les vols internationaux
Les cautions pour les hébergements
Les taxes de séjours
Le carburant pour le véhicule de location
Les assurances annulation et rapatriement
Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique « Le prix
comprend… »

Informations supplémentaires
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Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suffit de saisir l'identifiant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme définitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement
de l’acompte et/ou du solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale.
En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement effectué, un e-mail de confirmation est envoyé au Client. Il comprend la confirmation du règlement ainsi que
la facture électronique téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de
réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard
à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la confirmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif
d'agences locales Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client.
Elle est entre autre téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par
tout moyen écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date
d’émission de l’écrit sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la
compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui communique directement, la date du fait générateur
à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur
qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui
annule sur sa quote-part des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le
Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais
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d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette
cession est possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner
des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du
voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa

Passeport
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour, pour les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les
autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Visa
Le visa est obligatoire pour les ressortissants français, belges et suisses (1 entrée, 60 euros pour les Français et les Belges, 90
francs pour les Suisses). Les citoyens Canadiens sont eux exemptés de Visa. Pour les autres nationalités, nous sommes à votre
disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Dossier de demande pour les Français (dépôt direct à l'ambassade) :
passeport + copie de la page d'identité,
un formulaire de demande complété,
une photo d'identité,
une copie d'attestation d'assurance rapatriement,
copie des billets avion ou train
attestation de voyage (agence).
Le règlement se fait par chèque uniquement. Délai d'obtention annoncé : 6 jours ouvrés.
Pour les Français, la demande par correspondance est n'est désormais PLUS possible. Pour toute demande par courrier, demander
à votre agent afin qu'il vous propose les services de notre partenaire Action Visas
Adresse du consulat de Mongolie 5, avenue Robert Schuman 92100 Boulogne-Billancourt
Pièces :
formulaire de demande de visa dûment rempli (avec photo d’identité collée sur le formulaire), téléchargeable sur le site de
l’ambassade : http://www.ambassademongolie.fr/service-consulaire/visas/ ;
passeport original (aux conditions indiquées à la rubrique « passeport ») et comprenant 3 pages vierges, dont 2 face à face ;
copie de l’attestation d’assurance rapatriement ;
justificatif de voyage (billet d’avion et attestation d’agence) ;
chèque de règlement du visa de 60 Euro à l’ordre de l’Ambassade de Mongolie ;
en cas de retour par la poste, une enveloppe à l'adresse du demandeur, avec formulaire de recommandé avec avis de
réception, accompagnée d'un chèque d'un montant de 30 euros par passeport. Pour l’envoi de la demande, une seule
enveloppe suffit pour plusieurs demandes et passeports.
L'agence Horseback Mongolia a développé un partenariat avec la société Action Visa pour vous aider dans vos
démarches, et dispose de tarifs préférentiels (30 Euro de frais de dossier / visa + 10 Euro pour le renvoie de vos passeport à
votre domicile). Nous contacter pour bénéficier de ce tarif.
NB : Un tiers peut déposer et retirer un dossier de demande de visa à l'ambassade, avec une lettre de recommandation du
demandeur.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spécifique élaboré avec notre partenaire CHAPKA
ASSURANCES et AXA ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
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Spécifiques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de
déclaration du sinistre sont disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de
tout sinistre. Le participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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