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Îles de la Guadeloupe 
« Plaisirs enchanteurs des Caraïbes » 

 

 

 

 

 

 
 

 
Durée : 8 jours/7 nuits Période : mai 2016 

Prix à partir de 3 400$ 
 

Points forts 
 

 Journée en forêt tropicale avec deux passionnés qui œuvrent pour la mise en valeur des produits 

de la forêt  

 Découverte de la mangrove en kayak avec un conteur, 

 Balade dans la canopée à la recherche des orchidées, 

 Dégustation des produits du terroir cultivés dans le respect des traditions et de l’environnement 

(café, vanille, rhum, banane etc…) 

 Partage avec des artisans qui ont à cœur de transmettre leur culture et savoir-faire.  

 Journée dans l’île des Saintes et balade en « molokini » pour observer les coraux, épaves et 

poissons multicolores. 

 
 

« L’art de voyager vert »  
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Jour 1 
Arrivée à Pointe-à-Pitre - 

Deshaies 

Jour 2 Deshaies 

Jour 3 Deshaies 

Jour 4 Deshaies – Trois Rivières 

Jour 5 Trois Rivières 

Jour 6 Trois Rivières 

Jour 7 
Trois Rivières – Les Saintes – 

Trois Rivières 

Jour 8 
Trois Rivières – Aéroport de 

Pointe-à-Pitre 

Un avant goût ! 

 

« Bastè, Sé kon sa nou yé » 

En Basse Terre c’est comme cela que nous sommes. 

(Parole Créole) 

Nous vous proposons de découvrir les trésors cachés de la Basse Terre, au fil des 

échanges avec des femmes et des hommes acteurs du développement durable de 

leur territoire :  

DES ACTIVITES VERTES, dans le lagon turquoise ou en forêt tropicale, en 

immersion dans une nature foisonnante et préservée, à la beauté sauvage.  

DES RENCONTRES avec des « vré moun », des gens vrais, investis au quotidien 

pour une économie, un environnement, une société, une culture préservés et 

sélectionnés aussi pour leur sens du partage et leurs qualités humaines.  

DES DEGUSTATIONS savoureuses des produits variés d’un terroir généreux, 

associés à un savoir faire unique : La Guadeloupe est une île de goûts....  

DES HEBERGEMENTS de qualité, inscrits dans une démarche 

environnementale, qui sont le reflet d’un certain art de vivre à la créole. 
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JOUR 1  Samedi 17 mai ARRIVÉE À POINTE-À-PITRE 

Repas : souper   

 

Accueil à l’aéroport Pôle Caraïbes et installation au Caraib Bay. Apéritif au village.  

Déguster un ti-punch dans un « lolo » (bar-boutique) tout en jouant aux dominos, 

le meilleur moyen de sentir l’atmosphère de la vie locale ! Installation, souper et 

logement.  
 

JOUR 2   Dimanche 18 mai DESHAIES 

Repas : déjeuner, souper   

 

Immersion en forêt tropicale en compagnie de Frantz, sylviculteur et agro 

transformateur, Frantz, sylviculteur et agro transformateur, président de 

l’association de la Forêt privée de Guadeloupe et d’Olivia, ingénieur en 

biodiversité, qui œuvrent pour la mise en valeur des produits de la forêt.  

Franz et Olivia accueillent les participants pour une journée d’immersion sur les hauteurs 

de Ste Rose, au cours de laquelle ils pourront vivre des expériences inédites :  

* découvrir les essences de la forêt et ce qu’elles ont apporté aux habitants de l’île, des 

amérindiens aux « nèg mawon » esclaves en fuite ;  

* récolter l’écorce et les feuilles du Bois Bandé, aux vertus millénaires, que Frantz 

transforme en sirop, punch, thé, vinaigre ;  

* prendre un bain de rivière vivifiant dans l’écrin d’une forêt intacte  

* pêcher les « ouassous » (écrevisses) avec des nasses à la façon des peuples de la forêt  

* les cuisiner au feu de bois selon une recette traditionnelle  

* apprendre à sentir sous ses doigts palpiter le coeur de la Guadeloupe, au cours d’un 

atelier de Gwo Ka (tambour), instrument d’improvisation et de liberté, sur des rythmes qui 

commandent l’élévation de l’esprit.  

Nuit.  
 

JOUR 3 Lundi 19 mai DESHAIES 

Repas : déjeuner, dîner, souper 

 

Journée qui reflète l’essence de la Guadeloupe : une terre de contrastes où le 

bleu lagon voisine avec le vert émeraude, le palétuvier de la mangrove avec 

l’acomat de la forêt dense, et où la tortue marine n’est jamais très éloignée du 

raton-laveur, emblème du Parc National.  

Le matin est consacré à une découverte en kayak des 

mangroves et du lagon du Grand Cul Sac Marin.  

Pascal est un passionné de nature qui est le créateur 

d’un concept original : il allie la découverte en kayak et 

les contes et légendes qui hantent les lieux : avec lui, au 

plus près de la nature, les participants rencontreront les 

oiseaux, les crabes, les crustacés ....qui peuplent les 
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palétuviers, et surprendront les étoiles de mers posées sur les fonds sableux des îlets 

coralliens.  

Destination la Route de la Traversée, la plus belle route de l’île, qui coupe la Basse Terre 

en deux et débouche sur la mer des Caraïbes.  
BBQ de poulet grillé sous les carbets en forêt, une véritable tradition locale !L’après-midi, 

découverte du Parc des Mamelles, 4ha consacrés à la préservation de la flore et de la faune 

sauvage : racoons (ratons laveurs), iguanes, tortues, oiseaux, insectes, chauve souris,... certaines 

espèce sont en voie d’extinction. Franck et Angélique, sont à l’origine de la création du parc. Ils ont 

fondé il y a 12 ans l’association SOS faune sauvage, qu’ils hébergent au sein du parc et dont ils 

financent le fonctionnement. Les animaux blessés y sont recueillis et soignés, puis réadaptés et 

relâchés ou placés.  

Une rencontre privilégiée avec les soigneurs du parc permettra de comprendre les actions 

entreprises pour la sauvegarde du patrimoine naturel  

En fin de journée, promenade dans la canopée pour admirer des espèces inaccessibles, 

orchidées et ananas vivant à la cime des grands arbres. Ce soir vous goûterez aux délices de la 

cuisine créole dans un restaurant de Deshaies. Logement. 

 

JOUR 4   DESHAIES – SAINT CLAUDE 
Repas : déjeuner, dîner, souper 

 

Il est temps de quitter le Nord de l’île et de se diriger vers le Sud, en longeant la Côte 

sous le Vent, le long de la mer des Caraïbes. A l’abri du massif montagneux, cette côte, 

pourtant réputée sèche, est riche d’un trésor 

inestimable : l’eau !  

Première étape au Parc aquacole de Pointe-Noire 

qui compte 10 étangs alimentés par l’eau des montagnes 

et consacrés à l’élevage d’ouassous et de rougets créoles : 

pour découvrir l’aquaculture durable, rien ne vaut la 

visite commentée en compagnie de Sam, François ou 

Patrick, qui sauront faire partager leur passion pour 

leur métier. De l’oeuf à l’assiette, du zooplancton 

microscopique, aux larves de poissons minuscules, la 

somme de travail et de connaissances requises pour 

mener à bien cette activité d'avenir est impressionnante. 

Ici, pas de médicament, pas de pollution. Le parc aquacole promeut une aquaculture responsable et 

durable qui privilégie qualité des produits, respect de l’environnement et du consommateur. 

Sensibilisation aux multiples défis posés par la raréfaction des ressources naturelles et l’avenir de 

l’aquaculture.  

Dîner de poisson frais dans un restaurant de bord de mer  

La Réserve sous-marine des Ilets Pigeon (dite « du Commandant Cousteau ») protège les fonds 

marins exceptionnels qui entourent les îlets : coraux, gorgones, éponges, langoustes, poissons et 

tortues ... Placée sous l’égide du Parc National de Guadeloupe depuis 2009, c’est un espace naturel 

autour duquel les enjeux de développement durable sont importants : comment concilier protection 

et fréquentation touristique, la réserve étant l’un des spots de plongée les plus recherchés des 

Petites Antilles ? Un accord de partenariat durable, passé avec les clubs de plongée, tente d’y 

parvenir à travers la formation des moniteurs et l’instauration d’un code éthique notamment.  

Activité au choix dans la réserve : Baptême de plongée ou promenade en bateau à fond 
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de verre  

Sur la route vers Trois Rivières, arrêt à Bouillante : cette petite commune accueille la première 

centrale électrique géothermique de France. L’activité volcanique de la zone permet de réchauffer 

en profondeur l’eau à haute température. Le long de la côte, des petits bassins se sont formés, de 

véritables spas naturels à fleur de littoral : l’occasion d’un bain relaxant au coucher du soleil, 

dans des eaux cristallines réchauffées par le volcan.  

Installation à Saint-Claude, souper et logement.  
 

JOUR 5   SAINT CLAUDE 

Repas : déjeuner,dîner,  souper  

 

Dans les îles de Guadeloupe, la magie des métissages et la générosité du terroir ont donné 

naissance à une cuisine inventive et épicée.  

De nombreux producteurs travaillent à la souveraineté alimentaire de l’île et à 

l’excellence de leurs produits. Ceux que les participants vont rencontrer le font dans 

une démarche de développement durable et équitable.  

Les produits qu’ils vont déguster à chaque visite se distinguent par des qualités 

gustatives exceptionnelles.  

La culture de café et de la vanille ont longtemps fait la richesse des 

exploitations agricoles de la Côte Sous-le-Vent. Introduit dans l'île autour 

de 1725, le café guadeloupéen fut jadis considéré comme un des meilleurs 

cafés du monde. La famille Nelson sur Le Domaine de Vanibel se 

consacre à la culture du café et de la vanille. Joël conduit les participants 

à la découverte de la fécondation des fleurs du vanillier, de sa plantation 

de café (désormais proposé dans les meilleures épiceries fines 

parisiennes), des différentes étapes de la transformation du café. 

Journaliste parisien revenu au pays pour valoriser le patrimoine familial, 

il parle aussi de sa formidable aventure avec passion et conviction.  

Le Rhum est indissociable du paysage gustatif de la Guadeloupe. La 

Distillerie Bologne fabrique son rhum agricole dans la plus pure 

tradition.  

Soucieuse du respect de l'environnement, Bologne s'est engagée dans une démarche d'énergies 

renouvelables en valorisant tous ses déchets de fabrication. Elle travaille également sur le projet 

CANN'ELEC, un concept agro-énergétique visant à concevoir et à promouvoir une filière de 

production d'électricité à partir de biomasse cultivée spécifiquement pour cet usage.  

Dîner des produits du domaine à Ti-Café, un restaurant installé dans une bonifierie, 

datant du 18ème siècle  

La banane est le premier produit agricole des Antilles : 1 actif sur 20 travaille pour la filière ! 

Longtemps considéré comme le premier pollueur de l’île, par l’utilisation d’engrais et de pesticides, 

le secteur a opéré un virage important pour produire une banane respectueuse de son 

environnement.  

Sur la Plantation Grand Café, Gérard Babin est l’un des pionniers de la culture durable de la 

banane. Il guide les participants à travers sa plantation, pour une  

découverte sans fards de son métier de planteur, des enjeux écologiques et économiques de la 

production de ce fruit incomparable.  

Sur le chemin du retour, arrêt à la manioquerie pour déguster des kassav, fameuses 

galettes de manioc dont la fabrication remonte aux amérindiens. Rencontre avec les artisans-

fabricants, porteurs d’un savoir-faire ancestral.  
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Souper et logement.à Trois Rivières.  
 

JOUR 6   SAINT CLAUDE 

Repas : déjeuner, souper 

 

Les marchés de Guadeloupe sont hauts en couleurs, tant par leurs étals que par les 

petits marchands qui les animent et forment un petit monde singulier.  

Le matin, visite du marché du chef-lieu, à Basse Terre : L’occasion idéale pour un 

magasinage en liberté sur ces marchés traditionnels que l’on pensait perdus face à la grande 

distribution mais qui restent en Guadeloupe un lieu d’échanges vital et populaire. Une véritable 

expérience sensorielle de couleurs, parfums, saveurs et musiques... et l’occasion de soutenir par 

quelques achats tous ces petits métiers qui résistent à l’uniformisation et colorent la vie 

quotidienne...  

Dîner libre dans la ville  

Bwa Lansan est une association dont le but est de 

promouvoir la culture et les traditions régionales; valoriser, 

protéger et éduquer à l’environnement et mener des actions 

d’insertion pour les publics en difficulté. Ses membres 

proposent aux participants deux ateliers artisanaux  

Atelier 1 : De la calebasse au kwi :  

Rencontre de l'arbre calebassier dans le jardin  

Récit des anciens usages de la calebasse (récipients, 

cuillères, cataplasmes, potions médicinales...) Découpe, 

vidange et blanchiment de la calebasse. Gravure  

Atelier 2 : objet d’art en palme de coco  

Découverte des multiples facettes du cocotier et des différentes parties dont il est constitué et qui 

sont quasiment toutes utilisables! Les racines pour ses vertus médicinales, le tronc pour la 

constructionj, la noix pour son eau et sa chair, et les feuilles qui vont servir pour cet atelier de 

tressage !  

Réalisation de bol, chapeau, set de tables, poissons, oiseaux....  

Chacun emporte sa calebasse et son objet en coco... pour prolonger l’expérience par un souvenir. 

Souper et nuit à Trois Rivières 
 

JOUR 7   SAINT CLAUDE 

Repas : déjeuner, dîner, souper 

 

Les îles des Saintes sont un concentré de beauté et de 

charme. Sur seulement quelques kilomètres carrés se 

côtoient l’un des villages les plus pittoresques des Antilles, 

des sites historiques uniques et des panoramas inoubliables.  

On le sait moins, les Saintes possèdent une belle avance en 

matière de prise en compte de l’environnement et se 

positionnent comme des îles engagées sur la voie du 

tourisme durable.  

A moins de 10 mn de l’hôtel, départ de Trois Rivières pour une traversée d’une vingtaine de 

minutes à bord d’une navette rapide.  

La découverte de Terre de Haut, la principale île de l’archipel, se fait à bord de véhicules 

électriques : vélos ou voiturettes.  
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Sylvie Lavoie est québécoise : tombée en amour pour l’archipel il y a quelques années, elle y a crée 

la première activité éco-touristique :  

une balade en molokini, dans la baie des Saintes (qui fait partie du club très sélect des plus 

belles baies du monde), à la rencontre des coraux, épaves et poissons, et pourquoi pas de la famille 

de dauphins qui a récemment élu domicile dans la baie.  

Dîner de spécialités saintoises au restaurant  

La beauté de l’archipel est depuis toujours une source 

d’inspiration pour de nombreux artistes venus y trouver 

refuge.  

Les frères FOY sont eux des « saintois pur sucre ». L’un est 

constructeur de « saintoise » fameux bateaux de pêche 

fabriqués par ce peuple de marins, mais il est aussi artiste-

peintre, témoin d’une nature à laquelle il voue un culte 

infini. L’autre est plasticien ; passionné par la sauvegarde 

du patrimoine architectural des petites cases de son île. Il 

en fait des oeuvres d’art, tableaux de façades reconstituées 

avec des morceaux de bois et de tôle.  

Visiter les ateliers des frères FOY c’est tenter d’approcher l’âme des Saintes, celle d’hier et 

celle d’aujourd’hui.  

Retour à Trois Rivières et logement.  

 
JOUR 8   SAINT CLAUDE – AÉROPORT DE POINTE-À-PITRE 
Repas : déjeuner 

 

Moment de détente pour s’imprégner une dernière fois de la magie de cet archipel.  

Transfert vers l’aéroport.  
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Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au et sont susceptibles de changement 

(involontaire de notre part) en cas de majoration du taux de change. 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 

 Les transferts aéroports  et le transport selon l’itinéraire 

 Un guide francophone du jour 1 au jour 8 sur place 

 Sept nuitées  

 Sept déjeuners, quatre dîners boissons incluses (1/4 vin ou bière ou soda et eau minérale)  

et sept soupers  

 Toutes les activités, rencontres, visites et animations tels que  mentionnés dans le  

programme.  

 Les taxes locales.  

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 Les boissons hors les 4 dîners et les dépenses de nature personnelle 

 Les vols internationaux 

 Les repas non prévus au programme 

 Les pourboires aux guides et au chauffeur 

 
 

Conseils du voyageur responsable : 

 

En tant que visiteur nous devons faire en sorte de laisser le moins de traces possible de notre 

passage. Vous pouvez agir de façon responsable en triant vos propres déchets et en les mettant 

dans un sac plastique que vous gardez dans votre sac lors d’excursions. Des gestes simples qui, 

adoptés au quotidien, contribuent à la protection de notre environnement. 

 

 

 

 

TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR UN MINIMUM DE 12 PERSONNES 

En occupation double : à partir de 3400$*  

 


