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Faire rimer plaisir avec respect  

    LA BELLE FERMIÈRE DES 
CARAÏBES 
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FICHE TECHNIQUE DE VOTRE VOYAGE 
 

VOUS SEREZ CHARMÉS PAR : 

• Séjour à Marie-Galante : une île préservée du tourisme de masse qui a su conserver ses traditions 

• Hébergement dans un hôtel type maisonnette ou studio au nord de l’île 

• Cours de cuisine créole 

• Dégustation dans une distillerie et une miellerie traditionnelles 

• Découverte originale en charrette à bœuf 

• Moments de détente sur les plus belles plages de l’archipel 

 

 

JOUR 1 Arrivée à Pointe à Pitre  

JOUR 2 à 6 Séjour à Marie-Galante 

JOUR 8 Départ de Pointe-à-Pitre 

 

 

 

JOUR 1 ARRIVÉE À POINTE À PITRE  

Repas : souper 

Arrivée à l’aéroport de Pointe-à-Pitre. Transfert vers le port pour votre voyage en bateau vers l’île de Marie-Galante. 

Récupération de votre véhicule et installation dans votre hébergement. 
 

JOUR 2 -3 MARIE GALANTE  

Repas : déjeuner  

Journée libre pour découvrir les environs et la beauté de l’île. Cette ile essentiellement rurale et préservée du tourisme 

de masse saura vous séduire par son authenticité !  

 

JOUR 4 USINE DE CANNE – MAISON DE L’INDIGO – MIELLERIE – DISTILLERIE  

Repas : déjeuner  

En matinée, tour guidé d’une demi-journée des ruines de l’Ancienne usine de Canne, témoin du riche passé d’ile 

cannière de Marie Galante. Visite de la maison de l'indigo où le secret des plantes à couleurs des Antilles vous sera 

révélé. 
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La suite de la journée prendra une tournure gourmande avec la découverte d’une miellerie traditionnelle, d’une 

distillerie de rhum et de l'usine principal de canne de l’île.  Le circuit se termine avec la visite du parc éolien, composé 

de 9 éoliennes, une ressource évidence pour celle que l’on appelle « l’île aux cents moulins » et qui se veut une 

pionnière vers l’autonomie en énergie renouvelable! Après-midi libre.  

 

 

JOUR 5 JOURNÉE LIBRE OU EXCURSION SUR L‘ILE-AUX-SAINTES 

Repas : déjeuner  

Journée libre. Possibilité d’excursion vers les Saintes, l’île de Terre-de-Haut.  

Excursion en option ($). Les habitants sont des descendants des colons originaires de l’Ouest de la France. La clarté des 

eaux fait de cet archipel, une des plus belles baies du monde. Visite guidée de l’île et du fort Napoléon. Cette superbe 

forteresse construite au cœur d’un jardin botanique abrite un musée sur l'histoire des Saintes et son environnement 

culturel. Repas du midi inclus dans l’excursion. 
 

 

JOUR 6 BALADE EN CHARRETTE – MOULIN DE BÉZARD – KASSAVERIE – CHAMPS DE CANNE 

Repas : déjeuner 

Aujourd’hui visite guidée d’une demi-journée avec une balade en charrette à bœuf, qui est encore utilisée de nos jours 

comme moyen de transport pour la canne coupée à la main. 

Visite du Moulin de Bézard,  d'une kassaverie (lieu de fabrication de la farine de manioc, aliment de base des premiers 

habitants de l’île les Arawacks). Visite des champs de canne à sucre et dégustation. Après-midi libre.  
 

JOUR 7 COURS DE CUISINE AVEC VOTRE HÔTE 

Repas : déjeuner + dîner  

Cours de cuisine créole en matinée en compagnie de la propriétaire de la ferme dont la  cuisine authentique et 

généreuse nous plonge dans la plus pure tradition guadeloupéenne. Confection de plats traditionnels en sa compagnie 

et dégustation. Après-midi libre. 

 

JOUR 8 DÉPART DE MARIE-GALANTE 

Repas : déjeuner  

Remise de votre véhicule. Transfert en bateau Pointe-à-Pitre. Puis transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.  
 

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LA DESTINATION 
 

 

Pays visité : Guadeloupe (France) 

Documents de voyage : Passeport valide 3 mois après votre date retour au Canada 

Visa : Non (séjour de moins de moins de 90 jours - pour les passeports canadiens) 

Vaccins : Vérifier que vos vaccins sont à jour. Vaccins recommandées : Grippe, Hépatite A, Hépatite B et Rougeole 

Décalage horaire : Aucun 

Monnaie : Euro 

Climat : une moyenne de 25-26°C à l’année  

Note : La Guadeloupe se situe dans la zone Zika. Les précautions sanitaires habituelles en voyage sont recommandées: 
lavage des mains, protection contre les piqûres de moustiques. Nous vous déconseillons de voyager si vous êtes 
enceinte ou prévoyez de l’être. 
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NOS PRIX COMPRENNENT 

→ Les transferts entre l’aéroport de Pointe-à-Pitre et le port pour Marie-Galante 
→ Les transferts en bateau, aller-retour, Pointe-à-Pitre/Marie-Galante    
→ L’hébergement en petites villas ou studio au nord de l’île 
→ Les repas mentionnés au programme 
→ Les visites et activités mentionnées au programme 
→ La location d’une voiture type économique avec assurances 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

→ Les vols internationaux aller-retour (Possibilité de les réserver via Passion Terre) 
→ Les repas non mentionnés au programme 
→ L’excursion aux Saintes 
→ Les assurances liées au voyage 
 

 

CONDITIONS DE RÉSERVATION 
Inscription et paiement : 

Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 600$ ou du paiement complet selon la date d’inscription, par 

personne plus les assurances. Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant le départ.  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 21 jours avant la date de départ. 

 

Annulations : 

Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu.  

60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 

 

Assurances (doit être prise au moment du dépôt.) 

Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait 

avec la compagnie Manuvie incluant : Annulation & interruption, Accident de vol aérien, Accident dans un transporteur 

public, Frais médicaux d’urgence, Bagages et effets personnels 

 

Responsabilité :  

Passion Terre Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, 

fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Passion Terre Inc. se réserve le 

droit d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans 

avis préalable aux passagers. De plus, Passion Terre Inc. se  réserve le droit de refuser toute inscription  d’une ou 

plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe. 

 

 

 

TARIF PAR PERSONNE – BASÉ SUR UN MINIMUM DE 2 PARTICIPANTS  

En occupation double : à partir de 1 590 $ 
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FICHE INSCRIPTION 
 

PASSION TERRE INC. 

4060, Boul. Saint-Laurent, #205, Montréal, QC, H2W 1Y9 

Tél : (514) 288-6077, Fax : (514) 288-1098 
 

 

Date de départ choisie : _____________________________________    

 

Tarif par personne, en occupation double : à partir de 1 590 $      

 
    

Passager 1 

Nom : __________________________________________ 

Prénom : _______________________________________ 

Date de naissance : ________________________________ 

Passager 2 (si occupation double, même adresse) 

Nom : _____________________________________ 

Prénom : ___________________________________ 

Date de naissance : ___________________________ 

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE VOTRE COPIE DE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Num. passeport : ____________________________ 

Date d’expiration passeport : ___/___/___ 

Num. passeport : ____________________________ 

Date d’expiration passeport : ___/___/___ 

 

 Non-fumeur  Fumeur                                  1 lit     2 lits  
 

Adresse : __________________________________________________________________________________________________ 

Ville : _________________________________ Province : ___________________  Code Postal _____________________________ 

Tél : (          )                                                                              ___________  Cell. (          ) __________________________________                               

Courriel : __________________________________________________________________________________________________ 

De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?  __________________________________________________ 

   Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce voyage. Signature obligatoire ______________ 

    Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 
   

Contact en cas de besoin : Nom : _____________________________________________ Tél : (          ) ______________________ 
 

ASSURANCES 

Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir. Nous vous suggérons la 

Compagnie d’assurances Financière Manuvie. 

 Je veux être assuré(e) avec Manuvie : Contactez Passion Terre au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions. 

 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : ________________________________________________________________ 
 

VOLS 

  Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre 

  Je m’occupe moi-même de réserver mes vols 
 

 

PAIEMENT 

    Ci-inclus le dépôt de 600$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription 

       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 

       Par carte de crédit : _______________________________________________________ Exp. _________ CVV___________ 

Nom et adresse du détenteur : __________________________________________________________________________________ 
 

Pour mieux vous servir : 
 

Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : _______________________________________________________________ 

VOYAGE VERS MARIE-GALANTE (GUADELOUPE) 
LA BELLE FERMIÈRE DES CARAIBES  

Date d’inscription : ___/____/____ 


