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LA GUADELOUPE 
 

 
Par un hasard extraordinaire, deux îles créées à des dizaines de millions d’années d’écart se sont 
trouvées juxtaposées, pour former « le papillon » guadeloupéen : la Grande-Terre, pays de la canne, 
entourée de plages de sable blanc, et la Basse-Terre, avec son parc national et sa montagne, abritant 
le sommet le plus haut et les chutes les plus spectaculaires des petites Antilles. Autour de ces deux 
territoires, se sont posés comme des joyaux, Marie-Galante, les Saintes et la Désirade, pour former 
l’archipel……Venez découvrir la culture créole et profiter de plages magnifiques! 
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Bwa Chik Hotel & Golf 3*   
7 nuits à partir de 2375$CAD par personne, occupation double, chambre classique 
14 nuits à partir de 3255$CAD par personne, occupation double, chambre classique 
Exemples de prix pour un départ le 18 Mars 2017 de Montréal 

 

 

Situation : Saint-François 

Repas: petit déjeuner américain  

 
La Grande-Terre vous accueille avec ses plages, le site classé de la Pointe des Châteaux et mille lieux à 

découvrir. Le Bwa Chik Hotel & Golf est un séduisant hôtel de séjour face au golf international de 18 trous 

dessiné par Robert Trent Jones.  

 Entre Golf et Marina, le charme de cet hôtel s'exprime parfaitement. Une simplicité qui en fait un endroit 

prisé. Un très bon rapport qualité/prix, une situation idéale au cœur de la Marina.  

   

                     

 

Départ de Montréal le samedi* 
 

     
Supplément simple sur demande 

Supplément pour vols de/à Québec – à partir de 150$ par personne 

 
Le forfait comprend • Vols avec Air Canada, classe S • Taxes d’aéroport (240$) • Transferts privés aller-retour 

de l’aéroport • Assistance pendant tout le séjour • Hébergement pour 7 ou 14 nuits, en chambre classique • 7 

ou 14 petits déjeuners américains • Taxes hôtelières et frais de service • Non inclus • Pourboires aux 

chauffeurs et personnel hôtelier • Repas • Excursions facultatives • Taxe de séjour payable à destination : 1 

euro par personne et par nuit •  

 

 

Possibilité de location de voiture avec Hertz – Nous Consulter 
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Langley Resort Fort Royal 3*   
7 nuits à partir de 2395$CAD par personne, occupation double, bungalow vue jardin 
14 nuits à partir de 3285$CAD par personne, occupation double, bungalow vue jardin 
Exemples de prix pour un départ le 18 Mars 2017 de Montréal 

 

Situation : Deshaies 

Repas: petit déjeuner buffet  

 
Le Langley Resort Fort Royal, situé à Deshaies, Guadeloupe, vous accueille pour un séjour de détente, en bord 

de mer, dans un cadre exceptionnel: plages de rêves, activités multiples sous un soleil magnifique… 

133 chambres dont 7 suites ainsi que 82 bungalows : que vous veniez en couple, entre amis ou en famille, vous 

trouverez forcement vote bonheur chez nous. Tous présentent des vues imprenables sur mer ou coucher de 

soleil, selon la catégorie choisie. 

Le Langley Resort Fort Royal, établissement 3 étoiles, et son équipe jeune et bilingue vous invite à découvrir 

cette région au charme naturel. 

 

                      

 

Départ de Montréal le samedi* 
 

            
Supplément simple sur demande 

Supplément pour vols de/à Québec – à partir de 150$ par personne 

 
Le forfait comprend • Vols avec Air Canada, classe S • Taxes d’aéroport (240$) • Transferts privés aller-retour 

de l’aéroport • Assistance pendant tout le séjour • Hébergement pour 7 ou 14 nuits en chambre classique • 7 

ou 14 petits déjeuners buffet • Taxes hôtelières et frais de service • Non inclus • Supplément pour chambre 

vue mer • Pourboires aux chauffeurs et personnel hôtelier • Repas • Excursions facultatives •  Taxe de séjour 

payable à destination : 0.80 euro par personne et par nuit • 

 
Possibilité de location de voiture avec Hertz – Nous Consulter 
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La Créole Beach Hotel & Spa 4*   
7 nuits à partir de 2715$CAD par personne, occupation double, chambre classique 
14 nuits à partir de 3990$CAD par personne, occupation double, chambre classique 
Exemples de prix pour un départ le 18 Mars 2017 de Montréal  

 

Situation : Le Gosier 

Repas: petit déjeuner buffet  

 
La Créole Beach Hôtel & Spa est certainement un des plus agréables hôtels de l'Archipel des iles de 

Guadeloupe. Situé au cœur d'un jardin tropical, entre palmiers, hibiscus et bougainvilliers, au bord d'une plage 

de sable blanc, son architecture de bois et sa luxuriante végétation vous séduiront. 

 Entre Basse-Terre et Grande-Terre, face à l'îlet Gosier et à deux pas de Pointe-à-Pitre, La Créole Beach Hôtel & 

Spa est un lieu de séjour  idéal. 

 

   
                     

 

Départ de Montréal le samedi* 
 

  

 
        

Supplément simple sur demande 

Supplément pour vols de/à Québec – à partir de 150$ par personne 

 
Le forfait comprend • Vols avec Air Canada, classe S • Taxes d’aéroport (240$) • Transferts privés aller-retour 

de l’aéroport • Assistance pendant tout le séjour • Hébergement pour 7 ou 14 nuits, en chambre classique • 7 

ou 14 petits déjeuners buffet • Taxes hôtelières et frais de service • Non inclus • Supplément pour chambre 

vue mer • Pourboires aux chauffeurs et personnel hôtelier • Repas • Excursions facultatives •  Taxe de séjour 

payable à destination : 2.25 euros par personne et par nuit • 

 

 
 
Possibilité de location de voiture avec Hertz – Nous Consulter 
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Pierre & Vacances – Village Club Sainte-Anne 3*   
7 nuits à partir de 2255$CAD par personne, occupation double, studio select 
14 nuits à partir de 2875$CAD par personne, occupation double, studio select 
Exemples de prix pour un départ le 18 Mars 2017 de Montréal 

 

Situation : Sainte-Anne 

Repas: chambre seulement  

 
Le village club de Sainte-Anne sur la pointe du Helleux bénéficie de deux plages de sable blanc bordées de 

cocotiers dont l'une dispose d'une nouvelle base nautique. 

Le village club qui adopte une architecture créole s'organise en deux quartiers. L'un animé, autour de l'espace 

aquatique, et l'autre, en retrait, avec sa piscine. Les appartements climatisés équipés d'une cuisine extérieure 

sur un balcon ou une terrasse offrent une vue mer ou jardins.    

                   

Départ de Montréal le samedi 
   

Supplément pour vols de/à Québec – à partir de 150$ par personne 

 

Le forfait comprend • Vols avec Air Canada, classe S • Taxes d’aéroport (240$) • Transferts privés aller-retour 

de l’aéroport • Assistance pendant tout le séjour • Hébergement pour 7 ou 14 nuits, en studio select 2/3 

personnes • Taxes hôtelières et frais de service • Non inclus • Pourboires aux chauffeurs et personnel hôtelier 

• Repas • Excursions facultatives • Taxe de séjour payable à destination : 1 euro par personne et par nuit •  

 

Services inclus : 

Hébergement, Lits faits à l'arrivée, Linge de lit, Linge de toilette, Linge de maison (tapis de bain + torchon), Kit 

d'entretien, Ménage en fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle), Charges et taxes (hors taxe de séjour), Les 

clubs enfants 3 -17 ans sont gratuits, selon les dates d'ouvertures et dans la limite des places disponibles, 

Espace aquatique et terrains de jeux/sport, Animation basique : remise en forme, tournois, soirées. Séjours de 

7 nuits : ménage (hors coin cuisine et vaisselle) en milieu de semaine avec changement de linge de toilette 

 

 
Possibilité de location de voiture avec Hertz – Nous Consulter 
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Suggestions d’excursions 
 

 

Découverte du Nord – Basse Terre 

   
 

La Basse-Terre abrite le Parc National de la Guadeloupe, classé par l'Unesco au réseau mondial des réserves de 

la Biosphère. C'est le paradis des passionnés de la nature.  
Départ de votre hôtel  en direction de  la route de la traversée et du parc national de la Guadeloupe. Arrêt 

dans la forêt tropicale et  petite marche de 5 minutes jusqu’à la cascade aux Écrevisses. Continuation vers la 
plage de Malendure où vous visiterez les fonds sous marin de la réserve du commandant Cousteau, en bateau 

à vision sous marine panoramique, confortablement installé sous 1m50 d'eau, dans une coque entièrement 

vitrée et climatisée. Des palmes, masques et tubas sont à votre disposition pour une baignade active parmi les 
poissons multicolores. A l’issue de cette balade un rafraîchissement  vous sera servi. Dans la commune de 

 Deshaies, le jardin botanique vous émerveillera; c’est un parc paysagé et animalier d’une exceptionnelle 

beauté réalisé sur 5 hectares dans le cadre de la magnifique propriété ayant appartenu à Coluche.  Vous y 

découvrirez toute la richesse de la flore des Antilles (cascade, torrent, mur d'eau végétal, orchidées, cactées, 

nénuphars, plantes épiphytes, végétaux rares...). 

Dîner Créole au  restaurant arrêt photo au point de vue de la plage de Grande Anse qui s’étend sur une 

longueur de 2.5km de sable roux. Retour à l’hôtel par Ste Rose en fin de journée. 

 
DÉPART de votre hôtel 
Vendredi 

Heure de départ à définir sur place avec notre représentant local 

 

A partir de : 170$ par personne 
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Randonnée à la Soufrière 

   
 

La Basse-Terre est montagneuse, son point culminant est le volcan la Soufrière (1467m). La région est 

escarpée, humide, et la forêt tropicale dense. On apprécie la fraîcheur des rivières et la beauté des plages 

virant du sable noir au sable roux. La vielle dame : le volcan de la soufrière vous fera peut être l’honneur de se 

découvrir.  

Départ des bains jaunes, pour la randonnée au sommet du volcan, vous serez escortés par votre guide qui 

vous  expliquera tout concernant les différentes phases éruptives du volcan  ainsi que  la végétation spécifique 

au massif de la soufrière. 

Retour au pied du volcan et baignade aux bains jaunes, un magnifique bassin en pleine végétation qui vous 

accueillera en vous  offrant  son eau chaude et sulfureuse. Après quelques heures de marche, ça fait le plus 

grand bien! Une petite collation sera servie en cours de route (sandwich + eau). Retour à l’hôtel en fin d’après- 

midi. 

 
DÉPART de votre hôtel 
Mercredi 

Horaire de départ à définir avec notre représentant local 

 

Note : une randonnée qui s’adresse à un public averti : l’ascension prend environ 3h30. 

 

A partir de : 160$ par personne --- avec un minimum de participants 
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Découverte des Saintes 

   
 

A quelques encablures  au sud de l’île de la Basse-Terre se nichent des îles de rêves, l’archipel des Saintes. 
Site incontournable, avec l’une des plus belles baie au monde, son village où tout paraît en miniature, ses 
délicieux tourments d’amour  … 

ITINERAIRE 

Départ de votre hôtel et transfert à l’embarcadère de Trois-Rivières. Après une agréable traversée en vedette, 

vous arriverez à Terre de Haut peuplé de descendant de pêcheur Breton Normand et Poitevin. Nos navettes 

vous permettront d’aller au Fort Napoléon, sa construction s’étala de 1844 à 1867 et la main d’œuvre locale 

participa à son édification. Les travaux furent interrompus durant la seconde république. Napoléon III les fit 

reprendre et achever d’où le nom du fort. Aujourd'hui, le fort accueille dans ses nombreuses salles un musée 

sur l'histoire des Saintes et son environnement culturel, et sur la promenade des remparts un jardin botanique 

dédié aux plantes grasses. Départ ensuite en direction la magnifique plage  de Pompierre où vous vous 

baignerez. 

Le dîner sera servi au restaurant face à la mer où vous dégusterez les spécialités des Saintes. Dans l’après 

midi il vous restera du temps pour flâner dans le petit village.  

Vers 15h45 départ pour la Guadeloupe. Transfert à votre hôtel. 

RENDEZ-VOUS 

Lundi et Jeudi 

Départ de votre hôtel. 

A partir de : 170$ par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf  téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de voyage 

pendant une même session. Les pourraient être différents à votre prochaine session. 

 

 

9 

 

Découverte de Marie-Galante 

   
 

Située au Sud de la Grande-Terre et rattachée à la Guadeloupe depuis 1974, l'île de Marie-Galante, 
surnommée "grande dépendance", compte aujourd'hui une population de 12500 habitants. La pêche, 
l'élevage et l'industrie cannière en particulier, qui occupent 72 % de la population de l'île, constituent 
l'essentiel de son économie. La canne est transformée en rhum dans les trois distilleries. 

ITINERAIRE 

Départ de votre hôtel et transfert à la gare maritime. Après une traversée d’environ 45 mn, vous arriverez dans 

la commune de Grand Bourg face à l’église catholique, qui bénéficie d’une architecture magnifique. Vous 

passerez par le marché ou se regroupent  les saveurs exotiques de l’île, puis visite de  l’île en bus. Au 

programme : découverte  L’habitation Murat, ancienne habitation sucrière. On peut  encore voir  les ruines 

imposantes des bâtiments. Sur le site se trouve également la grande maison en pierre de taille. Vous irez  

ensuite dans une distillerie  où vous apprendrez les différentes étapes de  la fabrication du rhum  et tout sur la 

récolte de la canne à sucre. Une dégustation est prévue sur le site. Selon le timing arrêt dans une fabrique 

de sirop de batterie ou kassaverie. Enfin, vous vous baignerez sur l’une des plus belles plages de l’île. Un 
dîner Créole au restaurant est inclus. 
Embarquement vers 16h00 et retour en Guadeloupe, puis transfert à votre hôtel. 

RENDEZ-VOUS 

Lundi et mercredi 

Départ de votre hôtel. 

A partir de : 180$ par personne 

 

 


