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Combiné Pain de Sucre 

Martinique / Guadeloupe / Les Saintes 

12 jours / 10 nuits 
 

Du 02 au 13 Mars 2020 

Fin des inscriptions le 20 Décembre 2019 

 

 



  

Jour 1 : Paris / Fort-de-France (Martinique) 
 

Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 kms autour de notre agence et sur 
l’ensemble des départements 77, 75,91, 93, 94, 95. 
Transfert à l’aéroport de Roissy CDG – Aide à l’enregistrement des Bagages et à l’embarquement.  
Envol à destination de Fort de France sur vol régulier. 
Toutes prestations à bord 
Accueil à l’aéroport par notre correspondant et transfert à votre hôtel.  
Installation à L’HOTEL KARIBEA à Sainte-Luce ou similaire. 

Pot de bienvenue.  
Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

Jour 2 : Excursion de la journée « Nord Créole » 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ le matin de l’hôtel pour une journée dans la partie tropicale de l’île, au nord de la 
Martinique. Découverte du Sacré-Cœur et premier arrêt au Jardin de Balata, magnifique parc qui 

rassemble des fleurs et des plantes qui vivent dans les pays chauds à 
travers le monde.  
On gagne ensuite le site historique de St-Pierre (classé ville d’art et 
d’histoire) : la ville fut totalement détruite en 1902 par l'éruption de la 
Montagne Pelée toute proche. 
Visite des ruines. Emouvante évocation de la nuée brûlante, des 28 000 
morts, et du seul survivant, un prisonnier incarcéré pour ivrognerie : 
Cyparis… Saint-Pierre était alors la vraie capitale de la Martinique, 
avant l’essor de Fort-de-France. On l’appelait le « Petit Paris des 
Antilles » et son théâtre était une copie de celui de Bordeaux.  
Poursuite vers la commune du Morne-Rouge.  
Déjeuner de spécialités dans un restaurant typique et familial proche 
de la Montagne Pelée… 
Après le déjeuner, basculons de l’autre côté du massif montagneux et 
retour tranquille vers l'hôtel, par la route de la Côte, avec un arrêt dans 

une distillerie proposant l’un des meilleurs rhums de l’île…  
Dîner et nuit.  
 

Jour 3 : Excursion de la journée « Le Sud Impérial » 
 

Après le petit déjeuner, départ pour le Sud de l’île et la commune de Trois-Ilets. Visite du Domaine 
de la Pagerie où naquit l’Impératrice Joséphine (vous saurez tout sur son mariage à 16 ans avec 

M. de Beauharnais, qui finira décapité, sur son mariage avec Napoléon, 
sur la famille Tascher de la Pagerie, sur son prénom Rose, sur ses 
origines békés et sa position sur l’esclavage…), puis arrêt à la « Maison 
de la Canne ».  
Le circuit se poursuit par la pittoresque route des Anses, qui dessert 
plusieurs petits villages de pêcheurs, authentiques, colorés.  
Puis la commune du Diamant et son majestueux rocher, Poursuite 

vers le sud et la commune de Sainte Anne. 
Déjeuner en bord de mer.  
Baignade. Arrivée sur la plage des Salines, l'une des plus belles des Caraïbes, avec ses cocotiers 
inclinés sur le sable et son lagon turquoise. Farniente et détente.  
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 

 
 



  

Jour 4 : Journée libre à votre hôtel / ou excursion en option. 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre en ½ pension (déjeuner non inclus) pour profiter des équipements de votre 
hôtel et de la plage. 
Possibilité d’effectuer une excursion avec déjeuner inclus :  
OPTION : 68,00 euros (minimum 10 participants) 
Si moins de 10 participants : 80,00 euros. 
A la rencontre des Habitants :  
Une journée placée sous le signe des rencontres et de l’échange. 

Par la route littorale, c’est le superbe point de vue du Morne Gommier 
que vous découvrirez. Dominant la baie du Marin et la ville de Sainte 
Anne, plein Sud, la vue y est superbe. 
Poursuite vers la Montagne du Vauclin, pour découvrir le jardin de la 
famille Babo : le jardin de la Montagne. Un superbe petit jardin dans un 
cadre paradisiaque où la visite s’organise en compagnie des 
agriculteurs au milieu des plantes potagères, aromatiques qui vous 
plonge au cœur des jardins traditionnels créoles.  

La Campagne du Marin s’offre ensuite à vous avec une rencontre inoubliable : Mamie Rose et sa 
fille Monique vous accueillent chez elles pour un moment d’échange et de partage… 
Après une découverte de leur jardin fleuri et de plantes médicinales, des alentours magnifiques, 
elles vous invitent à leur table pour découvrir différents mets créoles.  

Un repas chez l’habitant aux saveurs ancestrales et dans une 
ambiance des plus familiales… 
Il sera temps de se séparer et de laisser la maison familiale retrouvée sa 
quiétude. 
Vous continuerez votre escapade toujours plus au sud et vers la 
commune de Sainte Anne : rejoindrez la superbe plage des Salines 
Moment de détente, et farniente.  

Retour à votre résidence en fin d’après-midi. Nuit 
 

Jour 5 : Martinique / Guadeloupe 
 

Petit déjeuner à votre hôtel 
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Fort de France et assistance aux formalités 
d’enregistrement et embarquement à destination de Pointe Pitre.  
Déjeuner à l’hôtel 
Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel LE KARIBEA 3*** à GOSIER ou similaire.  
Dîner et nuit. 
 

Jour 6 : Excursion de la journée « La Grande Terre »  
 

Petit déjeuner à votre hôtel.  
 

Au programme : La Grande-Terre dans ce qu’elle a de plus beau et 
de plus exceptionnel. La commune de Ste-Anne, puis la traversée 
des Grands Fonds et le cimetière typique de Morne à l’Eau. C’est 
la partie Est du « papillon », la plus chaude, le vrai domaine de la 
canne à sucre, avec des champs immenses qui ondulent sous les 
alizés, jusqu’à l’horizon, comme des océans verts.  
La partie Nord de l’île et les superbes points de vue des Portes 

d’Enfer et de la Pointe de la Grande Vigie, où l’Océan Atlantique 
rencontre la Mer des Caraïbes et se fracasse sur les falaises depuis 
des siècles.  
Baignade sur la magnifique plage du Souffleur à Port-Louis, côté 
Caraïbes.  



  

Déjeuner antillais, au cours de la journée. 
Enfin, la Pointe des Châteaux, et une vue magnifique sur l'île et ses dépendances, au soleil 
tombant. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 7 : Excursion de la journée « Chutes du Carbet et le Parc de Valombreuse »  
 

Petit déjeuner à votre hôtel.  
Départ vers le sud de la Basse Terre.  
Arrêt à Sainte Marie, lieu de débarquement de Christophe Colomb et au Temple hindou de 

Changy. 
Promenade pédestre facile dans un décor tropical superbe pour 
approcher les Chutes du Carbet, qui prennent leur source près du volcan 
de la Soufrière. En allant vers la deuxième chute, il faut s’arrêter au pont 
suspendu, à une centaine de mètre de la chute. Avant le déjeuner, pause à 
l’Allée Dumanoir, véritable monument historique : une route rectiligne 
entre une double rangée de palmiers royaux…   
Déjeuner de spécialités dans un restaurant typique et familial de la côte 
au vent. L’après-midi, découverte du Parc Floral de Valombreuse, à Petit-
Bourg : entre autres, plus de 300 espèces de fleurs, d'orchidées, et 
d’arbres. Dans la volière, on aperçoit souvent un colibri ou un suretier.  
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

 
Jour 8 : ½ Journée libre à votre hôtel / excursion ½ journée  
 

Petit déjeuner à votre l’hôtel et matinée libre. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Excursion Rhum, Cocotiers et Pointe des Châteaux. 

Départ en direction du Moule et visite de la célèbre distillerie Damoiseau où 
les différents stades de la fabrication du Rhum sont présentés. Dégustation et 
possibilité d’achats de rhum.  
Après ce « décollage » antillais, continuation du circuit par la ville du Moule, 
ancien port sucrier, et arrêt photos à la Maison Zévallos.  
Poursuite à la découverte de la Pointe des Châteaux, extrémité Est de la 
Guadeloupe et site d'une rare beauté : c'est là que l'Atlantique se jette 
rageusement à l'assaut de l'île. Point de vue superbe sur tout l’archipel.  
Pour finir, arrêt à Sainte-Anne et son « village artisanal », sympathique 

galerie de boutiques. Retour à l'hôtel.  
Dîner et Nuit 
 

Jour 9 : Guadeloupe / Les Saintes 
 

Petit déjeuner à votre hôtel et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
 
Dans l’après-midi, descente vers Trois Rivières pour embarquement 
sur le bateau pour l’île des Saintes. 
Accueil, transfert et installation à votre l’hôtel LE KANAOA ou 
similaire.  
Dîner et Nuit. 
 

 
 

 
 
 



  

Jour 10 : Les Saintes 

 

Petit déjeuner à votre hôtel.  
Découverte de l’île et visite guidée du Fort Napoléon, où l'Empereur 
ne vint jamais, mais qui a gardé de superbes fortifications du XVIIème 
siècle, gardant la baie - l'une des plus belles du monde – et offrant de 
merveilleux points de vue… 
Les silencieux pourront découvrir de nombreux iguanes immobiles 
dans la végétation.  
Baignade sur la jolie plage de Pompierre et farniente à l’ombre des 

cocotiers.  
Déjeuner de spécialités saintoises, au bord de l’eau, dans un endroit de rêve... 
Pendant l’après-midi, temps libre pour une promenade et du shopping dans le bourg. Ne pas 
oublier de goûter aux « tourments d’amour » (heureusement, ce ne sont que des gâteaux !).  
Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 
 

Jour 11 : Les Saintes / Pointe à Pitre / Paris 

 

 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
Déjeuner libre.  
Traversée retour vers Trois Rivières et continuation vers l’aéroport 
Pôle Caraïbes, assistance aux formalités d’enregistrement et 
embarquement pour Paris.  
Toutes prestations à bord. 

 
 

Jour 12 : Retour Paris 

Arrivée à l’aéroport de Roissy CDG. 
Transfert à vos domiciles, comme à l’aller.  
 

~ FIN DE NOS SERVICES ~  
 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT OBLIGATOIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

PRIX ET CONDITIONS 
 

PRIX PAR PERSONNE   2 820, 00 euros 
Supplément chambre individuelle       415, 00 euros 
Base de réalisation 15 personnes minimum. 

Si la base n’est pas atteinte, Evasion 77 proposera un GIR à une autre date. 
 
Ces tarifs comprennent :  
 

- Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 kms autour de notre agence 
et sur l’ensemble des départements 77, 75,91, 93, 94, 95. 

- Le transport aérien Paris – Fort de France / Pointe à Pitre – Paris sur vols réguliers. Toutes 
prestations à bord.  

- Le vol Inter-Iles  Fort de France – Pointe à Pitre. 
- La traversée maritime vers les Saintes A/R & taxes portuaires. 
- L’accueil personnalisé à l’arrivée et les transferts en autocar climatisé. 
- Une réunion d’information dans chaque île. 
- L’hébergement en Hôtel 2* et 3* en chambre double Catégorie standard  

° 4 nuits en MARTINIQUE Ch. avec douche ou bain et WC. 
° 4 nuits en GUADELOUPE Ch. avec douche ou bain et WC. 
° 2 nuits aux SAINTES Ch. avec douche ou bain et WC. 

- Les taxes de séjour. 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 11éme jours (sauf le déjeuner 

du jour 4 pour ceux qui ne participent pas à l’excursion). 
- Les boissons aux repas ¼ de vin et ½ eau. 
- Les excursions (sauf option du J4) 
- L’assistance de notre réceptif sur place. Un guide lors des excursions. 
- Les assurances Assistance – rapatriement et bagages. 
- L’assurance annulation. 

 
Ces tarifs ne comprennent pas :  
 

- Les éventuelles « surcharges carburants » et « hausses taxes aéroport » pouvant survenir 
entre le 15/10/2019 et l’émission des billets à savoir le 20 décembre 2019.  

- Le déjeuner supplémentaire du jour 4 pour ceux qui ne participent pas à l’excursion en 
option. 

 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 

- Entre 134 et 81 jours avant le départ : 25 % du prix total  
- Entre 80 et 76 jours avant le départ :  50 % du prix total  
- Entre 75 et jusqu’au jour du départ :  100 % du prix total  
 



  

Karibéa Sainte-Luce Hôtel *** 
Sainte – Luce, Martinique 

 

Situation : 
 

Au Sud-Ouest de la Martinique, le Karibea Ste Luce Hôtel regroupe les 
hôtels Amandiers, Amyris et Caribia au milieu d’un jardin tropical de 4 
hectares en bordure d’une plage de sable protégée par une barrière de 
corail. Situé à 3km du pittoresque village de Sainte Luce, à 25km de 
l’aéroport et à 30km de Fort de France. 
 

 
Logement : 

 
Le complexe hôtelier possède 282 chambres, suites et appartements 
répartis en plusieurs bâtiments de deux étages. Toutes les chambres sont 
équipées de climatisation à réglage individuel, réfrigérateur, coffre-fort 
individuel (à la réception pour les chambres standard), téléphone direct, 
télévision par câble satellite, sèche-cheveux. 
 
75 « Chambre standard Amandiers » d’une superficie de 18m² + 
balcon et vue sur le jardin, lit double ou chambre twin, 28 chambres 
communicantes et 3 aménagées pour les personnes à mobilité réduite ; 17 
« Chambre triple Amandier » d’une superficie de 23m² + terrasse ;  
 
105 « Chambre supérieure Amyris » d’une superficie de 30m² + balcon 
ou terrasse vue sur mer ou jardin, lit double ou chambre twin, espace 
salon avec canapé convertible, 2 salles de douche, 41 unités sont équipées d’une kitchenette sur la 
terrasse et 3 chambres sont aménagées pour les personnes à mobilité 
réduite 
 
73 « Appartement Caribia » en chambre twin ou double de 
45m²ouvert sur une terrasse de 12m²équipée d’une kitchenette vue sur 
les jardins, une salle de douche, une chambre indépendante et salon avec 
canapé convertible, 38 appartements sont communicants. 
 

Restauration :  
« La Yole » situé dans les jardins et s’ouvrant sur la mer des Caraïbes, le 
restaurant offre une capacité de 160 couverts. Cuisine caribéenne, créole 
et cajun typique de la Martinique à déguster sur la terrasse avec vue 
panoramique sur la mer.  
 
« Le snack Sikrier » : situé dans les jardins de l'Amyris avec une vue 

imprenable sur la mer, ce snack vous propose un service de boissons fraîches et de restauration 
rapide de 11h à 17h. 
 
« Le bar Le Baril de Rhum » situé près de la piscine, le bar vous propose des cocktails et des 
savoureuses boissons originales. 
 



  

 
 

Loisirs et animations : 
 
Gratuit : Grâce à sa superficie, le Karibéa Sainte Luce bénéficie de 
multiples activités. Pendant votre séjour vous pourrez vous relaxer autour 
d’une des 3 piscines présentes sur le site. Bains de soleil et parasols à 
disposition, prêt de serviette de plage (caution). Pour les plus sportifs : 
Courts de tennis, tables de ping-pong, aire de pétanque et parcours de 
santé à proximité.  
 

Le club enfant gratuit (hors restauration) le « Ti Manmay » (de 6 à 
11ans) propose des activités sportives, aquatiques, artistiques et 
culturelles. Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires (sauf le 
samedi, dimanche et jours fériés) de 8h30 à 17h00. Présentation du 
carnet de vaccination à jour obligatoire.  
 
En supplément : Accès à la base nautique où vous pourrez louer des 

planches à voiles, des kayaks et catamarans, jeux vidéo, baby-foot... Accès ainsi qu’au Casino  
 

Services : 
 
Bagagerie, parking gratuit, coffre-fort, boutiques souvenirs, service de 
location de voiture, service de ménage quotidien (excepté sur les 
appartements), WIFI gratuit à la réception, service de prêt de planche et 
fer à repasser, service baby-sitting.  
Pour vos séminaires, congrès et voyage de motivation, l’hôtel offre 5 
salles de conférence climatisées et équipées (téléphone, rétroprojecteur, 
écran, paperboard) pouvant accueillir de 90 à 310 personnes. Service de 
banquet et cocktail en supplément. Décoration exceptionnelle sur demande pour les évènements 
particuliers tels que mariage, baptême, lancement de nouveau produit. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Karibéa Beach Hôtel *** 
Gosier, Guadeloupe 

 
Situation : 

 
À 15 km de l'aéroport de Pointe-à-Pitre, le Karibea Beach Resort 
Gosier est situé sur la riviera guadeloupéenne de la Pointe de la 
Verdure. Le complexe se dresse en bordure d’une plage de sable fin de 
Gosier. Commerces, restaurants et Casino sont à proximité immédiate 
du complexe. 
 

Logement : 
 
Le complexe hôtelier possède 270 chambres réparties dans trois bâtiments, deux de 5 étages et un 
bâtiment de 3 étages. Toutes sont accessibles par ascenseurs. Chaque chambre du complexe est 
équipée d’une climatisation à réglage individuel, réfrigérateur, coffre-fort individuel (avec caution), 
téléphone direct, télévision câblée, salle de bains avec sèche-cheveux et accès WiFi gratuit. 
 
89 Chambres standard Clipper (24m²) avec balcon vue sur les jardins 
ou sur la mer avec dont 34 chambres twin avec 2 lits, 53 chambres 
doubles avec 1 grand lit et 3 chambres aménagées pour personnes 
handicapées.  
 
120 Chambres supérieures Salako(28m²) avec balcon vue sur mer et 
sur la Soufrière ou sur l’ilet. 38 chambres twin, 58 chambres 
doubles, 20 chambres triples et 4 chambres sont aménagées pour personnes handicapées. 
 
59 Suite Junior Prao (45m²) avec terrasse vue sur les jardins avec kitchenette équipée,  
47 unités disposent d’un salon avec un convertible ou d’une banquette lit de 85cm et 9 d’un salon 
équipé de deux banquettes lit. 
 

Restauration : 
 
« Le Saintois » : Ouvert sur la mer et d’une capacité de 250 couverts. 
Cuisine créole et à thème présentée sous forme de buffet. Ouvert de 
19h30 à 21h30 et le matin pour le petit déjeuner de 06h30 à 10h00 sous 
forme de buffet également.  
 
« Le Pélican » : Au bord de la plage, ouvert de 10h00 à 21h30. 
Restauration rapide, pizzas, salades, plat du jour, glaces et boissons 
fraîches) Service midi de 12h00 à 14h30 en soirée de 19h00 à 21h30, restauration à la carte et 
ambiance intimiste.  
 
Bar Le Gommier : Ouvert de 17h00 à 23h00 pour les apéritifs en musique et les animations en 
soirée. 
 

Loisirs et animations : 
 
Gratuit : 1 piscine avec une pataugeoire pour enfants, bains de 
soleil et parasols autour de la piscine et à la plage, prêt de serviette 
de plage (avec caution), Beach volley, matériel d’apnée (Palmes, 



  

masque et tuba), aire de pétanque, 2 courts de tennis (éclairage payant), jeux de société, ping-
pong... 
 
En supplément : Hobie-Cat, planche à voile, kayak, paddle, scooter de mer, Fly boat, Wakeboard, 
bouée tractée, pêche au gros, plongée sous-marine, ski nautique, location de bateaux…  
 
Animations : Selon saison : Petit marché réunissant les artisans et les 
artistes locaux, cocktails de la direction, karaoké, jeux apéritifs, 
magiciens, musiciens, soirée dansante avec orchestre, séances 
d’aquagym, etc...  
Club « TI-MANMAY » pour les enfants de 6 à 11 ans avec activités 
sportives et aquatiques, ateliers culturels et artistiques, jeux ; repas 
enfants. Ouvert pendant les vacances scolaires de 8h30 à 17h00 tous 
les jours sauf dimanche et jour férié.  
ATTENTION : Carnet de vaccination à jour obligatoire !  
Tarifs : gratuit sans repas ou 20€/jour par enfant. 
 

Services : 
 
Gratuit ou en supplément : accès wi-fi gratuit sur tout le complexe, 
parking gratuit, bagagerie, blanchisserie/nettoyage à sec, boutique de 
souvenirs, presse, distributeurs de boissons fraîches et de friandises, 
service de change, baby-sitting sur demande, service de ménage 
quotidien (hormis Prao), service de prêt (fer à repasser, adaptateur de 
prise).  
 
Possibilité de réservation de l’une de nos 5 salles d’une capacité allant de 35 à 300 personnes pour 
tout banquet, mariage, fêtes, repas d’entreprise, ou séminaire. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Hôtel Le Kanaoa ** 
Terre de Haut, Les Saintes 

 

Situation : 
 

 
 
L’hôtel LE KANAOA est situé sur l’archipel des Saintes et plus 
précisément sur l’îlet principal Terre de Haut. Il offre une vue 
imprenable sur l’une des plus belles baies au monde : La Baie des 
Saintes, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 

Logement : 
 
L’hôtel comprend 19 chambres, dont 6 quadruples, climatisées avec 
balcon privatif donnant vue sur la mer ou sur la montagne et disposant 
d’une télévision, d’un téléphone et d’un sèche-cheveux. 
Les 4 bungalows duplex confort et climatisés sont composés d’une 
kitchenette, de 2 salles d’eau, de 2 chambres doubles, d’un séjour avec 
télévision et d’une terrasse avant et arrière.  
 

Restauration : 
 
Le restaurant de 180 couverts vous accueillera avec une vue sur la baie 
de Terre de Haut. Au menu : spécialités de poissons et de fruits de mer ! 
 
 
 
 
 

Loisirs et animations : 
 
L’hôtel dispose d’une piscine.  
Situé en bord de mer, l’hôtel possède un ponton privé et une plage. 
A proximité : pêche, sports nautiques, club de plongée sous-marine 
 
 
 

Services : 
L’hôtel est situé à 6 minutes du village où vous trouverez tous les commerces et les restaurants de 
l’île. 
 
 
 
 

 


