
 

Saveurs Créoles & the coconuts

Guadeloupe / Martinique (Antilles)

 14/17 ans - 15 jours/14 nuits

Hébergement et restauration     :
L’archipel des Antilles est situé dans les eaux cristallines de la mer des Caraïbes. Ce séjour, combine la découverte de 
la Martinique et de la Guadeloupe, les plages de sable blanc, une mer à 28 °, des paysages à couper le souffle…ces 
deux îles, à la fois différentes et complémentaires, représentent un réel paradis terrestre à découvrir sans modération ! 
Nos hébergements : en résidence (bungalow) en Guadeloupe, en hôtel-club en Martinique.

Pension : repas préparés en commun en Guadeloupe (avec participation active du groupe) et en formule demi-pension 
à l’hôtel en Martinique, pique-nique le midi.

Programme et Activités     :

Le séjour peut débuter soit par la Guadeloupe, ou par la Martinique :

Jours 1 à 6 : La Guadeloupe

• Au programme, découverte de Saint François, journée excursion à la Pointe des Châteaux et la magnifique plage de 
Sainte Anne, journée excursion avec Cascade aux Ecrevisses et Chutes du Carbet, visite de Pointe-à-Pitre, détente, 
farniente, baignades, animations, veillées…

Jour 7 : Préparation au départ puis transfert en bateau jusqu’en Martinique.

Jours 8 à 14 : La Martinique

• Découverte du Vauclin, séance de kayak, visite de Fort de France, journée excursion à Sainte Marie et son célèbre 
musée de la Banane, journée excursion à St Pierre avec le volcan et la Montagne Pelée, visite d’une raffinerie de 
rhum, journée balnéaire avec la plage des Salines, baignade, excursion en bateau à fond de verre (snorkeling) et bien 
d’autres surprises.

Jour 15 : Retour en France (avec départ J14 en fin apm – selon aérien). 

De nombreuses activités au programme avec multisports, baignades, plage, animations, veillées et soirées ados !

Renseignements pratiques :

Formalités : Carte nationale d’identité ou le passeport valide.

Activités : Fournir l’attestation d’aisance aquatique validée par MNS selon réglementation en vigueur.

Climat : Climat tropical. Décalage horaire : - 6h00 en été avec la France.

Sur place : navette privative pour les excursions.

Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour.



Encadrement     :

 Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour Bafd et 1 encadrant Bafa (ou équivalent) 
pour 12 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur.

Prix     Participant (base groupe):

Dates et tarifs                                      Prix fort                     Prix agent Caf

Du 15 au 29/07/2015 

Du 05 au 19/08/2015                        2280€                         912€ 


