
  Douceurs en Guadeloupe 

14-17 ans                                             Le papillon des Caraïbes 

 

 

                  

 

 

Dates, séjour de 16 jours 

Juillet : Du 9/07 au 24/07/2020 

Sous condition de changement de date de vol sans préavis de la compagnie aérienne 

 

Capacité 

27 jeunes, 1 adulte pour 10 jeunes 

             

Transport  

Avion sur ligne régulière Corsair 

 

Département 

Guadeloupe (971) 

 

L'esprit du séjour 

Mer des Caraïbes, plage Deshaies, cascades, cocotiers, poissons multicolores... et oui c’est la 

Guadeloupe !!! 

Les ados découvriront l’île en passant dans la forêt Tropicale, en plongeant dans la réserve 

Cousteau, en pagayant sur la mer pour rejoindre une île déserte, en flânant sur les marchés de 

Pointe à Pitre et aussi au travers de rencontres.  

Sur 2 ou 3 jours, les ados profiteront de la journée en se levant aux aurores avec le soleil. Le soir, 

ils découvriront l’ambiance Antillaise. 

 

Vidéo disponible sur notre chaîne YouTube CESL ou sur cesl.fr en allant sur la page du séjour 

« Douceurs en Guadeloupe». N’hésitez pas à la consulter ! 



 

Programme et activités 

• 2 journées en kayak pour découvrir la mangrove et dormir sur un ilet désert 

• Visite des Iles Saintes  (1 journée) 

• Plages à volonté, elles se trouvent à 150 m 

• Sortie bateau pour aller à la rencontre des dauphins 

• Découverte de la forêt Tropical et douche « soufrée »  

• Sortie en bateau avec des guides pour pratiquer le snorkeling sur Bouillante (réserve 

Cousteau) 

• Canyoning (1 demi-journée) 

• Balade jusqu’à la cascade les Trois Cornes et baignade 

• Piscine sur le centre et détente 

• Marché de Pointe à Pitre 

• Découverte du Gouffre de Mme Coco et de la Grande Vigie 

 

 

 

 

Environnement 

Entendre le nom de ce département français nous plonge dans un monde rempli de beaux 

paysages, de couleurs, de senteurs et de plages, bien entendu! Des plages magnifiques et de 

toutes les couleurs sans oublier les cascades, le volcan, les marchés, les fonds marins, les cétacés 

et l’artisanat. La Guadeloupe est un ensemble de 5 îles. Nous proposons aux jeunes une 

découverte exceptionnelle avec des randonnées, des rencontres et des activités sportives. 

Un monde s’ouvre à nous pendant 16 jours. 

 

 

Hébergement  

Nous serons hébergés chez Corinne et Didier qui nous accueillent avec une gentillesse 

extraordinaire. Ils font les repas avec passion et qualité, c’est pour cela qu’ils cultivent eux-mêmes 

leurs vanilles, leurs légumes et leurs fruits.  

Dans un verger tropical de 4200m
2
, à 5 minutes à pieds de la plage, les jeunes sont logés par 

chambre de 2 à 3 personnes sur 5 gîtes entourant une piscine et disposant d’une connexion Wifi. 

Différentes salles sont à notre disposition pour les soirées. 

Situées au nord de la Basse Terre sur le littoral de Nogent, entre Deshaies et Sainte-Rose, les gîtes 

sont dans un environnement naturel et rural, à proximité des forêts tropicales, des rivières, du 

massif volcanique, des cascades, des bains naturels et des plages.  

Les jeunes seront responsables de l’entretien de leur gîte. 

 

Les indispensables 

 

CNI ou passeport en cours de validité 

Autorisation de sortie de territoire à remettre le jour du départ 

Photocopie de l'attestation de réussite au test d'aisance aquatique préalable à la pratique des 

activités aquatiques et nautiques en centre de vacances. 

Prévoir un duvet 

Fortement conseillé : Masque, tuba et chaussure d’eau 

 



 

 
 

 

Tarif (€) 

 

 

 
Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix fort 
 

Prix CSE CAF 92 

 
Du 09/07/20 au 24/07/20 

 
 

 
16 

 

 
2 350 € 

 

 
940 € 

 

 

 

 

 


