
GUADELOUPE et LES SAINTES 

 14 / 17 ans  
                                                                                  

 

                                    
 
Ce séjour a été conçu avec une directrice guadeloupéenne qui saura vous faire partager tous ses bons 
plans pour ne pas « bronzer idiot ». 
Si la mer et la plage seront bien au rendez-vous, nous allons vous faire découvrir une île avec toutes ses 
saveurs, ses atouts (et ils sont nombreux), sans oublier ce qui fait la richesse d’un voyage : les 
Guadeloupéens ! 
Soucieux d’un écotourisme, les ados vont, à travers plusieurs activités, découvrir des paysages fabuleux 
(cascades, forêts tropicales et luxuriantes, plages, mangroves, sources d’eau chaude…). 
L’hébergement en bungalow équipé de cuisine est enfin l’occasion de répondre aux attentes légitimes 
d’apprentissage à l’autonomie des ados … sous l’œil attentif des adultes. Bref, un séjour où on ne s’ennuie 
pas !!! 
 

ENCADREMENT ET EFFECTIF : De 16 à 24 participants + 1 adulte pour 8 jeunes. 
 

PROJET : Le choix des activités et du mode de fonctionnement a été conçu afin de s’articuler au mieux  avec le projet éducatif que nous 

défendons. 

 

 Jeux de plage (Plage de Malendure mais également lieu de ponte des tortues) et les célèbres 
vagues de la plage de la Grande Anse. 
 

 Visite de l’ex-propriété de Coluche et son grand jardin botanique ! 
 

 Séance de canyoning au milieu de la forêt tropicale 
 

 Séance de kayak de mer : parcours ludique pour découvrir la mangrove de Sainte Rose avec un 
guide naturaliste. 
 

 Visite d’une caféière et bananeraie possible 
 

 Excursion sur l’archipel des Saintes, considérée comme la 3ème plus belle baie du monde après 
celle de Rio et Hong Kong ! 
 
 



 

 Nuit sous les étoiles en bivouac sur la plage de Pompierre à terre de Haut (sur la principale île des 
Saintes) ! 
 

 Snorkeling (plongée avec masque et tuba) dans les eaux limpides de la réserve de Cousteau. 
 

 Approche du volcan de la Souffrière, bain dans les sources d’eau chaude au retour. 
 

 
PROGRAMME :  le planning présenté ici est indicatif et reflète ce qui s’est déjà fait lors des séjours précédents. Il est 

susceptible d’évoluer selon la météo, les opportunités propres à tout voyage et les attentes des participants. 

 
 J1 : PLAGES : Décors superbes et dynamique de groupe – Plages (Malendure …) 

L’eau cristalline et le sable fin des plages de Guadeloupe sont un régal pour la détente balnéaire, 
mais aussi un excellent terrain de jeux pour des parties endiablées de volley, de foot … ou de 
cartes ! 
 

 J2 : CANYONING : Basse Terre - 2 heures 

Saut dans des vasques, randos aquatiques, accompagnés d‘un guide, avec nos combis et nos 
casques, nous aurons accès à des petits coins de paradis seulement accessibles par les rivières. 
Une activité forte en sensations qui crée des liens. 
 

 J3 : JARDIN BOTANIQUE DE DESHAIE : Basse Terre - 3 heures - Découvertes environnementales 

Ancienne propriété de Coluche, ce parc de 7ha offre une balade paisible à travers la surprenante 
flore des Antilles : bougainvilliers, hibiscus, orchidées et bien d’autres fleurs et oiseaux magnifiques 
nous attendent ! 
 

 J4 : SNORKELING : Réserve Cousteau Basse-Terre - 2 à 3 heures 
A vos palmes, masques et tubas ! Espace maritime protégé, de la pêche notamment, la réserve de 
Cousteau permet la sauvegarde de nombreuses espèces de coraux, poissons et tortues marines. En 
février, entendrez-vous le chant des baleines à bosses qui font leur parade.  
 

 J5 : KAYAK : Au Nord de Basse-Terre - 3 à 4 heures - Activités sportives par équipe de 2 

Le kayak offre un moyen doux mais efficace d’aller arpenter les rivages guadeloupéens et se perdre 
dans la mangrove, les enfants seront accompagnés d’un guide naturaliste.  
 

 J6 : LES SAINTES : 1 jour + 1 nuit – Visite d’une autre île, aventure du bivouac 

Excursion de 2 jours en ferry vers les Saintes. Là-bas, une balade de 40mn vers une magnifique 
plage nous attend. Bivouac sous les étoiles près du Fort Napoléon. Retour le lendemain à basse –
Terre. 
 

 J7 : MARCHES LOCAUX : Basse-Terre - 1 journée – découverte culinaire  
La découverte de la Guadeloupe passe aussi par celle des appétissants fruits et légumes, et plats 
préparés qu’on peut admirer sur les étals des marchés, dans l’ambiance locale. Nous pourrons 
visiter également une plantation de café ou encore une bananeraie. Miam ! 
 

 J8 : VOLCAN DE LA SOUFFRIERE : Sud de Basse-Terre - 1/2 journée – activité sportive  
C’est une rando de 1h30 qui nous attend pour monter au sommet de ce volcan bien connu, point 
culminant de la Guadeloupe à 1 467m. En haut, un magnifique panorama de la Guadeloupe et de 
ses ilots environnants. 
 

 



 

                                               

 

INFOS PRATIQUES : 

 FORMALITES   
- Carte d’identité ou Passeport valide.  
- Carte européenne d’assurance maladie. 
- Autorisation parentale de sortie de territoire.  
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du canyoning. 
- Test d’aisance aquatique. 

 
Les participants qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès de leur consulat 
avant de partir. 

 
 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

Sur place, nous utiliserons des minibus 9 places, garants de notre autonomie. 
 

 SANTE  
En collectivité, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est obligatoire (sauf 
contre-indication médicale reconnue). Etre à jour des vaccins habituels en France et en bonne 
santé. Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait office 
d’assistant sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin. 
 

 HEBERGEMENT et RESTAURATION : Gite Mosaïque - Le plessis Nogent -  Basse-Terre 
(Sous réserve de disponibilité. En cas de changement, il sera remplacé par un hébergement équivalent.) 

A 7kms du village de pêcheurs de sainte 
  

Plusieurs gites, avec des chambres de 4 personnes max. 
Repas en autogestion : les jeunes préparent eux-mêmes les repas sous l’œil attentif des 
animateurs.   
Sanitaires dans les chambres, douches dans les chambres. 
Piscine, Salle commune / salle d’activité / carbet (abri). 

 

 CLIMAT ET DECALAGE HORAIRE 

Climat : C’est habituellement la saison sèche (le Carême), mais quelques orages de chaleur sont à 
prévoir. Température entre 25/35°C. 
Décalage horaire : - 6h00 lorsqu’il est midi à Paris, il est 6h à Pître. 
 
 
 
 



 
 COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 

Blog alimenté par les équipes tous les 2-3 jours 
Serveur vocal : utile pour des infos d’urgence. A consulter notamment la veille  du départ et la veille 
du retour. 
Les codes d’accès (blog et serveur) seront communiqués avec la convocation 3 semaines avant le départ. 

SMS dès que l’enfant est arrivé à destination 
 

 PERMANENCE 24H/24H 

Permanence 24h/24h pour les équipes et aux horaires de bureau (9h-13h et 14h-17h) pour les 
parents. En cas d’urgence, nous prévenons directement les familles. 
 
 

DATES ET TARIF : 

 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Jeudi  28-02-19 

 
Jeudi 07-03-19 

 
8 
 

 
1 475 € 

 
590 € 

 
 
 

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. 
 
 

 

 LE PRIX COMPREND 

Vol international : Paris > Pointe-à-Pitre 
Déplacements sur place : Minibus 9 places 
Tous les repas 
Hébergement mentionné dans cette fiche 
Les activités et visites décrites dans cette fiche 
L’encadrement diplômé aux normes Jeunesse et Sport 
Les assurances GENERALI (responsabilité civile) et MAPFRE Assistance  
Suivi administratif et pédagogique de Zigo  

 
 LE PRIX NE COMPREND PAS 

Les dépenses à caractère personnel (argent de poche) 
L’assurance annulation 
Les éventuelles hausses de carburant et de taxes aéroport 

 


