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De la Martinique à la Guadeloupe, de la forêt vierge à la mer des Caraïbes, en 

passant par les plantations, ce circuit vous offrira une expérience authentique et 

inoubliable de la vie antillaise. Votre dernière nuit aux Saintes donnera une 

touche finale originale et charmante ! 

Circuit/combiné en pension-complète et forfait boissons aux repas 

 

  

 

GRAND TOUR CREOLE  

 
MARTINIQUE / GUADELOUPE / LES SAINTES  

 11 Jours - 9 Nuits 
Départ de PARIS   
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TARIFS ET CONDITIONS 
 

GRAND TOUR CREOLE - 11 JOURS / 9 NUITS 
PRIX FORFAITAIRES PAR PERSONNE – DEPART DE PARIS  

 
Date de départ 

 

22/10/2021 2 320 € 

26/11/2021 2 360 € 

 
                                        DEPART GARANTI MINIMUM 2 PERSONNES. Limité à 24 personnes   
 
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

PRESTATIONS COMPRISES : 
• Le transport aérien sur vols réguliers Paris/Fort de France - Pointe à Pitre/Paris sur vol AIR France  

• Les taxes aéroportuaires  

• Les taxes de séjour 

• Tous les transferts mentionnés selon programme  

• L’accueil et l’assistance de nos équipes réceptives 

• Les services d’un guide francophone  

• La réunion d’information lors de votre arrivée  

• La traversée maritime de Fort de France à Pointe à Pitre 

• La traversée maritime de la Guadeloupe aux Saintes et retour 

• Le séjour de 4 nuits en hôtel 3*** en Martinique – Bambou3*** ou similaire 

• Le séjour de 4 nuits en hôtel 3*** en Guadeloupe – Fort Royal 3*** ou similaire 

• Le séjour la dernière nuit aux Saintes - Kanaoa 2** ou similaire 

• Le logement en chambre double 

• La pension complète avec forfait boissons inclus lors des repas 

• 8 excusions pendant votre séjour              
 

PRESTATIONS NON COMPRISES : 
• L’assurance OPTIONNELLE : Multirisque Confort Plus (Assistance/Rapatriement/Annulation/Bagages) : 77 €  
                                                           Assistance 43 €                

• Le supplément chambre individuelle                380 € 

• La réduction enfant -12 ans partageant la chambre des parents                          -20%       
 
 

 
 
 
 
 
 

Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues 27/07/2020  Ils sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations monétaires 
internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 
Calendrier établi au 14/05/2020, applicable sous réserve des confirmations aériennes. 
 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte d’identité ou Passeport en cours de validité obligatoire 
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PROGRAMME // 11 JOURS / 9 NUITS 
 

MARTINIQUE (4 NUITS)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commencé en 1982, le jardin de Balata 
est la création de Jean-Philippe Thoze. 
Il a ouvert ses portes le 19 avril 1986 et 
tient son nom de celui des arbres 
autrefois nombreux sur ces terres. 
La propriété, autrefois simple maison 
de campagne aux allures de ferme un 
peu délabrée fut entièrement 
restaurée, remettant en valeur son 
architecture typiquement créole et le 
domaine défricher pour créer 
progressivement ce magnifique jardin 
qui abrite aujourd'hui plus de 3000 
espèces de plantes tropicales. 

Le Jardin de Balata 
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GUADELOUPE (4 NUITS) 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

La visite de la pointe des Châteaux est 
sans aucun doute l'un des 
incontournables de tout séjour en 
Guadeloupe. Mais inutile d'y chercher 
le moindre château ou autre fort, 
l'origine de ce nom vient de 
l'établissement d'une communauté 
religieuse des Capucins en 1683 qui 
établirent une paroisse en ces lieux : la 
Paroisse des Châteaux. 
Ce site naturel célèbre pour ses 
paysages spectaculaires composés 
d'impressionnantes formations 
rocheuses est aujourd'hui l'un des plus 
visités de l'île. 

La pointe des Châteaux 

Le temple Changy, situé au sud de 
Capesterre-Belle-Eau, sur Basse Terre, 
est le plus grand et le plus beau des 
près de 400 temples hindou de 
Guadeloupe. 
Il est important de savoir que de 
nombreuses familles venues d’Inde ont 
été amenées en Guadeloupe dès 1854 
pour fournir une main d’œuvre peu 
rémunérée aux planteurs de canne à 
sucre. Bien que chrétiennes, ces 
familles, d’origine indienne, ont 
conservées des rituels votifs dravidiens. 
Ce temple, construit en 1974 par des 
Tamouls venus d’Inde pour la 
circonstance, est une des curiosités de 
la Guadeloupe. Le guide vous exposera 
en détails les raisons et le déroulement 
des cérémonies ayant lieu dans ce 
temple. 

Le temple de Changy 

Témoin de l'histoire agité des petites 
Antilles de la colonisation jusqu'à la fin 
de la seconde guerre mondiale. Cette 
place forte d'abord connue sous le nom 
de "Fort Louis" pendant la guerre des 
Antilles fut détruite par les anglais. 
Après le traité de Paris en 1814 et la 
restitution de la Guadeloupe à la 
France le fort sera rebâti. La 
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. Sur la 
promenade des remparts se trouve un 
jardin botanique dédié aux plantes 
grasses. 

Le Fort Napoléon 
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LES SAINTES (1 NUIT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 Rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Email : contact1@decalage-horaire.fr  
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

                                       Garantie Financière  : ATRADIUS - IM044190005 - R.C.P. Aviva Assurance 

                                                                                 www.decalage-horaire.fr 

Les petits « Plus » inclus dans votre programme : 
Circuit complet avec excursions et guide local vous 

accompagnant pendant tout votre séjour. 
Visite en bateau de la réserve Cousteau. 

Une nuit aux Saintes dans un petit hôtel de charme. 

http://www.decalage-horaire.fr/

