
Nos Excursions



À TRAVERS NOS EXCURSIONS, NOUS SOUHAITONS 
VOUS FAIRE DÉCOUVRIR LES CHARMES DES ÎLES DE 

GUADELOUPE SELON VOS ENVIES ET À VOTRE RYTHME.

Angélique
(+590) 690 31 88 10

Camille
(+590) 690 54 45 00

Vos conseillères

Petit comité
Small group

Carnet de route
Road map

Guide
Guide

4x4
4x4

Bus
Bus

 Randonnée
Walk / Hiking

Mer ou Rivière
Sea or River

Voilier
Sailing ship

Bateau / Navire
Motor Boat

Scooter des mer
Jet Ski

Kayak
Kayak

Plongée 
Scuba Diving 

Snorkeling

Survol en avion
Flying by plane

Restaurant / Pique-nique
Restaurant / Picnic
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GRAND SUD ERITAJ
Partez pour une journée à la découverte de la Basse-Terre  

Une sortie enrichissante disponible en version petit comité ou Road Trip.

Grandeur nature

VOTRE PROGRAMME

Partez pour le grand Sud Basse Terre en petit comité, votre chauf-
feur guide vous fera découvrir les merveilles du Sud Basse Terre. 

Première escale entre mer et rivière, petite randonnée de 30 minutes 
jusqu’à la cascade avec un panorama exceptionnel sur la mer.

Direction la ville de Basse-Terre. Rendez-vous avec un guide 
conférencier pour une visite découverte de la cité. Déjeuner dans 
un restaurant au cœur de la ville.

Retour par les petites routes pour sillonner, ports de pêches, 
points de vue etc. 

Arrêt à la kassaverie pour découvrir le savoir-faire traditionnel 
des fameuses galettes de manioc, Kassaves. Retour à l’hôtel en 
fin de journée.

POINTS D’INTÉRÊT
Rivière / Cascades
Basse-Terre
Marché / Cathédrale
Phare de Vieux Fort
Savoir-faire traditionnel

INCLUS
Transport en mini bus ou 4x4
Chauffeur guide
Rencontres intervenants
Visite guidée Basse-Terre
Déjeuner au restaurant
Kassaverie

INFOS PRATIQUES
Jour : Tous les jours
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération des 
documents à effectuer sur place via 
l’espace découverte.

Excursions - Club Med p.4 

VERSION PETIT COMITÉ



Excursions - Club Med p.4 

RANDONNÉE SUD BASSE-TERRE 4X4
Grandeur nature

Partez à la découverte de la côte Atlantique du Sud Basse-Terre confortablement installé à bord d’un Defender 4x4. 
Votre guide vous fera découvrir les richesses de l’île aux belles eaux à travers champs, plantations et rivières.

POINTS D’INTÉRÊT
Parc National 
Forêt tropicale
Bassin Corossol / Paradis
Champs et plantations
Plantation Grand Café
Distillerie

INCLUS
Transport en 4x4 climatisé
Chauffeur guide expérimenté
Visite plantation Grand Café
Déjeuner
Visite distillerie
Dégustation punchs maison

INFOS PRATIQUES
Jour : Tous les jours
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération des 
documents à effectuer sur place via 
l’espace découverte.

VERSION PETIT COMITÉ
VOTRE PROGRAMME

Départ de l’hôtel en direction de la route de la traversée et du 
parc national de la Guadeloupe. Effectuez un premier arrêt dans 
la forêt tropicale jusqu’au bassin de corossol. 

Prenez ensuite la direction du Sud de l’île et traverserez les 
communes de Petit Bourg, Goyave et Capesterre et sillonnez les 
routes à travers champs de canne et plantations de bananes. 
Visitez la Plantation Grand Café et savourerez son authentique 
jus de banane.

Continuez vers Capesterre et apercevez une ancienne habitation 
coloniale. A l’issue de cette balade, un pique-nique vous sera ser-
vi au cœur du Parc National, au pied des chutes du carbet.

Dans l’après-midi une petite randonnée vous sera proposée 
jusqu’à «paradis», magnifique bassin alimenté par plusieurs petites 
cascades dont certaines d’eau chaude.

Enfin, dernier arrêt à l’une des plus anciennes distilleries de l’île 
ou vous pourrez découvrir tous les secrets de la fabrication du 
rhum guadeloupéen et apprécierez une dégustation des punchs 
maison.

Retour à l’hôtel en fin de journée.
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Plaquette tarifaire - Guadeloupe p.6 

POINTS D’INTÉRÊT
Plantations d’ananas
Champs de Cannes à sucre
Petit village de pêcheurs
Baignade + Cascades
Jardin + Forêt tropical

INCLUS
Transport en 4x4 climatisé
Chauffeur guide expérimenté
Déjeuner créole

INFOS PRATIQUES
Jour : Tous les jours
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération 
des documents à effectuer sur 
place via l’espace découverte.

VOTRE PROGRAMME

Partez en 4X4 vers le Nord de la Basse-Terre au contact de 
la population des agriculteurs, des plantations d’ananas, 
cannes à sucre et autres. Visitez les petits villages de pêcheurs 
typiques de la côte Caraïbes, approchez les plus belles plages 
de la côte d’Or la côte Sous le Vent et baignez vous dans la 
mer des Caraïbes.

Un délicieux repas créole savoureux vous sera servi à Pointe-
Noire.

L’après midi, plongez dans les cascades aux eaux turquoise 
et traversez le Parc-National à la découverte de la forêt 
tropical humide et luxuriante pour votre plus grand plaisir.

En fin de circuit vous traverserez les petits jardins créoles 
pour y goûter une multitudes de fruits de saison et 
apercevrez une grande variétés de cultures de légumes divers 
et endemiques.

VERSION PETIT COMITÉ

RANDONNÉE NORD BASSE-TERRE 4X4
Grandeur nature

Randonnée à travers champs et rivières.

DÉCOUVERTE DES CASCADES TROPICALES
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RANDONNÉE NORD BASSE-TERRE 4X4 DÉCOUVERTE DES CASCADES TROPICALES
Grandeur nature

Partez à la découverte des cascades tropicales de Guadeloupe, lieux de prédilection pour les amoureux de la nature.

POINTS D’INTÉRÊT
Cascade Acomat
Cascade ecrevisse
Saut des Amoureux
chutes du carbet

INCLUS
Transport en 4x4 climatisé
Guide touristique expérimenté
Dejeuner

INFOS PRATIQUES
Jour : Tous les jours
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération des 
documents à effectuer sur place via 
l’espace découverte.

VOTRE PROGRAMME

Partez à la découverte des cascades tropicales de Guade-
loupe avec votre chauffeur guide 4x4. Lieux de prédilection 
pour les amoureux de la nature, l’île abrite des chutes d’eau 
toutes plus impressionnantes les unes que les autres.

C’est à proximité de la commune de Capesterre que se 
trouve l’une des plus belles cascades de Guadeloupe : la 
Cascade Paradise. Sa paroi ornée d’orgues basaltiques, sa 
vue spectaculaire et son plan d’eau profond et propice à la 
baignade en font l’un de nos endroits préférés de l’île. Un petit 
coin préservé en pleine nature au cœur d’un décor à couper 
le souffle.  

La cascade d’Acomat, une chute de 12 mètres de hauteur qui 
se jette dans un bassin, idéal pour la baignade. Impossible 
de parler des plus belles cascades de la Guadeloupe sans 
passer par les Chutes du Carbet qui englobent trois cascades 
différentes, les plus impressionnantes de l’archipel. Plus de 110 
mètres !

Puis, la Cascade au Ecrevisses, petite cascade d’environ 10 
mètres de hauteur. Un chemin ombragé par une végétation 
luxuriante, entièrement balisé, vous emmènera en seulement 
une dizaine de minutes, face à cette jolie cascade en pleine 
forêt tropicale. 

Profitez d’un pique-nique dans un lieu propice à la détente. 

VERSION PETIT COMITÉ

Excursions - Club Med p.6 Excursions - Club Med p.7 



GRANDE TERRE 4X4
Grandeur nature

POINTS D’INTÉRÊT
Champs de Canne à sucre
Plage du Souffleur
Cimetière de Morne-à-L’eau
Pointe des Châteaux
Distillerie Damoiseau

INCLUS
Transport en 4x4
Guide touristique expérimenté
Visite distillerie Damoiseau
Déjeuner créole dans un 
restaurant typique 
ou chez l’habitant

INFOS PRATIQUES
Jour : Tous les jours
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération 
des documents à effectuer sur 
place via l’espace découverte.

VOTRE PROGRAMME

Traversez la région des Grands Fonds : succession de vallées 
étroites, enserrées dans de petits mornes calcaires occupées 
par des cultures vivrières. Un spectaculaire ensemble de 
formes en relief, unique au monde. Puis découverte du cimetière 
de Morne-à-l’eau, célèbre pour ses tombes en damiers noirs 
et blancs. 

Petite baignade sur la jolie plage du Souffleur à Port-Louis. 
Longez ensuite les impressionnantes falaises de la Grande 
Vigie (80m de haut) avec un panorama sur la Grande-Terre et 
sur les îles de Montserrat, d’Antigua etc. 

La distillerie Damoiseau vous accueille pour une visite et une 
dégustation de ses différents rhums.
Un déjeuner créole est proposé dans un restaurant typique 
ou chez l’habitant.

Dans l’après midi, rendez-vous à la Pointe Des Châteaux, site 
sauvage évoquant les côtes de la Bretagne avec ses rochers 
déchiquetés par l’érosion marine. Un sentier vous conduit en 
direction de la Pointe des Colibris avec une vue imprenable 
à 360°. Retour vers l’hôtel en fin d’après-midi.

La Grande Terre est une île plate calcaire. Au nord, admirez la campagne occupée par d’immenses champs de canne à sucre 
et scrutez son littoral escarpé qui se termine par des falaises abruptes et quelques anses sableuses.

* VERSION DEMI JOURNÉE
Pointe des Châteaux & distillerie.

NORD BASSE TERRE
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VERSION PETIT COMITÉ



NORD BASSE TERRE

VOTRE PROGRAMME

La Basse-Terre abrite le Parc National de la Guadeloupe, classé 
par l’Unesco au réseau mondial des réserves de la Biosphère. 
C’est le paradis des passionnés de la nature. 

Départ de votre hôtel avec votre guide ou muni de votre carnet 
de route, partez en direction de la route de la traversée et du 
parc national de la Guadeloupe. Arrêt dans la forêt tropicale 
et petite marche de 5 minutes jusqu’à la cascade aux Ecrevisses.

Continuez vers la plage de Malendure où vous visiterez les 
fonds sous-marin de la réserve du commandant Cousteau, en 
bateau à vision sous-marine panoramique. A l’issue de cette 
balade un rafraîchissement vous sera servi.

Déjeuner dans un restaurant. Dans la commune de Deshaies 
le jardin botanique vous émerveillera; c’est un parc paysagé et 
animalier d’une exceptionnelle beauté réalisé sur 5 hectares 
dans le cadre de la magnifique propriété ayant appartenu à 
Coluche. Vous y découvrirez toute la richesse de la flore des 
Antilles (cascade, torrent, mur d’eau végétal, orchidées, cactées, 
nénuphars, plantes épiphytes, végétaux rares...)

Retour à l’hôtel par Ste Rose en fin de journée.

Grandeur nature

Sillonnez la Basse-Terre et immergez-vous dans le paradis des passionnés de nature. Journée découverte de la faune 
et de la flore des Antilles.

VERSION CLASSIQUE

POINTS D’INTÉRÊT
Cascade aux écrevisses
Réserve naturelle Cousteau
Jardin Botanique
Route de la traversée

INCLUS
Transport en bus climatisé
Guide touristique expérimenté
Bateau à fond de verre
Déjeuner saveurs locales
Entrée Jardin Botanique

INFOS PRATIQUES
Jour : Mardi & Vendredi
Départ : entre 7h00 et 8h00
RDV : à l’hôtel
Reconfirmation et récupération 
des documents à effectuer sur 
place via l’espace découverte.
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MARIE-GALANTE À LA VOILE
Grandeur nature

Découverte de Marie-Galante à la Voile. Une journée riche d’émotions et de sensations.

POINTS D’INTÉRÊT
Traversée à la voile
Grand-Bourg
Habitation Murat
Distillerie
Baignade

INCLUS
2h30 de traversée 
Visite guidée
Déjeuner à bord
Apéritif
Dégustation Coco/Canne à sucre
Snorkeling

INFOS PRATIQUES
Jour : Tous les jours
Départ : Club Med
RDV : Bureau des excursions
Reconfirmation et récupération des 
documents à effectuer sur place via 
l’espace découverte.

VOTRE PROGRAMME

L’équipage est heureux de vous accueillir à bord pour partir 
à la découverte de Marie-Galante à la Voile. Une journée riche 
en émotions et en sensations. Un parfum d’aventure inoubliable 

Partez pour 2h30 de traversée à la voile. Appréciez les fonds 
marins avant d’arriver à Saint-Louis ou vous attend une petite 
collation. 

Au programme, visite guidée de l’île avec Fredo, Visite de 
Grand-Bourg avec son marché et sa très belle église, puis 
découverte de l’habitation Murat qui surplombe la mer. 

Cette habitation sucrière du début du 19ème siècle, abrite 
aujourd’hui l’Ecomusée des Arts et Traditions populaires de 
Marie-Galante. Puis, appréciez un passage dans l’une des 
Distilleries de l’Île. 

Retour à Folle Anse à 12h15, plage paradisiaque ou vous 
dégustez un repas créole à bord. Vous pourrez profiter des 
paddles, des kayaks à fond de verre et du matériel de plongée 
fourni. 

Départ à 15h00 pour une arrivée prévue à 17h15.

* Privatisation du Catamaran possible.

ACTIVITÉ
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GRAND-CUL-DE-SAC-MARIN À MOTEUR
Evadez-vous le temps d’une croisière à la journée et partez à la découverte des ilets qui nous entourent. 

Lagon, barrière de corail, épave ... Prenez en plein les yeux lors de cette journée riche en émotions!

POINTS D’INTÉRÊT
Lagon protégé
Barrière de Corail
Mangrove / Palétuviers
Îlet La Biche
Epave sous-marine
Poissons tropicaux
Îlet Caret / Îlet Christophe

INCLUS
Transfert au port
Transport en catamaran moteur
Apéritif
Déjeuner créole
Snorkeling

INFOS PRATIQUES
Jour : Tous les jours
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération des 
documents à effectuer sur place via 
l’espace découverte.

VOTRE PROGRAMME

Profitez d’une journée sur un catamaran moteur dans le lagon 
calme et turquoise du Grand Cul-de-Sac Marin. Explorez la 
mangrove et ses palétuviers. Vous apprécierez la quiétude de 
cette aire marine protégée et classée de parc national.

Par la suite, traversée du lagon, pour goûter au plaisir de la 
baignade. Profitez d’une plongée sur la Barrière de Corail ou 
simplement d’une baignade autour du bateau. 

Puis direction l’un des îlet du Grand cul de Sac Marin, ou l’apéritif 
vous sera servi, les pieds dans l’eau. Vous pourrez y observer 
de nombreux poissons tropicaux qui évoluent entre les racines 
des palétuviers. Le déjeuner vous sera proposé à bord, où 
vous serez confortablement installés. 

Partez à la découverte d’une épave à fleur d’eau habitée par 
de nombreux poissons tropicaux. Une expérience unique !
Puis, profitez du cadre paradisiaque de l’Îlet Caret avec son 
sable blanc. Moment de farniente garanti. 

Terminez en beauté en observant la faune aérienne de l’Îlet 
Christophe où nichent les pélicans, les frégates, les aigrettes 
et les oiseaux migrateurs de passage. 

ACTIVITÉ

Grandeur nature
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POINTS D’INTÉRÊT
Lagon protégé
Barrière de Corail
Epave sous-marine
Poissons tropicaux
Îlet Caret / Îlet Fajou

INCLUS
Transfert au port
Transport en catamaran confortable
Apéritif
Déjeuner créole

INFOS PRATIQUES
Jour : Tous les jours
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération des 
documents à effectuer sur place via 
l’espace découverte.

VOTRE PROGRAMME

Embarquez à bord d’un confortable catamaran à voile et partez 
découvrir l’immense lagon protégé par la Grande Barrière de Corail. 

Goutez à la tranquillité d’une navigation sous voile, et découvrez le 
lagon, après une petite heure de navigation calme et agréable. Le 
skipper et son hôtesse seront ravis de vous initier aux rudiments de 
la navigation.

Découverte d’une épave sous-marine en eau peu profonde et 
baignade pour admirer les nombreux poissons tropicaux. Puis, cap 
sur l’îlet Caret accompagné d’un apéritif les pieds dans l’eau. Réputé 
pour sa plage de sable blanc, Il s’agit d‘un réel moment de détente, 
à l’ombre sous les cocotiers.

Pour finir, direction la réserve naturelle de l’îlet Fajou, où un déjeuner 
typique vous sera servi à bord du catamaran. Rillettes de marlin, 
poulet accompagné d’une sauce chien, riz et banane plantain, fruits 
de saison, apéritif...

L’équipage vous débarquera pour profiter de ce cadre paradi-
siaque : baignade dans une eau limpide, plongée sur la Barrière de 
Corail, bronzette sur les filets du bateau ou encore un petit tour en 
canoë-kayak avant le retour en fin d’après-midi.

Sur le trajet du retour, un petit détour par la baie de la Pointe 
Madeleine qui permet d’approcher les palétuviers, et de découvrir la 
mangrove et son écosystème.

ACTIVITÉ

GRAND-CUL-DE-SAC-MARIN À LA VOILE
Grandeur nature

Embarquez à bord d’un magnifique catamaran à voile, le temps d’une journée, pour découvrir du Grand Cul de Sac Marin.
Laissez vous surprendre par la beauté du lagon, de la barrière de corail, et d’une épave insolite.

Excursions - Club Med p.12 
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1/2 JOURNÉE GRAND-CUL-DE-SAC-MARIN
Grandeur nature

Pour les amoureux de la nature en matinée ou en après-midi on découvre une autre facette du Grand Cul De Sac Marin.

POINTS D’INTÉRÊT
Vieux bourg
Mangrove
Pointe sable
Îlet Macou

INCLUS
Transfert au port
Traversée en bateau moteur
Visite guidée de la mangrove
Visite de l’îlet Macou

INFOS PRATIQUES
Jour : Tous les jours
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération des 
documents à effectuer sur place via 
l’espace découverte.

VOTRE PROGRAMME

Départ en navire depuis le ponton situé au port typique de Vieux 
Bourg. (Si vous étes curieux, nous vous conseillons de faire au vil-
lage de Vieux Bourg : la piscine d’eau douce avec ses poissons, la 
très jolie église, la boue soufrée, ainsi que la promenade botanique 
sur la plage de Banbin).

Départ pour une visite guidée de la mangrove dans le canal des 
Rotours long de 6km. Découvrez son fabuleux éco-système, où les 
racines des palétuviers abritent une faune de poissons et de crustacés 
caractéristiques, dont le crabe de palétuvier, des mammifères, des 
oiseaux, des parulines jaunes, etc.

Baingade à pointe sable, presqu’île accessible que part bateau, ce 
qui en fait un coin idilyque avec ses eaux cristalline.

Visite à pied de l’îlet Macou. Découvrez la richesse de ce petit écrin 
de végétation. Une toute petite langue de sable confidentielle. Il est 
très peu fréquenté car peu connu. L’îlet Macou est la demeure préférée 
des Bernard l’ermite.

Retour au port de Vieux Bourg.

ACTIVITÉ



POINTS D’INTÉRÊT
Lagon protégé
Site préservé
Faune aquatique
Iguane
Phare 
Ruines

INCLUS
Transfert au port
Repas local
Transport en bateau à moteur

INFOS PRATIQUES
Jour : Lun/Mar/Mer/Ven/Sam
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération 
des documents à effectuer sur 
place via l’espace découverte.

VOTRE PROGRAMME

Au large de la Désirade, Petite Terre ce sont deux îles dont une seule 
accessible aux humains, protection oblige. A bord d’un bateau à 
moteur, longez la côte jusqu’à la Pointe des Châteaux puis voguez 
vers ce petit archipel à peine perceptible à l’horizon, avant d’entrer 
dans son lagon.

Une beauté de la nature, très préservée! Une eau limpide et 
transparente d’où émergent des ombres et des têtes de tortue.
Equipez vous d’un masque et d’un tuba et partez à l’aventure pour 
côtoyer bébé-requin, raie, poisson-coffre et toute une myriade de 
poissons que votre guide saura vous décrypter.

Profitez d’un bain magique dans une eau translucide et dégustez 
un repas savoureux. Nous vous invitons aussi à parcourir l’île à pied 
pour découvrir le phare et les ruines d’habitations qui vous content 
le mode de vie des anciens habitants. Aujourd’hui, les habitants de 
l’île: :  Iguanes et Bernards l’Hermite.

Profitez de la vue, du grand large et du lagon.

ACTIVITÉ

ÎLES DE PETITE-TERRE
Partez à la découverte de îles de Petite Terre au large de Saint-François, où vivent poissons et crustacés, 

dauphins et cétacés, raies et petits requins, en parfaite harmonie!

BATEAU MOTEUR

Grandeur nature

*
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Grandeur nature
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LES SAINTES EN SPEED BOAT
À la découverte de l’archipel des Saintes à bord d’un bateau moteur.

Grandeur nature

POINTS D’INTÉRÊT
Navigation
Archipel des Saintes
Fort Napoleon
Îlet Cabrit
Pain de Sucre

INCLUS
Traversée en speed boat
Repas créole

INFOS PRATIQUES
Jour : Tous les jours
Départ : Club Med
RDV : Bureau des excursions
Reconfirmation et récupération des 
documents à effectuer sur place via 
l’espace découverte.

ACTIVITÉ

Excursions - Club Med p.16 

VOTRE PROGRAMME

Montez à bord d’un speed boat et partez pour une jour-
née de croisière à la découverte de l’archipel des Saintes.

Arrivée sur la magnifique Baie des Saintes (l’une des plus 
belles au monde), après une traversée d’environ 1h30. Partez 
à la découverte de l’île en toute liberté pour 1h30.  Faîtes le 
tour, montez au fort Napoleon, visitez le village atypique...

Profitez d’un bain de mer à l’îlet cabris puis laissez vous servir 
un repas créole à bord du bateau.

Direction la petite plage du Pain-de-Sucre pour terminer la 
journée en beauté. Veritable Splendeur aux eaux turquoise.

Retour à 16h00.
Une journée de farniente et de découverte. 

BALADE EN KAYAK - MANGROVE



Excursions - Club Med p.16 

BALADE EN KAYAK - MANGROVE
Découvrez le grand cul de sac marin, à l’occasion d’une randonnée en Kayak. Un itinéraire de découverte 

passionnant à travers la mangrove, ses forêts de palétuviers et ses îlets.

Grandeur nature

VOTRE PROGRAMME

Découvrez le grand cul de sac marin, à l’occasion d’une ran-
donnée en Kayak de 3h00. Admirez la beauté des paysages, 
la richesse de la faune et de la flore (palétuviers, pélicans, 
étoiles de mer, hérons, poules d’eau, frégates, sternes, crabes, 
poissons) qui composent ce gigantesque lagon classé réserve 
naturelle depuis 1994.

Un itinéraire de découverte passionnant à travers la man-
grove, ses forêts de palétuviers et ses îlets. Le Kayak de mer 
vous permettra de vous faufiler avec aisance entre les arbres 
et de traverser des lieux inaccessibles en bateau. 

ACTIVITÉ
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POINTS D’INTÉRÊT
Grand-Cul-De-Sac-Marin
La beauté du paysage
Faune & flore aquatique
Mangrove

INCLUS
Transfert à la base nautique
Canoë Kayak
Gilet de sauvetage
Bidon étanche (effets personnels)

INFOS PRATIQUES
Jour : Tous les jours (sauf le lundi)
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération 
des documents à effectuer sur 
place via l’espace découverte.
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VOLCANO - RANDONNÉE SOUFRIÈRE
Soif de sensations

Rendez-vous sur le plus beau volcan des petites Antilles. Une expédition guidée jusqu’au sommet de la Soufrière.

POINTS D’INTÉRÊT
Volcan de la Soufrière
Kassaverie
Bains jaunes 
Faune & flore tropicales

INCLUS
Transport en 4x4 climatisé
Guide touristique expérimenté
Poncho (vêtement de pluie)
Bouteille d’eau
Kassaves ou fruits secs 
Rafraichissement

INFOS PRATIQUES
Jour : Tous les jours
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération des 
documents à effectuer sur place via 
l’espace découverte.

VOTRE PROGRAMME

Rendez-vous sur le plus beau volcan des petites Antilles.
Randonnée avec un guide de moyenne montagne jusqu’au 
sommet de la Soufrière. Environ 4h30 de marche, 500 mètres 
de dénivelé. (Bonne condition physique necessaire).

Départ des hôtels, petit arrêt à la Kassaverie (pour l’achat 
des galettes de manioc et à la boulangerie pour le sandwich)
9h00, distribution de bouteilles d’eau minérale et des pon-
chos. 

Au départ des bains jaunes avec votre guide, écoutez les 
explications concernant la flore, la faune, l’activité volcanique… 
11h00, accès au sommet par le chemin des dames ou la 
trace des scientifiques. Vous découvrirez un paysage lunaire. 

12h30, pause sandwich 
14h30, retour aux bains jaunes, profitez d’une baignade 
dans ses bassins sulfureux ainsi que d’un planteur pour vous 
féliciter! Puis retour sur la grande terre 

16h30-17h00, retour aux hôtels.

* Otpion : Randonnée simple + transfert

VERSION PETIT COMITÉ
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VOTRE PROGRAMME

Immersion au coeur d’un milieu tropical préservé avec votre 
guide qui se fera un plaisir de partager avec vous ses connais-
sances. Equipés de combinaisons intégrales et d’un casque, 
suivez le cours de la rivière.

Une marche de 30 minutes environ avec une montée sur une 
dizaine de minutes. Un parcours avec cinq rappels, le plus 
haut d’une quinzaine de mètres. Son débit moins important  
la rend accessible les jours pluvieux. 

La rivière se compose de  cinq rappels, deux sauts, et un superbe 
toboggans, de quoi se divertir en découvrant un fantastique 
milieu naturel en limite du Parc National de la Guadeloupe. Un 
cocktail de sensations !

Les sauts et toboggans peuvent être répétés ou bien évités.

Retour vers notre véhicule en 15 minutes.

ACTIVITÉ

POINTS D’INTÉRÊT
Forêt tropicale préservé
Cascades et Rivières
Toboggans naturels

INCLUS
Transfert vers St-Claude
Guide expérimenté
Combinaisons intégrales
Casques
Barres de céréales
Bouteille d’eau
Bidons étanches
Sacs à dos spécifiques

INFOS PRATIQUES
Jour : Tous les jours
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération 
des documents à effectuer sur 
place via l’espace découverte.

Soif de sensations

CANYONING
Partez à la découverte d’un milieu tropical préservé, et suivez le guide qui vous emmènera dans 

un véritable aqualand naturel.
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RANDONNÉE PALMÉE



Soif de sensations

CANYONING RANDONNÉE PALMÉE
Profitez d’une randonnée palmée dans une eau translucide, et profitez des fonds marins et ses nombreux occupants. 

Une activité de détente et de loisir accessible à tous.

VOTRE PROGRAMME

Suivez votre guide dans une eau calme et translucide à 27°. 
Une planche, tenue par le guide, permet de pouvoir s’accro-
cher si besoin, tout en profitant de la balade subaquatique. 

Pour les curieux, une planchette de présentation des princi-
pales espèces est à disposition. Les lieux de vie sous-marine 
que vous découvrez sont variés: herbiers, récifs coralliens, 
sable qui recèlent quantité de végétaux et animaux… Oursins, 
étoiles, holothuries, crabes, monnaie caraïbe, lambi, casque… 
et bien d’autres poissons que vous croisez ou qui viennent à 
votre rencontre.

Ayez l’œil aux aguets pour ne rien louper de ce monde ex-
traordinaire. Vous rejoignez, tout en nageant tranquillement 
la berge, des images plein la tête.

Activité de détente et de loisir, accessible à tous, la randon-
née palmée avec un guide, c’est simple, convivial, en toute 
sécurité. Se pratique en famille ou entre amis. Maximum 
8 personnes guidées par une monitrice diplômée d’Etat, 
passionnée de biologie marine qui se fera un plaisir de 
partager avec vous des explications et anecdotes sur la vie 
sous-marine. 
 
Excellente balade ! 

*Durée : 2h30
*Conditions : Enfant à partir de 6 ans à condition qu’il sache nager

ACTIVITÉ

POINTS D’INTÉRÊT
Balade subaquatique
Faune & flore aquatique
Simplicité et convivialité

INCLUS
Transfert au port
Guide expérimenté
Palmes / Masque / Tuba
Support de maintien en surface

INFOS PRATIQUES
Jour : Tous les jours
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération 
des documents à effectuer sur 
place via l’espace découverte.
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Soif de sensations

RANDONNÉE EN BUGGY - DEMI JOURNÉE
Goûter à la liberté de conduire un véhicule tout terrain en pleine nature et en totale sécurité.

INCLUS
Transfert Petit-Canal
Buggy nouvelle génération
Guide expérimenté

INFOS PRATIQUES
Jour : Tous les jours
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération des 
documents à effectuer sur place via 
l’espace découverte.

VOTRE PROGRAMME

Une plongée dans l’insolite! Montez pour 3h00 à bord d’un 
buggy nouvelle génération très confortable, pour une balade 
en pleine campagne, au cœur du Nord Grande-Terre.  

Prêtez attention aux consignes de conduite avant de partir à 
l’aventure! Roulez sur des chemins de terre qui sillonnent les 
champs de canne. Votre guide effectue des arrêts réguliers 
pour vous expliquer les us et coutumes du territoire. 

Au programme: de grosse flaques d’eau, des chemins de 
terre, des boeufs créoles ... Vous aurez même l’occasion de 
croiser les habitants devant leurs cases créoles avec lesquels 
vous échangerez un geste amical.

A découvrir: D’anciennes tours de moulin à vent, les ruines 
d’une ancienne prison, des fours à charbon.

La Guadeloupe n’aura plus de secrets pour vous! 

Une découverte hors des sentiers battus sur des chemins 
cabossés, en toute sécurité, accessible à tous, avec une am-
biance appréciée de tous.

*Conditions : Permis B
*Vêtements de rechanges nécessaire.

ACTIVITÉ

POINTS D’INTÉRÊT
Nord Grande-Terre
Campagne
Champs de cannes
Moulin à vent
Ruine ancienne prison
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POINTS D’INTÉRÊT
Eau cristaline
Une mer à 28° toute l’année
Convivialité

INCLUS
Planche de surf
Enseignants diplômés

INFOS PRATIQUES
Jour : Tous les jours
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération des 
documents à effectuer sur place via 
l’espace découverte.

VOTRE PROGRAMME

La Guadeloupe est le paradis des surfeurs. La chaleur de 
la mer des Caraïbes garantit des leçons agréables et des 
vagues parfaites pour améliorer nos techniques de surf. Les 
cours de surf sont dispensés par des enseignants diplômés.

Durée : 2h00

ACTIVITÉ

Soif de sensations

RANDONNÉE EN BUGGY - DEMI JOURNÉE COURS DE SURF
Un vrai paradis pour les amateurs de surf! Offrez vous la possibilité de surfer sur l’eau turquoise de Guadeloupe.
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Soif de sensations

SURVOL EN AUTOGIRE
Vivez une expérience inoubliable en survolant notre joli papillon entre sentiment d’adrénaline et de plaisir. 

Survolez aussi nos îles en patrouille pour un plaisir partagé entre amis ou en Famille. 

INCLUS
Transfert à l’aérodrome
Pilote expérimenté

INFOS PRATIQUES
Jour : Tous les jours
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération des 
documents à effectuer sur place via 
l’espace découverte.

VOTRE PROGRAMME

Faites un vol magique en compagnie d’un pilote expérimenté 
et passionné, en toute sécurité dans la cabine ouverte à 360° 
Des vues aériennes à couper le souffle! Le pilote est votre 
guide.

Baptême Pointe des Châteaux - 30 minutes
Au départ de Saint-François, prendrez le temps d’appré-
cier les vues magnifiques du lagon ainsi que la Pointe des 
châteaux à l’extrême Est de l’île. Une expérience magique 
pour le vol le plus populaire !

Le triangle : Pointe des Châteaux, La Désirade, Petite-Terre 
- 50 minutes
Au départ de l’aérodrome de Saint-François ou de la piste 
de l’île de La Désirade. Des découvertes successives : Pointe 
des Châteaux, Plateau de l’île de la Désirade, les îles de Pe-
tite-Terre. Un rêve éveillé!

Tour complet de Grande-Terre - 1 heure 30 minutes
Au départ de Saint-François, longez le littoral sud de la 
Grande-Terre et admirez ses plages et ses lagons. Survolez 
l’îlet Gosier, la Marina de Pointe-à-Pitre, la rivière salée. Cap au 
nord, survol de Port-Louis, des falaises d’Anse-Bertrand, de la 
Pointe de la Vigie. 

Retour à la base en survolant la commune du Moule et la 
Pointe des Châteaux. 

* Poids maximum 125kg, age minimum 7ans, 1 passager à la fois. Au-
torisation parentale pour les mineurs.

ACTIVITÉ

POINTS D’INTÉRÊT
Vue à 360°
Vues aériennes 
Adrenaline
Saint-Francois
Pointe des Châteaux 
Grande-Terre
Petite-Terre
Desirade
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VOTRE PROGRAMME

Partez pour une traversée en navette d’environ 25mn, puis 
débarquez au cœur de la baie de Terre-de-Haut, peuplée de 
descendants de pêcheurs Bretons, Normands et Poitevins. 

Prenez le temps pour flâner dans le petit village avant de grim-
pez dans la navette pour vous rendre au Fort Napoléon datant 
du XIXème siècle. Laissez-vous conter l’histoire des Saintes et 
de son environnement culturel. Effectuez la promenade sur 
les remparts pour profiter de la magnifique vue sur la baie, et 
partez à la rencontre des iguanes qui se prélassent. 

Dégustez nos spécialités locales en bord de mer, et profi-
tez-en pour vous baigner au cœur d’une des plus belles baies 
au monde.

Embarquez pour une petite visite de l’île, la magnifique plage 
de Pompierre, le cimetière de Grande Anse, le point de vue du 
Pain de Sucre etc.

Retour prévu vers 16h00.

Bain de culture

LES SAINTES TRADITION
Visite incontournable! Découverte de l’archipel des Saintes, l’une des plus belles baies au monde, avec son petit village 

atypique, ses délicieux tourments d’amour et sa douceur de vivre.

INCLUS
Transport en bus climatisé
Guide touristique expérimenté
Traversée en bateau
Tour de l’île en mini bus
Visite Fort Napoléon
Déjeuner au restaurant

INFOS PRATIQUES
Jour : Tous les jours
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération des 
documents à effectuer sur place via 
l’espace découverte.

ACTIVITÉ

POINTS D’INTÉRÊT
Fort Napoléon
Village atypique
Baie des Saintes
Point de vue

Excursions - Club Med p.26 

URBAIN BISTRONOMIK & JARDIN CHIK



Plaquette tarifaire - Guadeloupe p.27 

LES SAINTES TRADITION
Bain de culture

URBAIN BISTRONOMIK & JARDIN CHIK
Balade insolite à Pointe à Pitre, accompagnée par des passionnées experimentées

Une journée de découverte atypique, originale et relaxante.
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INCLUS
Transport en mini bus ou 4x4
Chauffeur guide
Visite Pointe-à-Pitre
Déjeuner bistronomique
Visite libre Jardin
Petit train
Accès cascade

INFOS PRATIQUES
Jour : Mercredi
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération des 
documents à effectuer sur place via 
l’espace découverte.

ACTIVITÉ

POINTS D’INTÉRÊT
Culture / Mémoire
Pointe-à-Pitre
Street Art
Jardin Botanique
Cascade

VOTRE PROGRAMME

Partez en petit comité pour une balade construite sur la sauvegarde 
et la transmission de la mémoire collective des habitants de 
Pointe à Pitre et la valorisation du patrimoine culturel immatériel. 
Ainsi, ceux que nous appelons sur nos territoires les Ainés 
ont été interviewés par nos guides. C’est ce partage qui rend 
aussi cette visite dynamique et intéressante. 

Changement d’ambiance, déjeuner bistronomique au coeur 
du jardin. Apres-midi détente rafraichissante au jardin. Visite 
libre sur un parcours de 1,5 kms : 600 panneaux botaniques, 
150 panneaux pédagogiques, +1000 espèces, maison créole, 
film de 30 minutes sur l’histoire du Jardin, oeuvres d’art locales, 
etc…

Visite en petit train électrique (15mn) audio-commentée, accessible 
au PMR. Plusieurs aires de jeux dont une couverte de 400 m2. 

Accès la Cascade de Valombreuse (chute et bassin de 100m2) 
avec une randonnée d’une heure aller-retour, jusqu’au petit 
bassin de 100m2. Un arrêt rafraichissant.

Retour à l’hôtel en fin de journée. 



Bain de culture

URBAIN CULTUREL
Visite incontournable! Découverte de l’archipel des Saintes, l’une des plus belles baies au monde, avec son petit village 

atypique, ses délicieux tourments d’amour et sa douceur de vivre.
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INCLUS
Transport en mini bus
Chauffeur guide
Visite Pointe-à-Pitre
Collation

INFOS PRATIQUES
Jour : Mercredi
Départ : Club Med
RDV : Rond point départs/arrivées
Reconfirmation et récupération des 
documents à effectuer sur place via 
l’espace découverte.

ACTIVITÉ

POINTS D’INTÉRÊT
Culture / Mémoire
Pointe-à-Pitre
Street Art

VOTRE PROGRAMME

Découvrez la culture locale en petit comité avec un guide ex-
perimenté. Partez en petit comité pour une balade construite 
sur la sauvegarde et la transmission de la mémoire collective 
des habitants de Pointe à Pitre et la valorisation du patrimoine 
culturel immatériel. 
Ainsi, ceux que nous appelons sur nos territoires les Ainés 
ont été interviewés par nos guides. C’est ce partage qui rend 
aussi cette visite dynamique et intéressante. 

 
Visite du Mémorial Acte, ou « Centre caribéen d’expressions 
et de mémoire de la Traite et de l’Esclavage » est un mémorial. 
Il est situé dans la rade du port de Pointe-à-Pitre, sur le site de 

l’ancienne usine sucrière Darboussier.



URBAIN CULTUREL
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