
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Martinique Guadeloupe  
 

Du 30 Novembre au 15 Décembre 2017 
LA CLEF DES CHAMPS, A.T.A N° IM 002100004 

2 Bis Rte d’Hirson 02260 LA CAPELLE 

: 03.23.97.21.41           clefdeschamps002@orange.fr 

 Le prix comprend: 

Les transferts Notre région / Paris / Notre région 

Le transport aérien PARIS / POINTE A PITRE – FORT DE FRANCE  / PARIS, sur vols réguliers CORSAIR 

Les taxes d'aéroport modifiables, à ce jour : 278 €  

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  

Le transfert inter-île en avion 

Les pourboires 

Les assurances Annulation / Assistance Rapatriement 

1 Pochette de voyage avec guide touristique par chambre 
 

HEBERGEMENT 

L’hébergement à l’hôtel de catégorie 3* Clipper à Gosier et à l’hôtel Amyris 3*sup à Sainte Luce 

La demi-pension avec dîners et boissons incluses (1/4 vin et ½ eau) à l’hôtel 

La pension complète avec boissons incluses (1/4 vin + ½ eau) les jours d’excursion 

Les taxes de séjour 
 

EXCURSIONS 

GUADELOUPE  MARTINIQUE 

Journée avec déjeuner et boissons  

Le Nord Créole  Les Saintes 

Le Sud Imperial  Grande Terre 

Les Fonds Blancs  Le Nord de Basse Terre 
 

½ journée : 

Senteurs épicées   Pointe à Pitre 
 

Le prix ne comprend pas: 

Les dépenses personnelles 

La chambre individuelle + 470 € (Sous réserve de dispo) 
 

Le solde du voyage 1600 € par personne est à nous faire parvenir avant le 16 Octobre 2017 

 

 
 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mr : …………………………………… Prénom : ………………………..………….. né le : ………………………..……..… 

 

Mme : ………………………...…...….  Prénom :………………………………...…. née le : ………………………..…….... 

 

 Adresse : ……………………………………………………..…………………..   :  ………………………………………… 
 

Code Postal : ……………………… Localité: ……………………..……………    : …………………………………………. 
 

S'inscrive(nt) au voyage "Martinique Guadeloupe" du 30 Novembre au 15 Décembre 2017 et verse(nt) à titre d'arrhes la somme de 

840 € par personne par chèque libellé à La Clef des Champs ou par virement bancaire en précisant la destination 

IIBBAANN  ::  FFRR7766  11556622  99002266  44660000  00330033  44779944  555566      BBIICC  ::  CCMMCCIIFFRR22AA 

 

Pour les personnes seules : je désire une chambre individuelle         OUI NON   (Rayer la mention inutile) 
 

Mon inscription est effective à la date du _______________________________________ 
            Signatures 
Je reconnais être en possession des documents relatifs aux       

Assurances annulation et assistance-rapatriement. 

 

Par personne en chambre 

double 

 

 

 



 

  
 JOUR1:   VOTRE REGION –PARIS   POINTE A PITRE –  GOSIER 

 Transfert de notre région vers Paris. Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement.  

Envol à destination de Pointe à Pitre. A votre arrivée, accueil par notre représentant local et transfert à  

l'hôtel. Verre de bienvenue et installation dans votre chambre. Dîner et nuit à votre hôtel 

 

JOUR 2 :                                   GOSIER -LA GRANDE TERRE 

 Au programme : La Grande Terre dans ce qu’elle a de plus beau et de plus exceptionnelle.  La 

commune de Ste Anne, puis la  traversée des Grands Fonds et le cimetière typique de Morne à l’Eau. 

C’est la partie Est du « papillon », la plus chaude, le vrai domaine de la canne à sucre, avec des champs 

immenses qui ondulent sous les alizés, jusqu’à l’horizon, comme des océans verts. La partie Nord de l’île et 

les superbes points de vue des Portes d’Enfer et de la Pointe de la Grande Vigie, où l’Océan Atlantique 

rencontre la Mer des Caraïbes et se fracasse sur les falaises depuis des siècles. Baignade sur la 

magnifique plage du Souffleur à Port-Louis, côté Caraïbes. Déjeuner antillais au Moule, au rythme de 

la musique des îles : bonne humeur garantie ! Enfin, la Pointe des Châteaux, et une vue magnifique sur 

l'île et ses dépendances, au soleil tombant. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

JOUR 3:                                                       GOSIER         

 Journée libre en demi-pension. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4:                                         GOSIER - LES SAINTES        

 Transfert vers le port et embarquement à bord d’une navette rapide pour les Saintes, jusqu’à Terre 

de Haut.  Découverte de l’île et visite guidée du Fort Napoléon, où l'Empereur ne vint jamais, mais qui a 

gardé de superbes fortifications du XVII ème siècle, gardant la baie - l'une des plus belles du monde – et 

offrant de merveilleux points de vue… Les silencieux pourront découvrir de nombreux iguanes immobiles 

dans la végétation.  Baignade sur la jolie plage de Pompierre et farniente à l’ombre des cocotiers.   

Déjeuner de spécialités saintoises, au bord de l’eau, dans un endroit de rêve... Promenade et shopping 

dans le bourg. Ne pas oublier de goûter aux « tourments d’amour » (heureusement, ce ne sont que des 

gâteaux !). Retour vers la Grande Terre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 :                                                           GOSIER        

 Séjour libre en demi-pension. Dîner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 6 :                                    GOSIER - LE NORD BASSE TERRE  

 Départ de l’hôtel et traversée de la Rivière Salée vers le Nord de la Basse Terre : le pays de la canne 

à sucre. Visite d’une authentique distillerie centenaire et dégustation de rhum. Continuation vers la Côte 

Caraïbe et arrêt sur la très belle Plage de Grande Anse à Deshaies, au sable orange. Poursuite vers la 

commune de Bouillante et la plage de Malendure : embarquement sur un bateau à fond de verre pour la 

visite de la réserve sous-marine « COUSTEAU » : du bateau, ou à la nage (tuba et masque fournis), on 

admire dans leur milieu naturel les poissons multicolores, les anémones, les coraux colorés, vivants…  Des 

boissons rafraîchissantes sont servies à bord. Déjeuner dans un restaurant typique sur la côte. Après ce 

repas, retour par la "Route de la Traversée", au cœur de la forêt tropicale et du Parc National de la 

Guadeloupe dominé par le volcan de la Soufrière.  Arrêt à la « Cascade aux Ecrevisses », joli décor 

naturel dans une forêt luxuriante, fraîche et humide.  Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

JOUR 7 :                                                               GOSIER       

 Journée libre en demi-pension. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8 :          POINTE A PITRE  FORT DE FRANCE 

 Pointe à Pitre est cette ville tropicale animée, où l’on "sent" les Antilles : Promenade colorée au 

célèbre marché aux épices, le marché Saint Antoine, le marché aux fleurs et celui de la Darse. Les 

doudous, se mêlant  aux pécheurs, y vendent leurs fruits et légumes dans une joyeuse bousculade. En 

tournant le dos à la Darse, on peut aussi admirer la Place de la Victoire où trônent, majestueusement, 

quelques palmiers royaux. Temps libre pour le shopping, notamment rue Frébault et le long des rues 

parallèles. Déjeuner  libre. Transfert à l’aéroport de Pointe-à-Pitre et  envol à destination de  Fort de 

France. Transfert et installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit. 

 

 



 

 

  JOUR 9 :                                                 SAINTE LUCE       

 Journée libre en demi-pension. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 10 :                              SAINTE LUCE - LE NORD CREOLE     

 Départ le matin de l’hôtel pour une journée dans la partie tropicale de l’île, au nord de la 

Martinique. Découverte du Sacré-Cœur et premier arrêt au Jardin de Balata, magnifique parc qui 

rassemble des fleurs et des plantes qui vivent dans les pays chauds à travers le monde. On gagne ensuite le 

site historique de St-Pierre (classé ville d’art et d’histoire) : la ville fut totalement détruite en 1902 par 

l'éruption de la Montagne Pelée toute proche. Visite des ruines. Poursuite vers la commune du Morne 

rouge, déjeuner de spécialités  dans un restaurant typique et familial proche de la Montagne Pelée… Après 

le déjeuner, basculons de l’autre côté du massif montagneux et retour tranquille  vers l'hôtel, par la route de 

la Côte, avec un arrêt dans une distillerie proposant l’un des meilleurs rhums de l’île… Dîner et nuit à 

l’hôtel. 

 

JOUR 11 :                                            SAINTE LUCE       

 Journée libre en demi-pension. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 12 :                            SAINTE LUCE - LE SUD IMPERIAL     

 Après le petit déjeuner, départ pour le Sud de l’île et la commune de Trois-Ilets. Visite du Domaine 

de la Pagerie où naquit l’Impératrice Joséphine (une excellente guide répond à vos questions sur son 

mariage à 16 ans avec M. de Beauharnais, qui finira décapité, sur le mariage avec Napoléon, sur la famille 

Tascher de la Pagerie, sur son prénom Rose, sur ses origines békés et sa position sur l’esclavage…), puis 

arrêt à la « Maison de la Canne ». Le circuit se poursuit par la pittoresque route des Anses, qui dessert 

plusieurs petits villages de pêcheurs, authentiques, colorés puis la commune du Diamant et son majestueux 

rocher. En continuant vers le sud, découverte des techniques de fabrication du rhum et dégustation 

dans une distillerie toujours en service (selon les saisons de production de la canne). Apéritif et déjeuner 

en bord de mer. Arrivée sur la plage des Salines, l'une des plus belles des Caraïbes, avec ses cocotiers 

inclinés sur le sable et son lagon turquoise. Farniente et détente. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel.  

 

JOUR 13 :                                                SAINTE LUCE      

 Journée libre en demi-pension. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 14 :                              SAINTE LUCE -LES FONDS BLANCS     

 Départ de l’hôtel vers la côte atlantique (Est) : embarquement à bord d’un bateau à moteur vers les 

bancs de sables entourés d’eau turquoise. Baignade et traditionnel « Baptême du Rhum » : une 

expérience  unique dans "la baignoire de Joséphine" ou «  aux fonds Blancs de l’îlet Chevalier ». Déjeuner 

typiquement créole sur un îlet : ambiance assurée ! Après-midi détente avec animation musicale. Après cette 

journée pleine de soleil et de bonne humeur, en fin d’après midi, retour vers votre hôtel… Dîner et nuit à 

l’hôtel. 

 

JOUR 15:                           SAINTE LUCE - FORT DE FRANCE  PARIS   

 Visite de Fort de France à travers un nouvel état d’esprit : grâce à ce circuit précis à travers la ville, 

chacun pourra sourire, entendre, voir, sentir, goûter, apprécier une culture, ses couleurs, ses expressions. 

Une découverte de la Martinique à travers sa ville principale. Avec votre guide conférencier, circuit guidé de 

la ville en passant par le fort Saint-Louis, la bibliothèque Schœlcher, la préfecture, la maison coloniale 

Bougenot et plusieurs haltes commentées retraçant l’Histoire de cette ville. Halte shopping rue Victor-

Hugo. Transfert à l'aéroport et assistance. Envol à destination de PARIS - Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 16:     PARIS / VOTRE REGION       

 Petit déjeuner à bord. Arrivée à PARIS dans la matinée et retour vers notre région. 

 
 



 
 

 

 

Formalités 

 Une carte d'identité suffit pour voyager  

aux Antilles françaises, pour les citoyens français.  

Pour les étrangers, un passeport en cours de validité. 

 

Décalage horaire 

 Moins 5h en hiver à 6h en été, par rapport à la France métropolitaine.  

 

Temps de vol 

  8 heures environ pour 7000 km 

 

     

       Argent 

 La monnaie locale est l'euro (€), comme en France 

métropolitaine! Les chèques sont quasiment toujours 

refusés (sauf les chèques voyages). Les cartes de crédits 

sont acceptées dans les hôtels et les restaurants haut de 

gamme et surtout vous permettront de retirer de l'argent 

aux distributeurs de billets. Ces derniers sont toutefois 

moins répandus qu'en métropole, alors n'attendez pas le 

week-end pour les utiliser!! 

 

 

 

Santé 

 Aucune vaccination n'est exigée pour l'entrée en Martinique. Le régime de Sécurité Sociale vous offre 

les mêmes garanties qu'en métropole. L'infrastructure hospitalière est bonne. Aucune maladie infectieuse ni 

parasitaire. Protection anti-moustiques indispensable. 

 

KARIBEA RESORT GOSIER *** à Gosier 

http://www.karibea.com/hotel/hotel-clipper/ 

Situation 

Le Karibea Beach Resort Gosier (Rénové en 2015) est un complexe hôtelier qui regroupe trois catégories 

d'hébergements, les chambres standards Clipper, les chambres supérieures Salako et les appartements Prao. 

Situé sur la riviéra guadeloupéenne de la Pointe de la Verdure, le complexe se dresse en bordure de la plus 

belle plage de sable fin de Gosier. 

Environnement immédiat 

La Pointe de la Verdure compte de nombreux restaurants, des commerces accessibles à pied du complexe tels 

que coiffeur, supérette, librairie, souvenirs, etc. Le casino de Gosier offre également en plus des machines à 

sous et des tables de jeux, un cinéma et une salle de spectacle. D'autre part, Gosier est idéalement placé au 

coeur de la Guadeloupe et est le point de départ de nombreuses excursions à la journée ou à la demi-journée. 

 

 

KARIBEA SAINTE LUCE   , 3* à Sainte Luce  

 http://www.karibea.com/hotel/hotel-les-amandiers/ 

Situation 

Le Karibea Resort Sainte-Luce (Rénové en 2015) est un complexe hôtelier 3 étoiles qui regroupe les hôtels 

Les Amandiers, Amyris et Caribia. Localisé dans le Sud de la Martinique à l'entrée du bourg de Sainte-Luce, 

le complexe offre une situation de choix face à la mer... 

Environnement immédiat 

Le complexe hôtelier est au bord de deux plages naturelles, proche de Sainte-Luce avec ses pêcheurs et ses 

restaurants en bord de mer. 

 

 

 

 

 


