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C'est avec beaucoup de bonheur que je vous invite à entrer dans

notre univers et à découvrir nos histoires de voyage pour la

saison à venir. Une invitation à s'immerger dans "Notre"

Guadeloupe, une destination pleine de magie, de féérie,

d'inattendu et d'émerveillement. 

 

Gravir un volcan en activité, puis à seulement quelques minutes

partir à la quête des baleines en pleine mer des Caraïbes, avant

de terminer sa journée sur une petite crique paradisiaque avec

une eau à 25°C, c'est  la Guadeloupe que j'aime vous offrir, une

destination où tout est possible, ou presque...

 

La Guadeloupe serait incomplète sans ses habitants qui aiment

partager leurs savoirs, leurs passions, leurs secrets, un petit bout

d'eux-mêmes en définition. Je vous guiderai pour découvrir cette

culture vibrante et vivante, si chère à mon coeur! 

 

Je vous souhaite de rire, de vous évader, de vous émerveiller en

somme de voyager!

 

A bientôt  sur nos îles de Guadeloupe!

 

Le mot de la directrice

Vitty Dorville

Fondatrice et Directrice

de Caribbean soul trip

Vitty Dorville

" An ba latè, Pani Plézi!"

vitty@caribbeansoultrip.com
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( Proverbe créole)

(Sous terre, il n'y a pas de plaisir)

"Profitons de notre séjour sur Terre et des beautés qu'elle nous offre! "

https://www.instagram.com/caribbeansoultrip/?hl=fr


  

Le temps d'un week-end, d'une semaine ou bien plus, nous nous occupons de tout.

Nous avons créé cette agence afin d'écrire des histoires de voyage qui emportent

nos clients dans des expériences magiques et inoubliables. 

Ils auront le plaisir de découvrir une nouvelle culture, de vivre un voyage merveilleux

avec des gens bienveillants, de contempler des endroits élégants et beaux, de vivre

des expériences à couper le souffle, savoureuses et exclusives. Toutes ces émotions

rempliront, espérons-le, leur coeur de bonheur.

Remettre de l'Emotion, de l'Amour, de l'Humain dans les séjours, c'est notre job!

Créer un voyage au sens littéral du terme, c’est notre philosophie.

Entrez dans notre univers... Laissez-vous embarquer dans nos histoires de voyage...

 5 
bonnes

de voyager 
raisons

avec nous!

Ils nous
font

confiance.

 Agence de voyage réceptive en Guadeloupe
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Caribbean Soul Trip
Crée en 2017. Basée en Guadeloupe. Spécialiste des séjours-sur-mesure, de charme et de caractère.

1 Nous serons vos amis locaux
De ceux qui vivent en Guadeloupe au quotidien, qui vous

veulent du bien, qui sont à votre écoute, qui donnent

sans compter et qui vous accompagnent de A à Z (en

toute discrétion).

"Le diable est dans les détails" c'est ce que l'on dit! Nous

pensons que le bonheur également! Toutes les étapes du

voyage sont peaufinées pour qu'un simple pique-nique

sur la plage soit vécu par nos clients comme un moment

d'exception pensé rien que pour eux!  

2 Pour l'attention que nous accordons aux petits 
détails

La Guadeloupe nous l'avons dans la peau, et permettre à

ses forces vives de créer, d'innover et de vendre est notre

leitmotiv. Nous faisons appel à des petites structures

locales dans tous les pans de nos séjours (hébergement,

location de voiture, activités, restauration...). Un gage de

qualité, de durabilité et de nouveautés! 

Pari gagnant - gagnant.

3 Pour notre implication dans un tourisme local 
et durable

 4 Pour notre juste définition du "sur-mesure"

Inspirer, Ecouter, Dessiner et Adapter telles sont les

étapes de la construction de nos voyages.  Trouver le

petit quelque chose qui fera que le voyage de notre client  

soit en tout point celui qui lui correspond! 

"Les moments les plus simples sont souvent les

meilleurs!" Adage que l'on partage à 100%. Prendre son

temps de sentir vibrer un lieu, de partager ce qu'il a de

plus simple, de plus authentique à offrir constitue à nos

yeux la richesse d'un voyage. 

 5 Pour notre goût pour la simplicité et la lenteur

Notre équipe

Maëva et Vitty Zoée

Zoée

Une identité 
"locale & chic",

ADN

de notre agence

Vitty, la fondatrice de l'agence



Nos voyageurs sont nos meilleurs ambassadeurs...
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La végétation luxuriante de la Basse-Terre est propice

aux randonnées, aux bains d’eau froide dans les

nombreuses rivières et cascade nichées au cœur de l’ile,

au sein du Parc National. 

Au Nord-ouest, de longues et magnifiques plages de

sable de couleur or, des fonds marins sublimes, et les

meilleurs couchers de soleil de l’archipel.  

Au sud, le volcan actif culminant à 1467 m d’altitude, ses

plages sauvages de sable noir ainsi que plusieurs vestiges

de l’histoire de Guadeloupe.

 

L’archipel des Saintes est composé de plusieurs petites îles

dont 2 principales, Terre-de-Haut et Terre de Bas. 

Pour une journée ou quelques nuits, une excursion aux

Saintes laisse toujours de beaux souvenirs, lors de la

découverte de  ses traditions culturelles et gastronomiques

bien ancrées ou encore à bord d’un scooter en sillonnant les

routes étroites de l’île.  

 

Authentique, culturelle, rurale. Tant de mots qui

peuvent définir la douceur de vivre et l’atmosphère

unique de Marie-Galante. Ses nombreuses distilleries

et ses traditions bien ancrées font toute son

originalité. On dit qu’on y trouve les plus belles plages

de Guadeloupe, et à coup sûr les meilleurs rhums ! 

Une fois sur place, le temps s’écoule plus doucement

et invite à profiter pleinement du fascinant art de vivre

de l’île…

Située à une dizaine de kilomètres à l'est de

la Grande-Terre, la Désirade est une petite

île préservée, à la faune abondante. 

Fascinante pour les aventuriers en quête de

calme absolu, les principaux points d’intérêt

y sont aussi atypiques qu’insolites : une

ancienne station météo, un cimetière marin,

son gigantesque phare, ainsi que la réserve

naturelle protégée de Petite-Terre, au large.

 

Nos îles de Guadeloupe
5 îles, 5 destinations...

Deshaies  .

.  Trois-Rivières

.  Sainte-Rose

Port-Louis  .

.  Saint-François

.  Gosier

Bouillante  .

Marie-Galante

Les Saintes

.  Moule

La Désirade

.  Saint-Claude

La Grande-Terre, est une île calcaire au relief plat, avec ses

falaises escarpées, ses champs de canne à perte de vue et

ses belles plages de sable blanc.  La côte Sud, station

balnéaire par excellence, possède un superbe littoral et

une vie nocturne bien animée. Au Nord, une douceur de

vie, des paysages bruts et plusieurs pans de l’histoire de

l’archipel. 

Il convient aussi de citer la ville de Pointe-à-Pitre, idéale

pour les passionnés d’histoire et de culture. Accompagné

d’un guide, il y est plaisant de découvrir l’architecture

typiquement traditionnelle, ainsi que ses marchés colorés.

Basse-Terre  .

.  Pointe-à-Pitre



 
. Département français d'outre-mer qui compte environ 

400 000 habitants (les formalités administratives sont identiques
pour rejoindre la Guadeloupe que pour se rendre en France
Hexagonale). 
 

. On y parle le français et le créole, la langue locale. 
 

. La température moyenne toute l'année est de 27°C.
 

. La Guadeloupe se visite toute l'année: 
La haute saison est de décembre à avril, et la basse saison de mai à
novembre.
Mai, est un mois idéal pour nous rejoindre: peu de monde, météo
très agréable et prix plus attractifs. 
 

. La monnaie utilisée est l'euro €.
 

. Le décalage horaire avec la France est de 5h en hiver et 6h en été
 

 

 

 

 

 

En bref...
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Une faune aquatique riche et
puissante, à la surface comme
dans les fonds marins

La Guadeloupe compte des
dizaines de cascades, certaines
fréquentées, d'autres plus
reculées et intimistes qui se
laissent découvrir par les
voyageurs curieux...

Avec un littoral exceptionnel, on
compte plus d'une centaines de
plages, et autant de couleurs de
sable différentes...

Une douceur de vie que l'on
nous envie par delà les océans ;-)

Une richesse historique &
patrimoniale qui ont façonné la
culture vibrante et vivante de
notre archipel (C'est moi, Vitty,
en plein carnaval!)

Un savoir-faire local, des produits
de qualité qui nous offrent une
gastronomie savoureuse et un
artisanat raffiné



Nos inspirations de séjours

L'Or vert de Guadeloupe:  La Nature autrement...

Escapade de 11 jours/ 10 nuits à partir de           

 1439€/pers (base 2 pers.)

#écotrip #horsdessentiersbattus #aventure 

Incontournables: Et si on sillonnait toutes les îles du Papillon?

Escapade de 15 jours/ 14 nuits à partir de 1945€/pers (base 2 pers.)

#îles #sérénité #découverte #itinérance

Romance créole:  Vivre d'amour, d'eau fraîche ....et de voyage !

Escapade de 10 jours/ 9 nuits à partir de 1559 €/pers (base 2 pers.)

#douceur #charmecréole #chic #volupté
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Page 10

Page 14

Page 18

5 univers, 5 histoires de voyage...



Aventure & Farniente:  Notre beau voyage entre amis

Escapade de 8 jours / 7 nuits à partir de 1150 €/pers (base 6 pers.)

#légèreté #fousrires #gourmandise #émotions

With kids: Grandir et s'émerveiller en famille 

Escapade de 11 jours/ 10 nuits à partir de 1399€/pers 

#apprendre #partager#chateauxdesable #sorbetcoco
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Page 22

Page 24

Nous vous présentons dans ce catalogue uniquement nos inspirations

majeures de séjours. Nous travaillons sur du véritable sur-mesure et  pouvons

donc écrire des voyages complètement personnalisés pour nos voyageurs. 

Les tarifs indiqués sont des tarifs tout public, toutes taxes comprises en euros €. 

A noter: 

 

Focus  sur notre offre d'hébergements

Une des spécificités de notre agence est le choix

de nos hébergements. Nous apportons une

attention particulière aux choix des partenaires

qui auront le privilège d'accueillir et de loger nos

voyageurs. 

 

Nos hébergements sont:

 

- à taille humaine et de petite capacité. Nous
travaillons principalement avec des petites

structures . A la fois dans un souci, de proposer

des prestations intimistes, mais aussi pour

s'assurer que l'économie générée par nos

séjours soit équitablement distribuée au sein de

la population locale (à la tête de ces

hébergements). 

 

 

 

- chaleureux et conviviaux. Nous tenons à ce

que les propriétaires de nos hébergements

puissent accueillir nos clients à leur arrivée.  Ce

contact humain fait partie de l'ADN de notre

agence et doit transparaître dans nos

hébergements.

 

- beaux, confortables et équipés. En plus des

règles sanitaires indéniables, ils jouissent tous

d'un petit plus qui les rend agréables et uniques

pour nos voyageurs. Piscine privative, jardin

arborée, jacuzzi, vue plongeante sur la mer ou la

montagne...

 

 

 

 (base 2 adultes + 1 enfant de moins de 2 ans)



Escapade de 15 jours/14 nuits à partir de 1945€/pers (base 2 pers.)

A l’aéroport de Pointe-à-Pitre, vous êtes

accueillis par notre représentant. Une fois

votre véhicule de location réceptionné,

rejoignez votre hébergement de charme au

Moule. 

Selon votre horaire d’arrivée, profitez d'un

premier bain de mer tout en admirant les

couleurs du soleil couchant...

Entrée dans votre 1er hébergement au

Moule

Jour 2 Les plus belles plages de
Sainte-Anne et Saint-François

De retour sur la terre ferme, il est temps de

rejoindre votre guide pour une immersion

dans le charme secret de la ville de Pointe-

à-Pitre. Il te conduira de rue en rue, te

contant cette ville, son histoire, ses secrets,

ses habitants… une ville au charme

insoupçonnée, à l'histoire singulière... Au

détour d'une ruelle, vous tomberez peut-

être nez à nez avec des "tambouyés", nos

joueurs de Ka traditionnel (tambours de

Guadeloupe). Le point d’orgue de cette fin

de matinée sera la découverte du Memorial

Act: le 1er musée au monde d’expressions

et de mémoire de la traite et de l’esclavage.

Vous serez séduits par son architecture et

ému par son contenu.

La Guadeloupe.. vous en avez rêvé plus d’une fois ! C’est l’occasion de partir en
pleine immersion au cœur de l’Ile Papillon, ou devrais-je plutôt dire des îles! Entre
mer et rivières, villages et montagnes, paysages reculés  ou de carte postale, les
possibilités sont infinies ! Le point fort de cet itinéraire est l’importance accordée
à chacune des îles qui composent la Guadeloupe. En plus, d’une immersion
douce et complète en Grande-Terre (5 nuits) et en Basse-Terre (5 nuits). 
Vous prendrez aussi votre temps à Marie-Galante (2 nuits) pour véritablement
“vivre” cette île authentique, vous dormirez aux Saintes (2 nuits) , seule façon de
découvrir l'ambiance si particulière qui s’y dégage quand tous les visiteurs de la
journée sont partis. Un beau mélange de détente, de découvertes culturelles,
mais aussi d’incontournables expériences sportives et fun sur plusieurs étapes !

#îles #sérénité #découverte #itinérance

"Incontournables : 

Jour 1 Bienvenue en Guadeloupe!

De bon matin, baignez-vous dans l'eau

cristalline de la magnifique plage du bourg

de Sainte-Anne.  Cette plage est un des

centres névralgiques de la vie Sainte-

Annaise : le matin, vous y croiserez

certainement des sportifs en quête de leur

bouffée d'oxygène de la journée. 

Poursuivez votre balade et arrêtez vous à la

plage de Bois-Jolan, une très longue plage

de sable blanc avec un lagon calme bordé

de cocotiers. 

Une petite randonnée (niveau facile) longe

cette côte, vous donnant accès à des

points de vue magnifiques sur le lagon, des

petites criques isolées. Après un bon

déjeuner dans de petits restaurants où il

fait bon manger de bonnes langoustes,

rejoignez la mythique Pointe des Châteaux

à Saint-François! Vous pourrez finir la

journée sur la belle plages des Salines: haut

spot de snorkeling. Les fonds marins y sont

splendides, et cela à quelques mètres du

rivage.

Jour 3 La Réserve naturelle de
Petite-Terre

Aujourd’hui cap sur la Réserve naturelle de

Petite-Terre c’est un îlot inhabité qui

compte des iguanes par centaines et

surtout de riches fonds marins. Vous

pourrez y admirer à quelques pas du

rivages, le ballet des requins citrons, des

tortues, des raies et des poissons

colorés.La journée sera ponctuée par un

chaleureux pique-nique, ni trop long, ni

trop court, le moment parfait pour créer de

beaux souvenirs avec l’équipage.

Et si on sillonnait toutes les îles du Papillon ? "

Votre résidence hôtelière située au Moule,

en Grande-Terre. Composée de 5

bungalows tout confort, d’une magnifique

piscine et de sa pool house, c’est l’endroit

rêvé pour des vacances sous le soleil. À mi-

chemin entre l’hôtel et la location

saisonnière, parfait compromis pour ceux

qui souhaitent à la fois de l’indépendance

et du service.

Lodge authentique dans la campagne
du Moule

Etapes du voyage
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Jour 4 Immersion dans Pointe-à-
Pitre, autrement...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15



Jour 6 à 8  L’escapade dans le
voyage: douce Marie-Galante
Cap sur Marie-Galante pour un nouveau

chapitre de votre histoire de voyage! Marie-

Galante est une île que se vit plus qu'elle ne

se visite... On dit qu'on y trouve les plus

belles plage de la Guadeloupe et à coup

sûr les meilleurs rhums.L'itinéraire a été

dessiné pour que vous passiez 2 nuits sur

l’île, juste ce qu’il faut pour prendre le

temps de la découvrir loin de l’agitation

des visiteurs de la journée. Après avoir

rejoint l’île en matinée par une navette

régulière, récupérez votre voiture de

location et partez en balade dans l'intérieur

des terres où vous ferez des escales pour

vous plonger dans l'histoire sucrière de la

Guadeloupe notamment au travers de ses

anciens moulins et de son Habitation

Murat. 

Cet imposant édifice était à l'époque

esclavagiste en 1839 la plus grande

plantation sucrière de la Guadeloupe avec

207 esclaves.

Entrée dans votre 2ème hébergement à

Marie-Galante

On poursuit l'escapade sur Marie-Galante à

l'assaut de ces belles plages, l'Anse Canot

saura chavirer vos coeurs ;-) Vous ne

pourrez aussi pas rater les nombreuses

distilleries de l'île. Moment achat de

souvenirs en perspective! A la  fin de la 3e

journée à Marie-Galante, il sera temps de

prendre la navette pour la Guadeloupe afin

de rejoindre la 3e étape de votre voyage: la

commune de Pointe-Noire.

Entrée dans votre 3ème hébergement à

Pointe-Noire

Aujourd'hui, premier détour sur la Basse-

Terre, empruntez la Route des Mamelles,

route de montagne mythique qui permet

de traverser l’épaisse chaîne montagneuse

du centre de l'île de Basse-Terre.  Une

nouvelle ambiance se dessine alors et

inaugure ces quelques jours entre forêt

tropicale, cascades et paysages

luxuriants.  Vous pourrez y voir une belle

cascade, accessible facilement après une

petite randonnée dans la forêt épaisse, ses

feuilles géantes, ses arbres centenaires et

ses fleurs tropicales. Les guadeloupéens

apprécient énormément les pique-niques

au bord de la rivière sous leur carbet.

Rejoignez-les! Vous vivrez à coup sûr une

belle expérience de vie avec les locaux!

Jour 9 Immersion en forêt
tropicale: Cascade & Rivière

Blotti dans un beau jardin tropical, votre

bungalow tout équipé est situé non loin

des plus belles plages de l'île. Vous aurez

aussi à votre disposition une piscine pour

vous y prélasser. Le logement fait partie

d'un petit établissement de 15 bungalows

indépendants avec à leur tête la douce

Isabel.

Bungalow blotti dans son jardin
tropical (Marie-Galante)

Vous prendrez la direction d’Anse-Bertrand

pour débuter cette journée. Au programme,

découverte des falaises de la région, puis

détour par la belle plage de l’Anse Laborde

et/ou de celle du Souffleur. Commandez-

vous un repas dans le boui-boui de la plage

et profitez d’un pique-nique à l’ombre d’un

cocotier.  En fin de journée, arrêtez-vous

dans la commune de Petit-Canal. C’est une

ville chargée d'histoire qui est l'emblème

de la commémoration de l'abolition de

l'esclavage. Vous pourrez y découvrir

notamment les marches des esclaves,  le

figuier maudit et les vestiges d’une prison

entravée dans les racines du fameux

figuier...

Jour 5 Falaises et plages du Nord
Grande-Terre

Bernadette vous accueillera au sein de son domaine composé

d'un ensemble de 4 hébergements perchés sur les hauteurs. Elle

saura vous raconter son amour pour la Guadeloupe et pour le café

(le logement est sur une ancienne plantation de café). 

Pour parfaire le tout: vous aurez une vue spectaculaire sur la mer

des Caraïbes et la montagne de la Basse-Terre d’où émane une

sérénité absolue. Une véritable pépite!

Lodge au charme créole avec piscine privée entre mer et
montagne(Pointe-Noire)
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Séjour "Incontournables : Et si on sillonnait toutes les îles du papillon ?" 



4ème et dernière étape de votre voyage

“LES” îles des Saintes. 

Eh oui! Nous avons fait le choix de vous

faire découvrir à la fois la palpitante île de

de Terre-de-Haut et la plus réservée voisine

de Terre-de-Bas. Une façon réellement

hors des circuits classiques de poursuivre

votre voyage en Guadeloupe. 

Après une brève traversée en navette

maritime au départ de Trois-Rivières (20

min), vous acosterez à Terre-de-Haut.

Louez un scooter ou une voiturette

électrique, et partez à la découverte du

village coloré, des petites criques avec de

merveilleux fonds marins et du Fort

Napoléon.

Prenez le temps, de vous arrêter et de

discuter avec les habitants et notamment

les marchandes qui se feront un plaisir de

vous proposer leurs fameux tourments

d'amour ou crêpes de poissons.

Jour 10 Randonnée sur le volcan
avec votre guide

Jour 12 Plongée dans la Réserve
Cousteau

Aux premières heures de la matinée,

rejoignez votre guide pour gravir notre

volcan la Soufrière. Ce n’est pas tous les

jours que l’on tente l’ascension d’un volcan

actif qui culmine à près de 1500m

d’altitude ! La balade va être sportive,

animée et instructive. 

L’intérêt de se faire accompagner par un

guide diplômé est de profiter de la marche

pour en apprendre plus sur cet

écosystème, sur l’histoire du volcan et sur

ses dernières éruptions. La cerise sur le

gâteau, avec votre guide vous pourrez

approcher de très près aux fumerolles qui

se dégagent du cratère et apprécier cette

odeur d’œufs pourris, si charmante ! 

Autre option : Optez pour la découverte

des chutes du Carbet et de la Cascade

Paradise en autonomie.
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Je vous invite à poursuivre votre histoire de

voyage chez nous par la commune de

Deshaies. Les plages ici sont différentes :

plus sauvages, avec un sable plus foncé,

parfois couleur or, et blotties entre mer et

montagne.

Dans l'après-midi, rejoignez la magnifique

et longue plage de Grande-Anse à

Deshaies. Elle est souvent nommée comme

une des plus belles plages de Guadeloupe.

Personnellement, c'est ma plage préférée !

Je l'aime particulièrement aux "Golden

hours" quand le soleil s'en va. Le sable doré

brille de mille feux, et le spectacle du

coucher de soleil est juste incroyable.

Je suis sûre que vous allez apprécier !

Jour 11 Deshaies, ses plages et
son coucher de soleil

Le spectacle va se passer sous l’eau

aujourd’hui! On vous donne rendez-vous à

la Réserve Cousteau pour une exploration

des fonds marins. 

Après une approche en bateau vous

pourrez plonger en bouteille accompagné

de votre guide certifié, pour une descente à

la découverte des tortues, des poissons

tropicaux, des étoiles de mer et des coraux

par centaines.

Jour 13 Le paradis coloré de
Terre-de-Haut

Séjour "Incontournables : Et si on sillonnait toutes les îles du papillon ?" 

Blotti dans les hauteurs de Terre-de-Haut,

cette petite résidence hôtelière basée en

bordure de mer. La résidence dispose de

multiples chambres avec balcon et vue

mer, lesquelles donnent sur le célèbre Pain

de Sucre des Saintes et sa baie, l’une des

plus belles au monde!

Votre “Chambre Résidence” tout
confort dans un hôtel *** (Les Saintes)



Détails des tarifs

Jour 14 Terre-de-Bas, ce coin de
verdure préservé

Cap sur Terre-de-Bas pour la journée.  Ce

matin, prenez un petit bateau qui fait la

liaison entre Terre-de-Haut et Terre-de-Bas

(10 min). Vous serez vite surpris par la

quiétude qui se dégage de cette deuxième

île. 

L’île est plus vallonnée et vous pourrez y

avoir de très beaux points de vue après de

belles randonnées entre plantation de bois

d’inde et étang salé.  En fin de journée,

regagnez l’île de Terre-de-Haut.

Jour 15  Ce n’est qu’un au revoir !

C’est votre 3ème et dernier jour aux

Saintes, vous quitterez en début d'après-

midi Terre-de-Haut : une fois arrivés à Trois-

Rivières, vous pourrez récupérer votre

voiture et vous rendre à l'aéroport. 

Si le temps vous le permet, je vous invite à

vous rendre à la Kassaverie à Capesterre,

afin de déguster de bonnes “kassav” (un

mets ancestral à base de manioc, fourré

avec du sucré ou du salé) et ainsi pouvoir

vous délecter de ce que la Guadeloupe a à

offrir jusqu'au bout ! Mes préférées ? Noix

de coco, bien sûr ! ;) 

Une phrase dit chez nous: "La Guadeloupe,

se goûte une fois et s'apprécie toute une

vie"! 

 

Bon retour !

"Remonter le lit de la rivière pour s'éloigner de l'agitation et se
retrouver seuls en pleine nature, avec le bruit du ruissellement
de l'eau et des oiseaux en toile de fond. La cerise sur le gâteau:
Trouver un petit bassin blotti entre les roches pour s'y prélasser"

 

Basse saison (mai à nov)
1945€/pers (base 2 pers.)

1270€/pers (base 4 pers)

Haute Saison (dec à avril)
2170€/pers.(base 2 pers.)

1355€ /pers (base 4 pers.)

 

A partir de: 

Ce prix comprend: 
 5 nuits dans un lodge authentique au Moule

2 nuits dans un bungalow  à Marie-Galante

5 nuits dans une villa de charme à Pointe-

Noire 

2 nuits dans un hôtel *** aux Saintes

1 voiture de location en Guadeloupe pour

toute la durée du séjour (sans chauffeur)

Toutes les activités et repas au programme : 

14 petits-déjeuners

1 session plongée guidée  à Bouillante (2h30)

1 randonnée au volcan La Soufrière avec guide

1 sortie à la journée en catamaran à la Réserve

naturelle de Petite-Terre (déjeuner inclus),

1 transfert en navette régulière vers Marie-

Galante

1 transfert en navette régulière vers les Saintes 

1 entrée pour le Mémorial Acte (musée sur

l'histoire de l'esclavage), 

1 visite guidée de Pointe-à-Pitre à pied (2h)

·       Votre carnet de voyage personnalisé

·       Ma disponibilité et mon assistance par

téléphone 7/7 sur place

Ce prix ne comprend pas: 
 

 

.        Les vols internationaux

.        Les cautions pour les hébergements

·        Les taxes de séjours

·        Le carburant pour le véhicule de location  

.        Les assurances annulation et rapatriement

·        Tout ce qui n'est pas mentionné dans la

rubrique « Le prix comprend… »

Détails des tarifs

Séjour "Incontournables : Et si on sillonnait toutes les îles du papillon ?" 

Notre instant "Soul trip"
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Escapade de 11 jours/10 nuits à partir de 1439€/pers (base 2 pers.)

Un séjour écrit pour ceux qui ont envie de s’oxygéner, de se ressourcer et de
puiser toute la bonne énergie que la nature veut bien nous offrir. 
Le fil conducteur de cette expérience sera l’exploration  des richesses naturelles
de la Guadeloupe au travers de randonnées en bord de mer, de balades en forêt
tropicale, d’excursion sur notre volcan actif, de navigation en bateau et de
découverte des fonds marins. 
Ce séjour “Vert” sera aussi l’occasion unique  d’apprendre sur les vertus de nos
plantes locales, véritables trésors communs du peuple guadeloupéen.  
Un voyage pour les amoureux de la Nature qui ont à coeur de découvrir les îles de
Guadeloupe au travers de son “Or Vert”.

#écotrip #horsdessentiersbattus #aventure 

"L'Or vert de Guadeloupe: 

Jour 1 Bienvenue en Guadeloupe!

A l’aéroport de Pointe-à-Pitre, vous êtes

accueillis par notre représentant. Une fois

votre véhicule de location réceptionné,

rejoignez votre écolodge.

Selon votre horaire d’arrivée, profitez d'un

premier bain de mer tout en admirant les

couleurs du soleil couchant...

Entrée dans votre 1er hébergement à

Deshaies

Jour 2 Randonnée sur le littoral 
de Deshaies

Ce matin, baladez-vous dans le bourg

coloré de la commune de Deshaies.

L’occasion de s’immerger dans l’atmos-

phère pétillante de la Guadeloupe.

L’après-midi, rejoignez Martine pour la

première randonnée du voyage... Pour

cette fois, une balade en forêt sèche

jusqu’à un magnifique point de vue sur la

magnifique plage de Grande-Anse: “ le

Trou du Divin”. 

La randonnée se termine par un bain en

mer bien mérité dans une eau à 25° en

contemplant le plus beau coucher de soleil

de l’île. (2h de marche)

Jour 3 Plage, snorkeling et
coucher de soleil majestueux 

Profitez de la matinée pour découvrir les

plages magnifiques de la côte. Arrêtez-

vous notamment sur la plage de Petite-

Anse à Pointe-Noire: une petite crique

préservée des vagues, où vous aurez la

possibilité de faire du snorkeling proche du

rivage. 

Jour 4 Cap sur les Saintes,
autrement...

Et si on poursuivait le voyage jusqu’aux îles

des Saintes? C’est le programme que nous

vous avons concocté aujourd’hui. Nous

vous emmenons pour une journée en

bateau privé (max 10 pers.) pour découvrir

l’archipel des Saintes d’une façon

complètement atypique, loin de la foule

habituelle de visiteurs. 

Vous voguerez vers l’île de Terre-de-Bas,

aux Saintes, le temps d’une escale et d’un

délicieux tourment d’amour, puis cap sur

Terre-de Haut, ses maisons colorées, ses

canots de pêcheurs. Vous finirez cette

journée, amarrés non loin du fameux Pain

de sucre pour une session snorkeling dans

l’une des plus belles baies au monde!

 La Nature autrement..."

Lieu intime et préservé dans un écrin de

nature … Nichés dans cette végétation

accueillante, pour quelques privilégiés

seulement, des cabanes insolites dans les

arbres, cases créoles en bois, villa de

charme et gites de charme, à quelques

minutes des plus belles plages !

Petit hébergement à taille humaine
éco-responsable (Deshaies)

Etapes du voyage
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Finissez la soirée en beauté sur une longue

plage de sable doré, à y siroter un bon

cocktail de fruits frais, assis dans les

transats du dernier beach bar tendance de

l'île.
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Une nouvelle  randonnée pour cette

journée. Mais cette fois elle sera insolite: à

dos de cheval. On vous accueille dans une

écurie à la fois ferme pédagogique et

centre équestre qui surplombe le canal des

Saintes. Une balade à la fois ludique et

historique à la découverte des vestiges du

site dont une ruine d’une ancienne

habitation sucrière. L'après-midi, vous allez

adorer vous reposer sur la plage de

Grande-Anse, longue plage sauvage de

sable noir. Le paysage est complètement

différent des plages de Deshaies. 

On a ici plutôt une impression de plage

déserte, plage du bout du monde...

De bon matin, rejoignez votre guide pour

gravir notre volcan la Soufrière. Ce n’est

pas tous les jours que l’on tente l’ascension

d’un volcan actif qui culmine à près de

1500m d’altitude! 

La balade va être sportive, animée et

instructive. L’intérêt de se faire

accompagner par un guide diplômé est de

profiter de la marche pour en apprendre

plus sur cet écosystème, sur l’histoire du

volcan et de ses dernières éruptions. 

La cerise sur le gâteau, avec votre guide

vous pourrez approcher de très près aux

fumerolles qui se dégagent du cratère et

apprécier cette odeur d’oeufs pourris, si

charmante!

Avant de rejoindre votre dernière

hébergement du séjour sur la Grande-

Terre, vous partirez dans la matinée à la

rencontre de Dominique dans son

exploitation agricole à la limite du Parc

National de la Guadeloupe. La découverte

des richesses naturelles de la Guadeloupe

serait incomplète sans une immersion dans

sa pharmacopée traditionnelle: les “Rimèd

Razyé” de son nom créole.

Puis Dominique vous invitera à sa table

d’hôtes pour le déjeuner, vous partagerez

un repas concocté avec les produits de la

ferme. Un beau moment de partage et

d’émerveillement en perspective.  

Entrée dans votre 3e hébergement à Saint-

Anne.

Jour 6 Balade historique...à dos de
cheval

Jour 7 Randonnée sur le volcan
avec votre guide

Jour 8 Exploitation agricole &
plantes médicinales

Séjour "L'Or vert de Guadeloupe: La Nature autrement"

Petite résidence intimiste de 6 bungalows

offrant l'accès à une piscine commune, un

bar, un salon commun, un jardin et un

barbecue. Vous pourrez faire de la

randonnée à proximité immédiate du lieu,

en plein coeur de la forêt tropicale.

Lodge en pleine nature à proximité du
Parc National (Saint-Claude)

Ce matin, vous quittez la région de

Deshaies et partez vers le Sud Basse-Terre

et sa forêt luxuriante! Explorez les

mythiques Chute du Carbet en faisant une

escale au bassin Paradise, qui porte bien

son nom, je vous l’assure....

Après ces randonnées sportives du matin, 

vous ne bouderez pas une relaxation dans

les eaux de rivières naturellement chaudes

des bassins de Trois-Rivières. Votre journée

se terminera au phare de Vieux-Fort. C’est

un lieu magique, chargé d’émotions! Le

temps semble à l’arrêt, on contemple la vue

mer et les voiliers au large...en attendant

que le soleil tire sa révérence...(3h de

marche)

Entrée dans votre 2e hébergement à Saint-

Claude.

Jour 5 Les chutes du Carbet et les
sources thermales du Sud Basse-
Terre

Niché au coeur d’un jardin tropical, votre

hôtel & spa****, est l’un des rares hôtels

de charme que compte la Guadeloupe. Il

allie le confort d’un bel hôtel, les saveurs

d’une bonne table, à la convivialité d’une

Maison d’hôtes. Vous serez enchanté par

son atmosphère paisible et relaxante.

Bungalow dans un hôtel de charme
(Sainte-Anne)
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L'île de la Désirade depuis la Pointe des Châteaux

Coucher de soleil sur la plage de Bois-Jolan, Sainte-Anne Trésor caché dans la fleur "Oiseau du Paradis"
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Jour 9 Plages de Port-Louis &
Marché nocturne

Cap sur les paysages escarpés et les belles

plages de Port-Louis et Anse-Bertrand.

Encore une typologie de plages différentes

de celles du début de voyage: sable blanc

et fin, eau bleue turquoise…  Allongez-vous

sous un raisinier bord de mer, et profitez du

moment! 

En fin de journée, découvrez toutes les

saveurs, odeurs et couleurs d’un marché

nocturne en Guadeloupe. Une ambiance,

une atmosphère festive que l’on aime chez

nous!

Jour 10 Randonnée à la Pointe des
Châteaux 
Pour cette dernière journée complète en

Guadeloupe, reposez-vous sur les longues

plages de Sainte-Anne et Saint-François.

Mention spéciale pour la grande plage de

Bois-Jolan. Ma préférée! 

Pour les inconditionnels de la marche, vous

pourrez y faire une petite randonnée en

littoral et campagne pour de très beaux

points de vue. En fin d’après-midi, partez

gravir les marches de la Pointe des

Châteaux, avec les couleurs sublimes du

soleil tirant sa révérence, loin de la foule,

appréciez ce spectacle de Mère Nature.

Les lumières y sont juste incroyables. Les

"Golden hours" comme on dit!

Jour 11 Fin de votre écotrip en
Guadeloupe

Nous voici à la fin de cet éco-trip à la

découverte de notre richesse naturelle. La

Guadeloupe est une île aux milles facettes

et vous pourrez en déguster de

nombreuses saveurs. Après avoir remis

votre véhicule à l’agence de location, vous

serez raccompagnés à l’aéroport pour

votre vol de retour! Comme on aime le dire:

"La Guadeloupe se goûte une fois et

s'apprécie toute une vie!" A très bientôt!

“Se rendre de bon matin au marché aux poissons, et s'enivrer de l'ambiance qui
s'y dégage... Pêcheurs de retour de la mer, habitants achetant leurs poissons du
jour, badauds attablés au bar du coin, un ti-punch à la main..."

Détails des tarifs

 

Basse saison (mai à nov)
1439€/pers (base 2 pers.)

1220€/pers (base 4 pers)

Haute Saison (dec à avril)
1835€/pers.(base 2 pers.)

1495€ /pers (base 4 pers.)

 

A partir de: 

Ce prix comprend: 
 ·       4 nuits dans un écolodge  à Deshaies 

·       3 nuits dans un lodge cosy à Saint-Claude

·       3 nuits  dans un hôtel de charme à Sainte-Anne

(avec petit-déjeuners)

·       1 voiture de location en Guadeloupe pour

toute la durée du séjour (sans chauffeur)

·       Toutes les activités et repas au programme : 

1 randonnée guidée au volcan La Soufrière

1 randonnée guidée à Deshaies

1 journée en bateau à la découverte des Saintes

1 randonnée à cheval à travers forêt et montagne

1 journée à la découverte d’une ferme agricole 

avec atelier culinaire et déjeuner inclus 

·       Votre carnet de voyage personnalisé

·       Ma disponibilité et mon assistance par

téléphone 7/7 sur place

Ce prix ne comprend pas: 
 

 

.        Les vols internationaux

.        Les cautions pour les hébergements

·        Les taxes de séjours

·        Le carburant pour le véhicule de location  

.        Les assurances annulation et rapatriement

·        Tout ce qui n'est pas mentionné dans la

rubrique « Le prix comprend… »

Détails des tarifs

Séjour "L'Or vert de Guadeloupe: La Nature autrement"

Notre instant "Soul trip"
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Escapade de 10 jours/ 9 nuits à partir de 1559 €/pers (base 2 pers.)

Jour 1 Bienvenue en Guadeloupe!
A l’aéroport de Pointe-à-Pitre, vous êtes

accueillis par notre représentant. Une fois

votre véhicule de location réceptionné,

rejoignez votre hôtel de charme. Selon votre

horaire d’arrivée, profitez d'un premier bain

de mer tout en admirant les couleurs du

soleil couchant...

Entrée dans votre 1er hébergement à Pointe-

Noire

Jour 4 Journée détente sur les
plus belles plages de la côte 

Journée détente aujourd'hui ! On vous

conseille de faire un petit tour vers les très

belles plages de Deshaies.

Et notamment la magnifique plage de

Grande-Anse, une baie époustouflante,

entre mer, montagne et mangrove, de plus

d'un kilomètre de long. En terme de plages

reculées, vous aurez aussi de quoi faire

entre Pointe-Noire, Deshaies et Bouillante !

Je vous conseillerai les endroits où aller

pour pouvoir profiter de vos vacances

tranquillement, loin de la foule...

En fin d'après-midi, vous rejoindrez l'île de

Marie-Galante pour un nouveau chapitre

de votre romance créole.

Entrée dans votre 2ème hébergement à

Marie-Galante

Etapes du voyage

Au volant de votre voiture de location, découvrez en amoureux le charme et la
magie tropicale de la Guadeloupe et de Marie-Galante.
Laissez-vous porter par la chaleur et la douceur créoles et prenez le temps de
vivre au rythme des paradisiaques îles de notre archipel. Naviguez en tête à tête
vers votre îlet désert, rafraîchissez-vous sous une cascade reculée dans la forêt
tropicale, parcourez les sentiers de l’authentique île de Marie-Galante appréciez
un pique-nique chic sur une plage au sable blanc, baignez-vous dans un lagon
aux eaux turquoises et, le soir, profitez du confort de votre lodge de charme.
 

#douceur #charmecréole #chic #volupté

"Romance Créole : 

Jour 2 Îlet sauvage et détente
à deux 
Ce matin, partez en amoureux sur une île

déserte, à la barre de votre bateau sans

permis. Un îlet paradisiaque, au sable blanc

et à l’eau cristalline peuplée de poissons

colorés, vous attend pour un pique-nique

romantique à l'ombre d'un cocotier.

L'après-midi, détendez-vous à deux dans un

cadre verdoyant, avec jacuzzi, fish pédicure,

massage et thé détox au programme. Pour

finir, rejoignez une belle table d'hôte locale

pour un dîner aux chandelles où vous

apprécierez une cuisine raffinée aux

influences créoles et métropolitaines.

Jour 3 Immersion en forêt
tropicale & cascade inattendue

Prenez la direction de l'exubérante forêt

tropicale avec ses feuilles géantes, ses

arbres centenaires et ses fleurs tropicales.

Une petite randonnée au milieu de cette

végétation luxuriante débouchera sur une

clairière intimiste abritant une splendide

cascade aux eaux limpides. 

Les guadeloupéens apprécient énormé-

ment les pique-niques au bord de la rivière

sous leur carbet. Rejoignez-les! Vous vivrez à

coup sûr une belle expérience de vie avec

les locaux !

Vivre d'amour, d'eau fraîche... et de voyage!"

Vous serez logés dans une petite rési-

dence hôtelière de charme dont le confort,

le service et l'atmosphère unique vous

séduiront sans aucun doute.  Spacieux et

sans vis-à-vis, votre bungalow est

entièrement équipé: sirotez votre cocktail

depuis votre patio privé, ou laissez-vous

bercer dans votre hamac, après votre virée

sur l’une des magnifiques plages de

Marie-Galante...

Bungalow de charme blotti dans son
jardin tropical (Marie-Galante)

Bernadette vous accueillera au sein de son

domaine composé d'un ensemble de 4

hébergements perchés sur les hauteurs. Elle

saura vous raconter son amour pour la

Guadeloupe et pour le café (le logement est sur

une ancienne plantation de café). 

Pour parfaire le tout: vous aurez une vue

spectaculaire sur la mer des Caraïbes et la

montagne de la Basse-Terre d’où émane une

sérénité absolue. Une véritable pépite!

Lodge au charme créole avec piscine
privée entre mer et montagne(Pointe-
Noire) Page 18 - Caribbean soul trip 2020
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rocheux de 11 km faisant face à l’île de la

Désirade aux falaises battues par les

vagues et le vent.  

Magnifiez ce moment avec un survol en

ULM de ces paysages grandioses. Pour le

déjeuner, un pique-nique chic vous attend

sur une petite plage. 

En fin de journée, quand le soleil s'en va!

les lumières sont juste incroyables. Les

"Golden hours" comme on dit!

 

Prenez la navette maritime en fin de

matinée pour rejoindre votre dernière

étape de votre séjour, Sainte-Anne. 

Profitez librement de cette après-midi pour,

par exemple, vous relaxer dans la piscine

de votre villa. 

En attendant, je vous accompagne avec un

proverbe créole: "Bal fini, vyolon an sak"

("Le bal est fini, le violon est rangé dans le

sac": Chaque chose en son temps...).

Entrée dans votre 3ème hébergement à

Sainte-Anne

En fin d’après-midi, découvrez la

mystérieuse et mal-aimée Pointe-à-Pitre à

bord d'un tuk-tuk. 

Au fil des rues, votre guide vous contera

l’histoire, les secrets et les habitants de

cette ville au charme insoupçonné. 

Vous ferez également des escales gour-

mandes dans des restaurants atypiques à

l’ambiance caribéenne à la fois tendance et

nostalgique.

Jour 7 Moments magiques à la
Pointe des Châteaux 

Jour 6 Détente en toute liberté

Jour 8 Le Nord Grande-Terre et
Pointe-à-Pitre

Séjour "Romance Créole : Vivre d'amour, d'eau fraîche... et de voyage!"

Nichée dans les hauteurs de Sainte-

Anne, cette villa de construction

récente offre un style moderne, un

confort sans égal, une atmosphère

calme ainsi qu’un large nombre

d’équipements, dont votre piscine

privée donnant vue sur l’horizon.

Villa chic et moderne surplombant
la mer (Sainte-Anne) 

Des îles de Guadeloupe, Marie-Galante est

celle qui a su le mieux préserver un art de

vivre traditionnel et authentique, où le

temps semble s’être arrêté. 

Laissez-vous porter par ses paysages

renversants, ses plages paradisiaques et

quasi désertiques et la gentillesse de ses

habitants. L’ambiance douce et reposante

de l’île vous invitera à prendre le temps de

vivre à la façon des Marie-Galantais.

Jour 5 La douceur de vivre de la
paradisiaque Marie-Galante
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Cette journée est consacrée à la décou-

verte de l’envoûtant Nord Grande-Terre,

entre falaises monumentales, plages de

sable blanc bordées de mangrove, criques

désertes et champs de canne à perte de

vue…

 

De retour en Grande-Terre, prenez la

direction de Saint-François et sa mythique

Pointe des Châteaux, sublime éperon



Détails des tarifs

Jour 9 Les plus belles plages de
Sainte-Anne : petite randonnée et
farniente

De bon matin, baignez-vous dans l'eau

cristalline de la magnifique plage du bourg

de Sainte-Anne. 

Cette plage est un des centres

névralgiques de la vie Sainte-Annaise : le

matin, vous y croiserez certainement des

sportifs en quête de leur bouffée d'oxygène

de la journée. 

Poursuivez votre balade et arrêtez-vous à la

plage de Bois-Jolan, une très longue plage

de sable blanc avec un lagon calme bordé

de cocotiers. 

Jour 10 Fin de votre romance
caribéenne

Selon l’horaire de votre vol retour, profitez-

en pour vous baigner une dernière fois

dans le lagon ou pour vous relaxer dans

votre piscine. 

Notre représentant viendra vous faire un

dernier coucou avant votre départ pour

l'aéroport où vous restituerez votre

véhicule de location.

Comme on aime le dire: "La Guadeloupe se

goûte une fois et s'apprécie toute une vie!"

A très bientôt!

"La plage de Petite-Anse est minuscule, coincée entre deux collines. La sérénité
y règne, les fonds marins sont très beaux et il y a un petit camion ambulant
sans prétention, qui propose des jus locaux à tomber à la renverse et des
spécialités locales à manger sur le pouce. Ma plage idéale pour tout mettre sur
pause et juste apprécier."

 

Basse saison (mai à nov)
1559€/pers (base 2 pers.)

1050€/pers (base 4 pers)

Haute Saison (dec à avril)
1639€/pers.(base 2 pers.)

1250€ /pers (base 4 pers.)

 

A partir de: 

Ce prix comprend: 
 3 nuits dans un lodge de charme avec piscine

privée en Basse-Terre

2 nuits dans un bungalow chic à Marie-

Galante

4 nuits dans une villa privée avec piscine

1 voiture de location en Guadeloupe pour

Toutes les activités et repas au programme : 

Votre carnet de voyage personnalisé

Ma disponibilité et mon assistance par

toute la durée du séjour (sans chauffeur)

- 1 panier gourmand pour le dîner d'accueil 

- 1 location de bateau sans permis (demi-journée)

- 1 séance bien-être au spa : jacuzzi, fish pédicure

et massage

- 1 dîner à une table d'hôte gastronomique locale 

- 1 transfert par navette maritime à Marie-Galante

- 1 survol de la Pointe des Châteaux en ULM

- 1 pique-nique chic sur la plage 

- 1 balade gourmande en Tuk-Tuk à Pointe-à-Pitre

téléphone 7/7 sur place

Ce prix ne comprend pas: 
 
 

.        Les vols internationaux

.        Les cautions pour les hébergements

·        Les taxes de séjours

·        Le carburant pour le véhicule de location  

.        Les assurances annulation et rapatriement

·        Tout ce qui n'est pas mentionné dans la

rubrique « Le prix comprend… »

Détails des tarifs

Notre instant "Soul trip"
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suite jour 9 
Une petite randonnée (niveau facile) longe

cette côte, vous donnant accès à des

points de vue magnifiques sur le lagon, des

petites criques isolées.

Je me ferai un plaisir de vous conseiller des

petits restaurants où il fait bon manger de

bonnes langoustes pour le déjeuner (non

inclus au devis),

Séjour "Romance Créole : Vivre d'amour, d'eau fraîche... et de voyage!"



Pique-nique chic, seuls au monde, sur la plage...

Un hisbiscus, un jacuzzi....

Votre vue, au réveil le matin....

Séjour "Romance Créole : Vivre d'amour, d'eau fraîche... et de voyage!"
by Caribbean Soul trip - 2020
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Escapade de 8 jours / 7 nuits à partir de 1150 €/pers (base 6 pers.)

Jour 1 Bienvenue en Guadeloupe!

A l’aéroport de Pointe-à-Pitre, vous êtes

accueillies par notre représentant. Une fois

votre véhicule de location réceptionné,

regagnez votre villa de charme située dans la

jolie et dynamique station balnéaire du

Moule, sur la côte est de Grande-Terre.

Selon votre horaire d’arrivée, profitez d'un

premier plouf dans votre piscine ou

détendez-vous simplement dans un transat,

un cocktail à la main, en admirant le soleil

couchant...

Entrée dans votre villa au Moule.

Jour 4 Virée en Basse-Terre

Cette journée sera consacrée à la

découverte de Basse-Terre.  Randonnez

dans la forêt tropicale jusqu’à la sublime

Cascade Paradise et son profond bassin

vert émeraude pour une baignade bien

méritée entre amis. 

Faites une halte dans une table d’hôtes

gastronomique avec vue mer imprenable

avant d’aller vous relaxer sur la longue

plage sauvage de Grande-Anse. La journée

en Basse-Terre s’achève au phare de Vieux-

Fort, site magique, pour admirer le

magnifique coucher de soleil..

Etapes du voyage

C’est parti pour un séjour « Aventure et Farniente » en Guadeloupe, entre décors
de carte postale, séquences détente, fous rires et sensations ! Au volant de votre
voiture, partez à la découverte des richesses dont regorge l’île. 
Profitez aussi de votre villa de charme pour buller, un cocktail à la main, au bord
de votre piscine. Des instants magiques entre amis avec au programme îlet
paradisiaque de sable blanc à l’eau cristalline, Pointe-à-Pitre en tuk-tuk, spa,
couchers de soleil inoubliables, quad, catamaran, restaurants branchés, bars de
plage et forêt tropicale.
 

#légèreté #fousrires #gourmandise #émotions

"Aventure et farniente : 

Jour 2 Îlet paradisiaque & Pointe-
à-Pitre

Ce matin, embarquez sur des petits bateaux

de pêcheurs pour rejoindre un petit îlet

paradisiaque au large du Gosier : paysage de

carte postale, sable blanc, eau cristalline et

aquarium géant assurés ! 

De retour sur la terre ferme, partez pour une

immersion guidée dans le charme secret de

Pointe-à-Pitre à bord d’un tuk-tuk, avant de

visiter l’émouvant  Mémorial Act,  premier

musée au monde d’expressions et de

mémoire de l’esclavage. 

Le soir, régalez-vous dans un restaurant

atypique de la capitale, un bar à soupe !

Jour 3 Brunch épicé & spa

Débutez cette troisième journée par un

brunch local à la villa, où la pétillante Marylo

vous fera goûter sa cuisine métissée et

savoureuse. 

Une balade digestive vous conduira sur le

littoral, entre mer et mangrove. L'après-midi

sera quant à lui placé sous le signe de la

détente au spa, avec hammam suivi d’un

goûter dans un cadre tropical, où chacun de

vos 5 sens seront éveillés.

Notre beau voyage entre amis "

Magnifique villa authentique et chaleureuse et

sa vue mer. Impressionnante et dégagée sur

toute la baie du Moule. Elle est décorée avec

beaucoup de goût ce qui lui apporte un

charme fou.... Profiterez pleinement de la

grande terrasse extérieure avec sa piscine à

débordement surplombant la mer. 

Villa de charme avec piscine privée (Au
Moule)
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Profitez librement de cette journée pour,

par exemple, buller au bord de votre

piscine ou encore sur une plage de sable

blanc aux eaux cristallines avant de partir

en virée festive dans les bars et restaurants

les plus branchés de l’île.

Jour 5 Journée libre : Faites
comme bon vous semble! 

  6

1

4

 7

2

2

3

5

8



Détails des tarifs

« Rejoindre la magnifique et longue plage de Grande-Anse à Deshaies. Je
l'aime particulièrement aux "Golden hours" quand le soleil s'en va. Le sable
doré brille de mille feux, et le spectacle du coucher de soleil est juste
incroyable »

 

Basse saison (mai à nov)
1150€/pers (base 6 pers. 

en chambre double )

Haute Saison (dec à avril)
1250€/pers.(base 6 pers. 

en chambre double )

 

 

A partir de: 

Ce prix comprend : 
 

Votre carnet de voyage personnalisé

Ma disponibilité et mon assistance par

- 7 nuits dans une villa de charme avec piscine

privée  

- 1 voiture de location pour toute la durée du

séjour (sans chauffeur) 

Toutes les activités et repas au programme : 

- 1 apéro dinatoire d'accueil 

- 1 balade guidée en tuk-tuk dans Pointe-à-Pitre

- 1 entrée au Memorial Act

- 1 dîner au bar à soupe

- 1 brunch local revisité

- 1 après-midi "hammam & gourmandise"  

- 1 déjeuner à une table gastronomique

- 1 déjeuner au restaurant de plage pour de la

langouste

- 1 sortie en canoë transparent

- 1 virée en Quad

- 1 balade au coucher de soleil en catamaran

téléphone 7/7 sur place

Ce prix ne comprend pas: 
 
 

.        Les vols internationaux

.        Les cautions pour les hébergements

·        Les taxes de séjours

·        Le carburant pour le véhicule de location  

.        Les assurances annulation et rapatriement

·        Tout ce qui n'est pas mentionné dans la

rubrique « Le prix comprend… »

Détails des tarifs

Notre instant "Soul trip"
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Séjour "Aventure et farniente : Notre beau voyage entre amis"

Ce matin, grimpez sur vos quads et partez

explorer la nature environnante en

compagnie de Matthieu. Longez le littoral

sauvage, slalomez dans les champs de

canne et faites une pause baignade à la

rivière, fous rires et sensations fortes

garanties ! 

Après un après-midi plage, embarquez sur

le catamaran de Laurent pour aller admirer

le coucher de soleil sur la baie. 

La journée se terminera sur la splendide

plage de Grande-Anse, une baie

magnifique de plus d'un kilomètre de long,

assises dans les transats du dernier beach

bar tendance de l'île.

Jour 7 Adrénaline entre Deshaies
et Sainte-Rose

Jour 8 Fin de votre virée créole

Selon l’horaire de votre vol retour, profitez-

en pour vous accorder un dernier

plongeon entre amis dans votre piscine.

Notre représentant viendra vous faire un

dernier coucou avant votre départ pour

l'aéroport.

J'espère que vous avez apprécié ce séjour

en vous reposant et surtout en faisant de

belles découvertes ! 

Jour 6 Moments magiques à la
Pointe des Châteaux 

Pour le déjeuner, allez déguster de la

langouste sur la plage de Saint-François.

Faites ensuite une balade atypique en

canoë transparent sur le lagon avant de

rejoindre la Pointe des Châteaux pour vous

extasier devant un coucher du soleil juste

WOW ! 

Avec un peu de chance, vous pourrez

même voir passer des baleines au large…

Cette journée à Saint-François se termine

par une escale au marché nocturne :

artisanat, fruits, musique, ambiance et

savoureuse "street food" sont au

programme...



Escapade de 11 jours/10 nuits à partir de 1399€/pers 

(base 2 adultes + 1 enfant de moins de 2 ans)

Allez hop! On s’envole en famille en Guadeloupe! Découvrez un voyage qui
émerveillera les petits et ravira les parents. Nous avons créé un itinéraire pour
découvrir les richesses de la Guadeloupe tout en s’adaptant à vos enfants. Des
plages lagons de la Grande-Terre et de Marie-Galante en passant par la luxuriante
forêt et les cascades magnifiques de la Basse-Terre, les découvertes seront
intenses. Un voyage en Guadeloupe ne serait pas complet sans la découverte de
sa faune, ce sera chose faite, entre ratons laveurs, dauphins et baleines, le
spectacle sera de taille. Alors place à l’aventure en famille!

#apprendre #partager#chateauxdesable #sorbetcoco

"With kids: 

Jour 1 Bienvenue en Guadeloupe!

A l’aéroport de Pointe-à-Pitre, vous êtes

accueillis par notre représentant. Une fois

votre véhicule de location réceptionné, les

sièges auto bien attachés, rejoignez votre

hébergement au Moule. Selon votre horaire

d’arrivée, profitez d'un premier bain de mer

tout en admirant les couleurs du soleil

couchant… Nous vous avons préparé un

dîner d'accueil pour atterrir en douceur en

famille.

Entrée dans votre 1er hébergement au

Moule.

Jour 2 A la Pointe des Châteaux,
coquillages et crustacés..

Jour 3 Chasse au trésor au marché
et pique-nique sur la plage

La journée débutera en couleurs, en

saveurs, en odeurs et surtout en petit

enquêteur! Rendez-vous sur le marché

coloré qui borde la plage de Sainte-Anne,

énigmes en main, vos enfants pourront

partir à la découverte de nos fruits et

légumes “pays” et de nos épices locales !

Vous aurez par la suite bien mérité un bon

bain de mer sur la magnifique plage de

Sainte-Anne, un sorbet au coco en guise de

goûter.Le midi, rejoignez la plage de Bois-

Jolan, non loin. C’est une plage idéale avec

des enfants, un lagon, calme aux eaux

translucides qui rassurent et donnent tant

envie. Pour le déjeuner, la pétillante Olivia

vous préparera un merveilleux pique-nique

à l’ombre d’un cocotier pour un moment en

famille mémorable. Bon appétit!

 Grandir et s'émerveiller en famille"

Ce petit coin de paradis qui offre 5

bungalows de charme situés au coeur d'un

jardin tropical.

Entièrement équipés et climatisés, ils

disposent d’une entrée et jardin privés où

les détails dans la décoration font la

différence. Le logement est proche des

plus belles plages de l'île e de La pointe

des châteaux.

Lodge à la décoration soignée (Moule)

Etapes du voyage
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On commence la journée en douceur, votre

logement est tout équipé pour le petit

déjeuner en famille. Il sera alors temps de

rejoindre la mythique Pointe des Chateaux

avant les heures de  fortes chaleurs. En

direction de la croix qui surplombe la

falaise (20 min de marche accessible)

admirez le sable aux tons rosés, où les

petits et les grands se feront un plaisir de

partir à la chasse aux coquillages. Vous

croiserez à coup sûr de sympathiques

Bernard- l’hermites se promenant sur la

plage. Faites également escale à la

Douche, sorte de geyser qui au moment du

fracas des vagues sur les roches crée des

éclaboussures géantes propices aux fous

rires !

5



Les plages ici sont réputées pour être les

plus belles de la Guadeloupe, souvent

désertes, elles seront l’escapade dans ce

voyage en Guadeloupe. Les amateurs de

rhums ne seront pas déçus, on compte 3

distilleries qui produisent un rhum agricole

qu’on nous envie tant! A la fin de votre

seconde journée, vous reprendrez la même

navette maritime pour votre dernière étape

du voyage.

Entrée dans votre 2ème hébergement à

Bouillante

 

 

Après avoir déposé votre véhicule de

location à la gare maritime et pris la navette

pour rejoindre l’île de Marie-Galante, vous

débarquerez sur ce petit bout de

Terre. Une parenthèse enchanté s’ouvre

alors…La vie à Marie-Galante s’écoule

doucement, des scènes de vie pittoresques

surprendront les enfants. Croiser une

famille se déplaçant sur une charrette à

boeufs pour rejoindre une prairie proche

n’est pas rare…

Entrée dans votre 2ème hébergement à

Marie-Galante

Jour 5 et 6 L’escapade à Marie-
Galante

Jour 7 Bouillante, sa plage de
sable noir et ses tortues sauvages

Séjour "With kids: Grandir et s'émerveiller en famille"

Ce matin, vous avez rendez-vous avec une

encyclopédie vivante: Edgard! Il vous

accueille dans les Grands-Fonds pour  une

découverte de nos paysages de

campagne. Une grande majorité de la

population vit dans cet environnement.

C’est une balade dans une nature sauvage

(pas dans un jardin botanique), où vous

découvrirez les manguiers, goûterez à de la

canne à sucre, rencontrerez des cabrits

(chèvre locale) et sortirez avec la sensation

d’avoir vécu un peu de la vie des

guadeloupéens. L’après-midi sera libre.

Profitez! Vous quitterez la Grande-Terre

demain au matin.

Jour 4 Dans la campagne
guadeloupéenne
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Prenez le temps de vous installer dans

votre nouveau chez vous et de profiter de

cette piscine si agréable! A quelques

minutes, la plage de Malendure, plage de

sable noir d’où l’on peut observer à

quelques mètres du rivage des tortues

sauvages, pour le plaisir de tous!

 

A deux pas de la plage de Malendure

et son îlet Pigeon, la villa offre un

confort moderne. Elle conjugue :

ambiance zen et atmosphère de

convivialité. Spacieuse avec une

grande baie s’ouvrant sur sa piscine

et son espace naturel préservé, elle

se fond dans un environnement

paisible.

Villa gracieuse en bois  (Bouillante) 

Vous serez logés dans une petite rési-

dence hôtelière de charme dont le

confort, le service et l'atmosphère

unique vous séduiront sans aucun

doute.  Spacieux et sans vis-à-vis, votre

bungalow est entièrement équipé:

sirotez votre cocktail depuis votre

patio privé, ou laissez-vous bercer

dans votre hamac, après votre virée

sur l’une des magnifiques plages de

Marie-Galante...

Bungalow de charme blotti dans son
jardin tropical (Marie-Galante)



Jour 9 Cap sur le sud Basse-Terre

Aujourd'hui cap sur le sud Basse-Terre,

vous partirez pour une journée bien

rythmée. Vous partirez à la découverte d'un

beau bassin: "Le Bassin bleu". Une piscine

naturelle qui lorsque que le soleil est au

zénith revêt une couleur bleu magnifique.

La randonnée est de niveau facile.

L'après-midi, vous allez adorer vous

reposer sur la plage de Grande-Anse,

longue plage sauvage de sable noir. Le

paysage est complètement différent de la

l’atmosphère jungle de ce matin. On a ici

plutôt une impression de plage déserte,

plage du bout du monde.

Vous pouvez aussi faire une escale dans

des bains chauds en pleine nature. De

vraies thalassos naturelles! 

Votre journée dans le Sud Basse-Terre se

terminera au phare de Vieux-Fort. C’est un

lieu magique, chargé d’émotions! Le temps

semble à l’arrêt, on contemple la vue mer et

les voiliers au large... en attendant que le

soleil tire sa révérence, la magnifique île

des Saintes au large.

Pour cette dernière journée complète en

Guadeloupe, nous vous avons préparé un

spectacle qu’on ne vit que très peu de fois

dans sa vie: la rencontre avec les baleines.

Nicolas sera votre guide pour la journée.

Confortablement installés dans son bateau,

votre famille prendra le large sur la mer des

Caraïbes pour rencontrer ces merveilles de

la nature.

Jour 11 Ce n’est qu’un aurevoir!
Nous voici à la fin de ce voyage en famille

en Guadeloupe. 

Le voyage forme la jeunesse et celui-ci aura

sans aucun doute contribué à parsemer

des paillettes dans la vie de vos enfants .

Comme nous aimons le dire: “La

Guadeloupe se goûte une fois mais

s’apprécie toute une vie!”, alors attendez-

vous à entendre encore parler longtemps

de la Guadeloupe à la maison ;-) 

Après avoir remis votre véhicule à l’agence

de location, vous serez raccompagnés à

l’aéroport pour votre vol de retour! A très

bientôt!

Détails des tarifs

 

. 1399€/pers (base 2 ad. ou 2ad. + 1 enf. de

 - 2ans) qui partage la chambre de ses parents

 

. 1279€/pers (base 2 ad. + 1 enf. de + 2ans)

avec 2 chambres

 

. 1009€/pers (base 2 ad. + 2 enf. de + 2 ans)

avec 2 chambres

 

 

A partir de:  

Ce prix comprend: 
 ·       4 nuits dans un bungalow  au Moule

·       2 nuits à Marie-Galante

·       4 nuits  dans une  villa en bois à Bouillante

·       1 voiture de location en Guadeloupe pour

toute la durée du séjour (sans chauffeur)

·       Toutes les activités et repas au programme : 

1 balade guidée dans la campagne

1 sortie à la rencontre des cétacés

1 pique-nique chic sur la plage

1 transfert par navette maritime à Marie-Galante

1 carnet d'énigmes pour la découverte du marché

1 entrée au parc zoologique des Mamelles

·       Votre carnet de voyage personnalisé

·       Ma disponibilité et mon assistance par

téléphone 7/7 sur place

Ce prix ne comprend pas: 
  

.        Les vols internationaux

.        Les cautions pour les hébergements

·        Les taxes de séjours

·        Le carburant pour le véhicule de location  

.        Les assurances annulation et rapatriement

·        Tout ce qui n'est pas mentionné dans la

rubrique « Le prix comprend… »

Détails des tarifs
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Séjour "With kids: Grandir et s'émerveiller en famille"
Jour 8 Immersion en forêt tropicale

Aujourd'hui, on s'enfonce dans la forêt

tropicale.Vous pourrez y voir une belle

cascade, accessible facilement après une

petite randonnée dans la forêt épaisse, ses

feuilles géantes, ses arbres centenaires et

ses fleurs tropicales.

La balade se poursuit par la découverte du

parc zoologique naturel de la Guadeloupe,

une découverte de la faune et la flore de

notre île. Le parcours se passe également

en hauteur sur des ponts suspendus, un

régal pour tous.

Les guadeloupéens apprécient

énormément les pique-niques au bord de

la rivière sous leur carbet. Rejoignez- les!

Vous vivrez à coup sûr une belle

expérience de vie avec les locaux!

Jour 10 La rencontre avec les
baleines

 A l’abri de la pluie et du soleil, la matinée

sera agréable et pleine d’émotions

partagées. L’après-midi, cap sur la

commune de Deshaies et ces plages de

sable or si éblouissantes. Votre voyage en

Guadeloupe ne pouvait se terminer sans ce

moment suspendu sur la plage de Grande-

Anse guettant le fameux rayon vert du

soleil tirant sa révérence à l’horizon.



J O U R  1Une dernière histoire pour la route....

On vous raconte 
l'histoire de notre logo?

Nous recherchions un symbole de l’identité antillaise qui soit en totale adéquation avec l’image
et les valeurs que nous voulons porter. C’est ainsi qu’en collaboration avec une jeune graphiste
guadeloupéenne, nous nous sommes arrêtées sur la conque de lambi et son souffleur, cela s’est
imposé à nous, comme une évidence. 
 

Il s’agit d’un coquillage que l 'on retrouve sur la quasi-totalité du littoral caribéen. Le muscle du
coquillage est comestible et la conque évidée sert d 'instrument de musique. Au temps de
l’esclavage, la conque permettait de communiquer de morne en morne pour annoncer les
grands événements de la vie ou les révoltes. Plus tard, les plus belles coquilles ont décoré les
tombes des pêcheurs. Aujourd’hui c’est un souvenir que les touristes emportent.
 

Ce coquillage, au-delà de son aspect esthétique est un symbole culturel fort, un symbole de
résistance, de liberté, de solidarité et nous voulons lui redonner du sens en dehors de nos
frontières.
  

" Associé au souffleur, nous voyons au travers 
de ce conque de lambi un véritable appel au voyage "
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vitty@caribbeansoultrip.com

+590 690 68 67 22

@caribbeansoultrip

Pour nous contacter:

www.caribbeansoultrip.com

https://www.instagram.com/caribbeansoultrip/?hl=fr
http://www.caribbeansoultrip.com/

