LA GUADELOUPE, LES SAINTES &
MARIE GALANTE
Séjour Hôtel Zenitude Le Salako 3*** (normes locales)
Séjour découverte 9 jours - 7 nuits

Du Samedi 20 au Dimanche 28 MAI 2023

.

VOS ETAPES
J 1.

LA MANCHE, AEROPORT DE PARIS  POINTE A PITRE, GOSIER

J 2.

BASSE TERRE : Chutes du Carbet & Parc Valombreuse

J 3.

MARIE GALANTE

J 4.

LE MARCHE DE POINTE-A-PITRE

J 5.

LA GRANDE TERRE

J 6.

LES SAINTES

J 7.

BASSE TERRE : Corail et Jardins

J 8.

GOSIER, POINTE A PITRE ...

J 9.

… AEROPORT DE PARIS ORLY, LA MANCHE

Votre programme
J 1. SAINT LO, AEROPORT DE PARIS ORLY  POINTE A PITRE :
Départ de ST LO en autocar vers l’aéroport de PARIS ORLY.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour Pointe à Pitre sur vol régulier.
Horaires de vol indicatifs :
14h40 Décollage de Paris Orly -> 17h15 Arrivée à Pointe à Pitre
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Dîner et logement.
Du J 1 au J 8 : séjour à l’hôtel ZENITUDE LE SALAKO GOSIER 3***
En formule PENSION COMPLETE (Boissons comprises)

Arrivée à Paris ORLY le matin, accueil et retour en autocar vers votre région.

J2 BASSE TERRE : Chutes du Carbet & Parc Valombreuse
Départ vers le sud de la Basse Terre. Arrêt à Sainte Marie, lieu de débarquement de Christophe
Colomb et au Temple hindou de Changy. Promenade pédestre facile dans un décor tropical superbe
pour approcher les Chutes du Carbet, qui prennent leur source près du volcan de la Soufrière. Avant le
déjeuner, pause à l’Allée Dumanoir, véritable monument historique : une route rectiligne entre une
double rangée de palmiers royaux…
Déjeuner de spécialités dans un restaurant typique et familial de la côte au vent.
L’après-midi, découverte du Parc Floral de Valombreuse, à Petit-Bourg : entre autres, plus de 300
espèces de fleurs, d'orchidées, et d’arbres.
Retour à l’hôtel en fin de journée.

J3 MARIE GALANTE
Après 50 minutes de traversée en bateau, arrivée à Marie-Galante, une île restée hors du temps, où
l’on apprécie le charme tranquille des Antilles.
Passage par Grand Bourg, dont l’église est classée monument historique, et son marché.
Découverte de l’Habitation Murat, l’écomusée de Marie-Galante, qui dévoile l’Histoire de l’île aux
cents moulins.
Visite d’une distillerie avec dégustation.
Puis découverte d’une authentique production locale et des savoir-faire traditionnels avce la rencontre
d’artisans spécialisé dans différents produits du terroir : sirop batterie, kassav…
Déjeuner typique en cours de visite, suivi d’un moment de détente sur l’une des magnifiques plages
que compte l’île.
Retour au port et traversée vers Grande Terre. Transfert vers l’hôtel.

J4 : LE MARCHE DE POINTRE A PITRE ET DEJEUNER CREOLE !
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 créole au restaurant puis retour à l’hôtel dans l’après-midi.

J5 GRANDE TERRE : Sainte, Anne, La Grande Vigie, La Pointe des Châteaux
Au programme : La Grande-Terre dans ce qu’elle a de plus beau et de plus exceptionnel. 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
cours de la journée.
Enfin, la Pointe des Châteaux, et une vue magnifique sur l'île et ses dépendances, au soleil tombant.
Retour à l’hôtel.

J6 : LES SAINTES : TERRE DE HAUT
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, ou l’empereur ne vint jamais, mis 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...
Pendant l’après-midi, temps libre pour une promenade et du 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 et votre hôtel.

J7 BASSE TERRE : Corail et Jardins
Départ de l’hôtel et traversée de la Rivière Salée vers la Basse Terre…
Via la Route de la traversée, vous découvrirez les splendeurs du parc naturel de la Guadeloupe…
Au cœur de la forêt tropicale, arrêt à la « Cascade aux Ecrevisses », joli décor naturel dans une forêt
luxuriante, fraîche et humide.

Continuation vers la Côte Caraïbe et la Plage de Malendure : embarquement sur un bateau à fond de
verre pour la visite de la réserve sous-marine « COUSTEAU » :du bateau, et /ou un tuba et masque, on
admire dans le milieu naturel, la faune et la flore, colorées, vivantes…
Des boissons rafraîchissantes sont servies à bord.

Déjeuner sur la côte Caraïbe
Puis, départ vers la commune de Deshaies : visite du jardin Botanique de Deshaies, l’ ancienne «
Propriété Coluche » . Sur le retour, arrêt photo sur l’une des magnifiques plages au sable orange du
Nord Basse Terre avant le retour à l’hôtel.

J 8. POINTE A PITRE ....
Matinée détente et repos à l’ombre des cocotiers à l’hôtel.
Déjeuner, puis transfert à l’aéroport de Pointe à Pitre.
Assistance aux formalités d’enregistrement, puis envol pour la métropole sur compagnie
régulière. Dîner et nuit à bord de l’avion.
Horaires de vol (sous réserve) :
16h55 Décollage de Pointe à Pitre –> 6h45 Arrivée le lendemain matin à Paris.
J 9. …  AEROPORT DE PARIS ORLY, SAINT LO :
Petit déjeuner dans l'avion.
Arrivée à Paris Orly. Accueil par votre conducteur et retour en autocar à SAINT LO.

VOTRE HÔTEL ZENITUDE LE SALAKO GOSIER 3***

SITUATION :
Le Zenitude hotel *** est un complexe hôtelier de grand standing qui regroupe les hôtels
Salako, Clipper et Prao. Situé sur la riviera guadeloupéenne de la Pointe de la Verdure, le
complexe se dresse en bordure de la plus belle plage de sable fin de Gosier.
Galerie marchande, restaurants, bars et Casino sont à proximité immédiate du complexe.
Le Resort est situé à 15 km de l’aéroport international Pôle Caraïbes, 7 km de Pointe-àPitre, 5 km de la marina pour les bateaux de plaisance et 10 km de la gare maritime où
arrivent les bateaux en provenance de Dominique, Martinique, Marie Galante, les Saintes,
et toutes les îles avoisinantes.

HEBERGEMENT : BATIMENT SALAKO
Toutes les chambres sont accessibles par des ascenseurs et sont équipées de :
• Climatisation avec réglage individuel
• Réfrigérateur
• Coffre-fort individuel (avec caution)
• Sèche-cheveux
• Télévision câblée (23 chaînes)
• Téléphone direct

Chambre supérieure rénovée SALAKO
116 chambres d’une superficie de 28 m2 avec balcon, meubles en rotin, salle de bain
rénovée, vue jardin ou vue mer.
• 32 chambres twin avec 2 lits de 90 cm
• 58 chambres doubles avec 1 grand lit de 160 cm
• 22 chambres triples avec 1 grand lit de 160 cm et 1 lit de 80 cm
• 4 chambres aménagées pour personnes à mobilité réduite.

RESTAURATION :
- Le Saintois : Ouvert sur la mer et d’une capacité de 250 couverts.
Cuisine créole et à thème présentée sous forme de buffet. Ouvert de 19h00 à 21h30 et le
matin pour le petit déjeuner de 06h30 à 10h00 sous forme de buffet également.

- Le Pélican (ouvert selon saison) : Au bord de la plage, ouvert de 10h00 à 21h30.
Restauration rapide, pizzas, salades, plat du jour, glaces et boissons fraîches) Service midi
de 12h00 à 14h30 en soirée de 19h00 à 21h30, restauration à la carte et ambiance
intimiste.

- Bar : Le Gommier ouvert de 17h00 à 23h00 pour les apéritifs en musique et les
animations en soirée.

LOISIRS ET ANIMATIONS :
Prestations gratuites : 1 piscine avec une pataugeoire pour enfants, bains de soleil et
parasols autour de la piscine et à la plage, prêt de serviette de plage (avec caution), Beach
volley, matériel d’apnée (Palmes, masque et tuba), aire de pétanque, 2 courts de tennis
(éclairage payant), jeux de société, ping-pong.
Prestations avec participation : Planche à voile, kayak, paddle, scooter de mer, Fly board,
bouée tractée, pêche au gros, plongée sous-marine, location de bateaux.
Animations nocturnes selon saison : Petit marché typique réunissant les artisans et les
artistes locaux, cocktail de la direction, karaoké, jeux apéritifs, musiciens, soirée dansante
avec orchestre, etc...

SERVICES :
• Réception avec personnel bilingue anglais/français
• Check in : 15h00 - Check out : 11h00
• 2 bornes Internet à la réception. WIFI Gratuit sur tout le complexe
• 1 boutique dans le hall
• 2 distributeurs de boissons fraîches et de friandises
• 1 Bagagerie
• Blanchisserie/nettoyage à sec
• Un bureau d’excursions et de loc. de voiture (partenaire JUMBO CAR)
• Cartes de crédit (Visa, Mastercard, American Express)
• Change
• Parking gratuit pour les clients du complexe
• Baby sitting sur demande

GUADELOUPE, LES SAINTES et
MARIE GALANTE
Séjour découverte 9 jours / 7 nuits
Hotel ZENITUDE LE SALAKO GOSIER 3***
Du Samedi 20 au Dimanche 28 MAI 2023
(Dans la limite de 40 places disponibles !)

TARIF SPECIAL : 1790 € p/p sur la base de 40 participants
Supplément base 35/39 participants : + 25 € p/p
Supplément base 30/34 participants : + 50 € p/p

Notre prix comprend :
* Les transferts de LA MANCHE en autocar vers l’aéroport de Paris ORLY aller-retour
* L’assistance de nos services à l’aéroport de départ afin de faciliter aux formalités
d’enregistrement et d’embarquement du groupe
* Les vols réguliers directs Paris / Pointe à Pitre aller et retour avec la compagnie Air
Caraibes ou Corsair
* Les taxes aériennes et de sécurité (valeur : 290 € au 24/10/2022)
* Les transferts aéroport-hôtel-aéroport
* L’hébergement (7 nuits) à l’hôtel Zenitude le Salako Gosier 3*** (normes locales) en
chambre double du BATIMENT SALAKO
* La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J8 à l’hôtel de séjour

> Les petits déjeuners et dîners à l’hôtel
> Les déjeuners typiques lors des 5 journées d’excursion !
> 2 déjeuners à l’hôtel (après excursion Marché de Pointe à Pitre + le dernier jour)
* La boisson aux repas (1/4 vin et ½ eau minérale) aux dîners

* Les 5 excursions journée avec guide accompagnateur !
* L’excursion demi-journée « Le Marché de Pointe à Pitre »
* L’animation prévue à l’hôtel
* L’assistance et l’accueil de notre correspondant local
* Les assurances assistance rapatriement et annulation (pour les adhérents Générations Mouvement)

Notre prix ne comprend pas :
* La chambre individuelle : 240 €
Devis établi selon les conditions économiques connues au 24/10/2022
et sous réserve de fluctuations tarifaires liées au cout du kérosène.

MODALITES D’INSCRIPTION
Inscriptions pour le 15 DECEMBRE 2022 au + tard
(Dans la limite des 40 places disponibles !)

INSCRIPTIONS sur le site INTERNET www.generationsmouvement50.org
Rubrique Activités > Voyages 2023 > Cliquez sur le lien internet suivant :
La Boutique des Groupes - Réservation en ligne (groupe-salaun.com)
Pour s’inscrire au voyage en ligne, la procédure est très simple et rapide, il suffit de
saisir les identifiants ci-dessous et suivre les instructions en 7 étapes.

> Le 1er acompte 500 € par personne est à régler à l’inscription
(+240 € si chambre individuelle souscrite)
Au choix : par Carte Bancaire sur le site sécurisé Internet de l’agence SALAUN
par Chèque bancaire à l’ordre de « La Boutique des Groupes Salaun »

+ Transmettre la photocopie de votre pièce d'identité (carte nationale
d'identité ou passeport en cours de validité)
> par email à l'adresse suivante : rennes.groupes@salaun-holidays.com
> par courrier à : La Boutique des Groupes, 15 rue du Puits Mauger 35000 RENNES

> Le 2e acompte 500 € par personne sera à régler pour le 15 Février 2023
(+ joindre la copie de votre carte d’adhérent Générations Mouvement 2023)

> Le SOLDE sera à régler pour début Avril 2023

