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Antilles 

Du 09 au 18 janvier 2023 (sous réserve de modification)
10 Jours / 8 nuits

Accompagnateur CLRD   Didier Dupré
Jour 1 : Paris – Fort de France 
Transpôrt depuis Pontarlier – Morteau, Besançon prévu et inclus
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly. Formalités d’enregistrement et envol vers la Martinique. 

Arrivée à l’aéroport de Fort de France, accueil et transfert à l’hôtel  Karibéa Sainte Luce Resort ***.
Demi-pension inclus à l’hôtel. (Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)
 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Journée complète d’excursion « le Nord Créole »

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. 
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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. Emouvante évocation de la nuée brûlante, des 28 000 morts, et du seul survivant, un
prisonnier incarcéré pour ivrognerie : Cyparis… Saint-Pierre était alors la vraie capitale de la Martinique,
avant l’essor de Fort-de-France. On l’appelait le « Petit Paris des Antilles » et son théâtre était une
copie de celui de Bordeaux. 

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…

Jour 3 : Journée complète d’excursion « le Sud impériale »

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 décapiter, 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  le  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.  Baignade  sur  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.
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Jour 4 : Journée complète d’excursion « Rencontre avec les habitants »

Par la route littorale, c’est le superbe point de vue du Morne Gommier que vous découvrirez. Dominant
la baie du Marin et la ville de Sainte Anne, plein Sud, la vue y est superbe.

Poursuite vers la  Montagne du Vauclin, pour découvrir  le jardin de la famille Babo :  le jardin de la
Montagne. Un superbe petit jardin dans un cadre paradisiaque où la visite s’organise en compagnie des
agriculteurs au  milieu  des  plantes  potagères,  aromatiques  qui  vous  plonge  au  cœur  des  jardins
traditionnels créoles.
La Campagne du Marin s’offre ensuite à vous avec une rencontre inoubliable : Mamie Rose et sa fille
Monique vous accueillent chez elles pour un moment d’échange et de partage…
Après une découverte de leur jardin fleuri et de plantes médicinales, des alentours magnifiques, elles
vous invitent à leur table pour découvrir différents mets créoles. 

Un repas chez l’habitant aux saveurs ancestrales et dans une ambiance des plus familiales…

Il sera temps de se séparer et de laisser la maison familiale retrouvée sa quiétude.
Vous continuerez votre escapade toujours plus au sud et vers la commune de Sainte Anne : rejoindrez la
superbe plage des Salines Moment de détente, et farniente.

Retour à votre résidence en fin d’après-midi. Nuit

Jour 5 : Journée complète d’excursion « Une page d’histoire » + vol Martinique - Guadeloupe

Après  le  petit  déjeuner,  départ  en direction  de la  côte  Atlantique  et
découverte  de  l’Habitation Clément :  riche  demeure  du  XVIIIème
siècle, cette splendide maison coloniale nous invite l’espace d’un instant à
un plongeon dans l’histoire la Martinique… avec ses meubles d’époques, ses
chais,  l’Habitation Clément est aujourd’hui devenu un endroit unique en
Martinique.  Visite & dégustation du Rhum CLEMENT (l’un des meilleurs
de l’île).
Continuation vers Ste Anne et l’extrême sud de l’île aux fleurs via morne
et point de vue…

Découverte  du  typique  marché de  la  ville  puis  pause  farniente  et
détente sur l’une des plus belles plages de l’île…
Déjeuner dans un restaurant familial : cuisine du terroir et saveurs
antillaises au menu…

Poursuite  de notre  escapade en direction de la  commune des  Trois
Ilets  et  découverte de la savane des Esclaves Village  typique  et
original (village d’antan) pour un plongeon dans le passé esclavagiste de
la Martinique… Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
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Transfert à l’aéroport et vol pour la Guadeloupe (21h20 – 22h00)
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Journée complète d’excursion « 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...
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 les hôtels.

Jour 7 : Journée complète d’excursion « Chutes de Carbet & 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 : pause photo depuis la
plate forme, à une centaine de mètre de la chute. 

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.

Jour 8 : Journée libre
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Petit déjeuner.

Journée libre à l’hôtel pour le farniente et pour faire du shopping.
Déjeuner libre.

Jour 9 : Aéroport – France métropolitaine

Petit-déjeuner à l’hôtel 

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

Selon les horaires des vols, transfert à l’aéroport. 

Envol vers la France métropolitaine, vol de nuit – Dîner et nuit à bord.
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Jour 10 : Paris

Petit déjeuner à bord. Retour à l’aéroport de Paris Orly.

Les Hotels

Situation

Le Karibéa Resort de Sainte-Luce est un complexe hôtelier qui regroupe les hôtels Amandiers, Amyris
et Caribia dans un parc de 4 hectares.

A 3 km du bourg de Sainte Luce et bordé par deux plages de sable blanc, le Resort se situe à 25 km
de l’aéroport international Aimé Césaire, 30 km du centre de Fort de France et 15 km des marinas de la
Pointe du Bout et du Marin.

Au cœur d’un luxuriant jardin tropical, le Karibea Resort Sainte Luce s’étend sur un vaste domaine aux
chemins parsemés de bougainvillées,  de flamboyants,  de palmiers royaux ou encore d’ixoras qui vous
mènent vers de superbes plages naturelles.

Dans un cadre modernisé, teinté de créolité et chaleureux, découvrez le nouveau Karibea Resort Sainte
Luce.
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Hébergement

La capacité du Resort est de 292 chambres.

Toutes les unités sont équipées de :
• Climatisation à réglage individuel 
• Téléphone direct          
• Télévision
• Réfrigérateur                 
• Sèche-cheveux
• Coffre-fort individuel  (à la  réception pour  les
chambres standard)

Chambre standard Les Amandiers : 
75  unités  d’une  superficie  de  18  m²  +  balcon,
harmonieusement  décorées.  Salle  de  bains  avec
douche. Vue Jardin
• 21 chambres twin avec deux lits de 90 cm
• 54 chambres avec un grand lit double de 160 cm
28 chambres sont communicantes (14 doubles ou
14 twin)
03 chambres aménagées pour personnes à mobilité
réduite

Restauration 

http://www.clrd.fr/
mailto:dupre.clrd@aol.fr
http://www.clrd.fr/


 www.clrd.fr      CULTURE et LOISIRS avec les RETRAITES du DOUBS     
Association affiliée à Générations Mouvement – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au Registre des opérateursde voyage et de séjours IMO75100069 - Responsabilité 

civile : Groupama Paris Val-de-Loire - Garantie financière : n°4000711647/01 – Groupama Assurances Crédit www.clrd.fr         Siège : C.L.R.D.  3 rue des Essarts 25170 PELOUSEY, 

Organisateur et accompagnateur :Didier Dupré  
courrier :    3 rue des Jardins 70190 CROMARY, 0677167285     Courriel  dupre.clrd@aol.fr  

                                       

Le restaurant principal La Yole est situé sur l’espace Amyris. Tous les repas du groupe y sont servis à
partir de 06h30 pour le petit déjeuner, et 19h30 pour le dîner.

Le snack Le Sikrier borde la piscine principale, dans les jardins de l’Amyris avec une vue imprenable sur 
la mer. Ouvert  de 11h00 à 17h00 selon saison, le Sikrier met à votre disposition un service de boissons 
fraîches et de restauration rapide à la carte.
Le bar Le Baril de Rhum, à proximité de la réception et du restaurant est ouvert de 10h00 à 23h00.

Activités récréatives & sportives

Prestations incluses
Grâce à sa superficie,  le Resort Karibéa Sainte Luce bénéficie de multiples activités.  Pendant votre
séjour vous pourrez vous relaxer autour d’une des 3 piscines présentes sur le site. Bains de soleil et
parasols à disposition, prêt de serviette de plage (caution).

Un court de tennis est en libre accès, ainsi qu’une aire de pétanque et des tables de ping-pong. Des
initiations à la plongée sont même organisées dans les piscines du Resort selon la saison. 
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Prestations avec participation 
Longez la plage et accédez directement à la base nautique où vous pourrez louer des planches à voiles,
des kayaks, des catamarans… Des jeux vidéo, un babyfoot et d’autres activités d’intérieur sont à la
disposition de vos enfants. Salon de soins et de massage.
De multiples anses jalonnent la côte jusqu’au village de Sainte Luce, autant de plages que vous pourrez
appréciez et vous baignez dans une mer à 28°C toute l’année. Pour les plus sportifs, ces plages sont
reliées par un parcours santé de 7 km.

Animations nocturnes selon saison : petit marché typique réunissant les artisans et les artistes locaux,
cocktail  de  la  direction,  karaoké,  jeux  apéritifs,  magiciens,  musiciens,  soirée  dansante  avec
orchestre, etc...
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Situation
Le ZENITUDE 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.

Accessibilité
Le Resort est situé à 15 km de l’aéroport international Pôle Caraïbes, 7 km de Pointe-à-Pitre, 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.

Hébergement
270 chambres réparties dans 2 bâtiments de 5 étages et 1 bâtiment de 3 étages.
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

Restauration / Bar

- 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
19h30 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.
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Activités  récréatives et sportives

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. Aquagym selon saison.

Prestations avec participation : Hobbie Cat, planche à voile, kayak, 
paddle, scooter de mer, Fly board, Wake board, bouée tractée, pêche au 
gros, plongée sous-marine, ski nautique, location de bateaux.

Animations nocturnes selon saison : Petit marché typique réunissant les
artisans et les artistes locaux,  cocktail  de la direction,  karaoké,  jeux
apéritifs, magiciens, musiciens, soirée dansante avec orchestre, etc...
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Antilles 
CONDITIONS TARIFAIRES 

Janvier 2023
10 Jours / 8 nuits

Le prix comprend : 
- L'acheminement aller/retour Morteau, Pontarlier, Besançon via Orly.
- Les vols Paris Orly – Fort de France, aller et retour avec la compagnie Air France ou Corsair ou Air
Caraïbes (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)
- Les taxes aéroports : 115 € à ce jour 07/02/2022
- Le vol Fort-de-France à Pointe-à-Pitre le J5
- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport
- L’hébergement pour 4 nuits, base chambre double, à l’hôtel KARIBEA SAINTE LUCE RESORT ***
et  pour  4  nuits,  base  chambre  double,  à  l’hôtel  ZENITUDE  Hôtel  Résidence (sous  réserve  de
disponibilité au moment de la réservation)
- La PENSION COMPLETE du dîner du J1 au petit-déjeuner du J10 

> Les petits déjeuners et les dîners à l’hôtel
> Les déjeuners typiques lors des excursions

- Les boissons incluses aux repas à l’hôtel et aux excursions : 1/4 vin et ½ eau minérale
- L’assistance et l’accueil de notre correspondant local 
- Les excursions comme indiqué au programme
- Les guides accompagnateurs pendant les excursions
- Un carnet de voyage numérique
- Les taxes de séjour 

– Une gratuité en chambre single pour 20 participants payants (21ème gratuit)
– L'accompagnement par CLRD tout au long du voyage.

Les assurances sont prises en compte par l'adhésion de CLRD (annulations : maladie justifiée, 
covid, Impératif incontournable justifié, bagages, soins, rapatriement...)

Le prix ne comprend pas

Les transferts autocar pour l’aéroport Paris Orly par Salaün mais par CLRD : 4 220 €
Le repas du jour 8
Le supplément en chambre individuelle : 315 €
Les assurances assistance / rapatriement / annulation et bagages : 55 €
Ces assurances sont prises en compte par l'adhésion de CLRD

http://www.clrd.fr/
mailto:dupre.clrd@aol.fr
http://www.clrd.fr/
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En Option :

Formule CREOLITA aux hôtels : 90 € par personne
La formule Créolita offre de 18h à 23h une palette de boissons locales à discrétion dans une salle
dédiée au groupe (servie en buffet privatif self-service) : Rhum Blanc, Ti Punch, Planteur, jus de fruit,
sodas, bière locale, eau, café et thé… pur produit de la convivialité antillaise. 

Supplément en hébergement catégorie supérieure : 80 € / personne
Nos prix ont été établis le : 07/02/2022, sur la base des conditions économiques en vigueur lors de la 
rédaction du présent devis. Ils n'ont pas un caractère contractuel et peuvent être révisés en cas de 
modification significative de ces conditions (Notamment taux de change, hausse carburants ou des 
taxes). 

Seuls les prix mentionnés à la réservation ont une valeur contractuelle pour l'exécution des contrats.
Leur modification éventuelle est soumise aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Sous réserve de disponibilité à la réservation, ils s'entendent par personne, pour un  minimum de 20
personnes et un départ selon la période indiquée.

ANTILLES Martinique et Guadeloupe

Forfait Adulte Supplément Chambre
individuelle

Base 20/24 participants 2 570 €

315 €

Base 25/29 participants 2 490 €

Base 30/34 participants 2 440 €

Base 35/39 participants 2 420 €

Base 40/44 participants 2 390 €

les conditions d’annulation :
 A plus de 80 jours du départ : 10% de frais d’annulation

De 79 à 30 jours du départ : 30% de frais d’annulation

De 29 à 20 jours avant départ : 50% de frais d’annulation

De 19 à 10 jours du départ : 75% de frais d’annulation

Moins de 10 jours du départ : 100% de frais d’annulation

http://www.clrd.fr/
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