
 
 
 
 
 
 
 
Jour 1  JEUDI 17 MARS 2016 : PTP/STE –LUCIE 
 

Départ PAP  AIR ANTILLES EXPRESS vol 3S251 à 16h40 arrivée Castries 18h15 

 Arrivée et Accueil par  notre correspondant.  
 

 Transfert à l’hôtel « Marigot Beach hôtel » commune de Marigot ; Installation dans 
les chambres. Diner 
  

Jour 2  VENDREDI 18 MARS 2016 : VISITES CULTURELLES 

 
 Départ 8h30 : Fond Latisab Créole Park. Découverte du mode de vie authentique 

des Saint-Luciens au travers la rencontre avec une communauté de Babonneau 
appelée Fond Assau. Découverte des pratiques traditionnelles. Déjeuner 
 

 Après midi : VISITE MARIGOT BAY ET LA DISTILLERIE LE BOUNTY : Découverte de 
l’histoire de la vallée de Roseau, ancienne grande plantation de canne à sucre. La 
distillerie produit de nombreux alcools dont le rhum national (le Bounty) et le 
fameux rhum fort qui titre à plus de 90° !!! 
Une dégustation des différents produits, rhum et liqueurs (au café, cacao, coco...) 
vous permettra de goûter ces alcools plusieurs fois primée dans les concours 
internationaux pour leur originalité et leur qualité. 

 
 Puis quartier libre pour découvrir la ville à son rythme, pour le shopping etc. 

 
 

 Vers 19h30 : Départ au  GROS ILET NIGHT  pour le célèbre « FRIDAY NIGHT » 
(Diner sur place) 

 Retour et Nuit à l’hôtel.  
 

  

SEJOUR DECOUVERTE ET RANDONNEES 
A SAINTE-LUCIE 

Du 17 au 20 mars 2016 



Jour 3  SAMEDI 19 MARS  2015 : RANDONNEES 
PITONS/SOUFRIERE 
 
Départ 7h30 : Visite de la Soufrière, ses Pitons et son cadre exceptionnel. Après avoir 
traversé différents quartiers, notre route nous mènera vers le départ de la marche des 
Pitons. 
 
Deux options au choix : 
 
 GROS PITONS : Randonnée sportive, ASCENSION DES CELEBRES PITONS de Saint 

Lucie (petit 743m et le gros 786m) en passant par la crête Mittan, durée 5h niveau 4. 
 

 SOUFRIERE : Randonnée facile, VISITE DU CELEBRE VOLCAN DE LA SOUFRIERE 
(bains chauds et sulfureux de la source thermale) 

 Déjeuner pique nique  en plein air et détente sur place. 
 L’après-midi : Direction vers la cascade de «PITON FALLS» pour un bain dans une 

eau chaude, cristalline et agréable.  
 

17h Retour pour tous à l’hébergement QUARTIER LIBRE, diner à l’Hôtel. 

 

Jour 4  DIMANCHE 20 MARS  2016 : Journée Nature/culture  
 
 8h30 Départ de l’hôtel  
 Randonnée dans la FORET DE BARRE DE L ILE et la crête Mr Lacombe. Marche 

d’environ 3h thème flore (l’arbre à encens ou les fougères royales) et faune 
(nombreuses espèces d’oiseaux), plusieurs point de vue sur le Mont Gimie le plus 
haut sommet de l’île.  

 Déjeuner Dennery 

 Détente à l’hôtel 

 

  
 Dans l’après-midi (16h) transfert à l’aéroport et envol pour Pointe à Pitre 

 
  Retour 20/03/2016 vol  3S260 à 18h55 arrivée  20h30 

 
 

 

 
 

 



 

Tarif du séjour : 770€/pers 
 
 
 
 
 
Ce prix comprend :  
 

- Les transferts en bus sur l’ile de Sainte Lucie 

- Les déjeuners des jours 1, 2, 4 et snack pour le jour 3. 

- L’hébergement avec petit déjeuner pour l’ensemble du séjour « Marigot Beach Hôtel », 
sur la base de villas de 10pers ou 4 pers (attention chambre à partager). 

- L’encadrement par un guide de Bwa Lansan et un guide local  sur l’ensemble du séjour 

- Les différentes taxes et droits d’entrées sur les sites  

- l’assurance sur l’hébergement. 

- La taxe de sortie du territoire. 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

- Les diners du jeudi et samedi (hôtel) & vendredi soir (Friday night) 

- Les dépenses personnelles effectuées lors du séjour 

- Les boissons des déjeuners  

- L’assurance annulation  

- Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « ce prix comprend » 

 
 
Note : l’association se donne le droit de modifier une partie du programme en fonction notamment 
de la météo ou d’une contrainte logistique. 
 

 

 

 
 

 


