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ARTISAN DE
VOS VOYAGES
SUR-MESURE
01

CRÉATEUR
D'EXCEPTION

02

Ensemble créons un voyage qui
vous ressemble. Séjour à la carte
et personnalisé en fonction de
vos envies. Quelque soit votre
destination, tout est possible.

03

EXPERTISE
PROFESSIONNELLE
Issue du tourisme, des études
aux expériences
professionnelles, votre artisan
de voyages confectionnera et
sélectionnera les meilleures
prestations qu'il soit pour vous.

DÉPLACEMENTÀ
DOMICILE
Profitez d'un rendez-vous chez
vous, au travail, dans un café...
où que vous soyez, Road Trip
Evasion se déplace pour vous
rencontrer et discuter de votre
projet de voyage.

04

LA CONFIANCE ET
LE SUIVI
Ne partez pas seul ! Une fois sur
place Road Trip Evasion vous
accompagne à sa manière et
reste joignable 24h/24 en cas de
besoin, et ce jusqu'à votre
retour.

ROAD TRIP EN GUADELOUPE
DU DIMANCHE 11 AU MERCREDI 21
JUILLET 2021
DIMANCHE 11 JUILLET 2021
Rendez-vous à la gare SCNF de Lons le Saunier à 07H30.
Votre train partira à 07H59 en direction de l'aéroport de
Roissy Charles de Gaulle. Horaire d'arrivée prévue à 13H02.
Dès votre arrivée vous pourrez vous enregistrer. Votre vol
est prévu à 15H45 en direction de POINTE A PITRE, arrivée à
18H35 en Guadeloupe.
(Les horaires de vol communiqués sont sous réserve de
modification de la compagnie jusqu’à 24h du départ).
A votre arrivée, une fois vos bagages récupérés, vous vous
présenterez au guichet de votre agence de location de
voiture, que vous disposerez tout le temps de votre séjour.
En route vers votre hébergement. Vous arriverez chez vos
hôtes, où vous vous installerez tranquillement tout en faisant
connaissance des lieux.
Diner dans un
l'hébergement.
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Nuit à votre hébergement.

LUNDI 12 JUILLET 2021
Petit déjeuner à votre hébergement.
Première journée découverte de la région. Prenez votre
temps entre le décalage horaire et les curiosités à voir sur
place.
Temps libre pour vous reposer et profiter de l'extérieur,
piscine, terrasse...
Nuit à votre hébergement.

MARDI 13 JUILLET 2021
Petit déjeuner à votre hébergement.
Journée sur Sainte Anne.
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Imaginez un lagon turquoise fermé par une barrière de
corail protectrice et bordé de sable clair et de cocotiers.
Ses côtes sont merveilleuses et font parties des plus belles
plages de la Guadeloupe. Profitez également
de ses marchés locaux hauts en couleur. En particulier, celui
en nocturne le jeudi soir à ne pas manquer.
La plage du Bourg, populaire et familiale c'est l'une des
plus longues de la côte, protégée par la barrière de corail.
Beaucoup d'ombre pour s'abriter du soleil.
Son marché nocturne est un grand moment de convivialité à
partager, au milieu des habitués et sur fond musical.
Une belle journée à vivre au temps de vos vacances.
Nuit à votre hébergement.

MERCREDI 14 JUILLET 2021
Petit déjeuner à votre hébergement.
Journée libre à votre convenance.
Une plantation de café se trouve à quelques kilomètres de
votre logis. Ce domaine cultive 15 ha de caféiers et 1.5 ha de
vanilliers. Production d'environ 5 tonnes par an, ce café
artisanal 100% Guadeloupéen est l'un des meilleurs de l'île.
Une visite guidée d'1h est possible de 14h30 à 15h45. On y
évoque tour à tour le café, la banane, puis la vanilleraie, en
insistant à chaque fois sur leur histoire et les techniques
d'exploitations.
Nuit à votre hébergement.

JEUDI 15 JUILLET 2021
Petit déjeuner à votre hébergement.
Journée en excursion sur l'ile de la Désirade.
Voici la plus authentique et la plus naturelle des îles
composant la Guadeloupe. Atmosphère décontractée,
population accueillante, peu ou pas de béton, pas de
normalisation touristique mais le choix d'un développement
durable.
Observez la ponte des tortues qui viennent pondre sur les
plages, et un peu plus loin, le passage des baleines à bosse
de décembre à avril.
Road Tri p Evasi on – SAS
Rue de l a gare 39800 Grozon - Tél : 03 39 39 96 40
E-mai l : voyages@roadtri p-evasi on. fr - Si te i nternet :
www. roadtri p-evasi on. fr
SI RET : 84243525700014 – TVA : FR76 842 435 257 –
I MMATRI CULATI ON : I M039180006

Visite guidée et commentée de 3h sur l'île en 4x4. Déjeuner
au restaurant sur la plage.
Nuit à votre hébergement.

VENDREDI 16 JUILLET 2021
Petit déjeuner à votre hébergement.
Tout au nord de Grande-Terre, à 25 km du Moule, se trouve
la Porte d'Enfer. Cette calanque tropicale est aménagée par
des sentiers pédestres qui vous permettent de découvrir
cette partie de l'île exceptionnelle.
Petite balade de 3h aller et retour où vous pourrez prendre
votre temps et prévoir le pique nique pour profiter de
chaque instant des différentes curiosités, Trou de Me Coco,
Trou des Tortues, Trou du Souffleur.
Une autre randonnée, plus longue vous permettra de suivre
la trace des Falaises. Prévoir 5h de marche.
Nuit à votre hébergement.

SAMEDI 17 JUILLET 2021
Partez en journée complète sur la Terre de Bas,
Cette île, contrairement à sa consœur, ne connaît pour
l'instant, qu'un tourisme marginal. Les adresses de
restauration et d'hébergement sont encore peu nombreuses.
Idéal pour les allergiques à la foule! La végétation est plus
dense, l'isolement complet et la tranquillité totale. Le
centre, plus vallonné est couvert d'une forêt de bois d'Inde
contournée par la route côtière qui relie les 2 pôles la
Grande Anse et la Petite Anse.
Ile verte donc, qui se rêve en destination prisée par les
amoureux de la nature et de randonnées.
Durant votre excursion, vous embarquerez pour rejoindre la
Grande Anse. Ensuite vous aurez la chance de faire une
randonnée commentée, votre guide local et certifié vous
fera découvrir les moindres espèces de cette forêt.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel.
Tour en bateau autour de l'île pour observer les côtes qui
n'en sont pas moins magnifiques.
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Puis vous terminerez votre journée par du snorkeling dans
ces eaux transparents, au fond marin de milles couleurs.
Apéritif sur le bateau et retour aux Trois Rivières.
Nuit à votre hébergement.

DIMANCHE 18 JUILLET 2021
Petit déjeuner à votre hébergement.
Deshaies est un petit village de pêcheurs, serti de hautes
collines verdoyantes constellées de nombreuses maisons en
bois de style caraïbe. Son jardin botanique est la principale
attractivité. Un site magique, classé Jardin Remarquable.
Ancienne propriété de Coluche cet endroit est surprenant et
agréable pour s'y promener entre les espèces et essences
mélangées.
A la fin de votre visite, une vue somptueuse sur l'horizon
vous laissera bouche-bé.
Vous pourrez profiter d'un déjeuner les pieds dans l'eau
dans l'un des nombreux restaurants de ce charmant village.
Nuit à votre hébergement.

LUNDI 19 JUILLET 2021
Petit déjeuner à votre hébergement.
Vous prendrez la route de la Traversée en plein milieu
d'une forêt tropicale humide, sorte de jungle dense et bien
préservée.
Tout
le
long,
plusieurs
installations
et
activités
recommandées ou gérées par le parc national de
Guadeloupe, dans la forêt, à la découverte de cascades, sur
les cimes des arbres ou le long de sentiers de randonnée
pédestre.
Un incontournable, le Zoo du parc des Mamelles. Implanté
dans le parc national, il permet de découvrir ses
pensionnaires in situ dans la forêt tropicale. Axé sur la
préservation des espèces, il est également doté d'un
éthologue chargé du bien-être des animaux.
Nuit à votre hébergement.
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MARDI 20 JUILLET 2021
Petit déjeuner à votre hébergement.
Dernier jour, il est temps de dire au revoir à vos hôtes.
Avant de prendre votre vol retour, en arrivant à Pointe à
Pitre, prenez un peu de temps pour allez visiter le Mémorial
ACTe. 167 ans après l'abolition de l'esclavage en 1848, ce
musée mémorial réussit le tour de force d'aborder ce sujet
éminemment douloureux avec une élégance folle, font le
noir est la couleur dominante et symbolique.
Visite passionnante et riche en émotion.
Rendez-vous à l'aéroport à 19H00 pour l'enregistrement de
votre vol.
Envol prévu à 20H55 de Pointe à Pitre pour une arrivée à
Paris le lendemain, soit le mercredi 21 Juillet à 11H00 du
matin.
Demi journée libre.

MERCREDI 21 JUILLET 2021
Arrivée à l'aéroport d'Orly à Paris à 11H00. Vous prendrez
votre train à 13H57 de la gare de Roissy pour rentrer à Lons
pour 18H00.
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SEJOUR EN GUADELOUPE
DU DIMANCHE 11 AU MERCREDI 21
JUILLET 2021
TARIF TTC DE 2.335€ PAR PERSONNE
SOIT 4.670€ MONTANT TOTAL
Attention ce tarif est un tarif établi à ce jour et sera révisé au moment de la réservation ferme de chaque éléments (surtout
pour ce qui concerne les billets d'avion)

LE PRIX COMPREND
-Le vol PARIS CDG - POINTE A PITRE - PARIS CDG sur
compagnie régulière Air France en vol direct.
-Transfert en train de Lons le Saunier à la gare de Roissy
Charles de Gaulle. 1 correspondance de 1h30 à l'aller et 30
minutes au retour à la gare de Lyon Part Dieu.
-1 bagage en soute de 23 kg et 1 bagage en cabine par
personne.
-votre hébergement en chambre d'hôte en petit déjeuner.
-les excursions aux Saintes et à la Désirade.
-la location d'un véhicule type Ford Fiesta en 5 portes (ou
modèle équivalent) inclus l'assurance, et remboursement
franchise
-l'assurance
multirisque
annulation
assistance
rapatriement bagages et protection sanitaire.
-le carnet de voyage personnalisé.
-l'assistance 24h/24.

LE PRIX NE COMPREND PAS
-les déjeuner et les diners (sauf les déjeuners les jours en
excursion aux Saintes et à la Désirade)
-les boissons.
-les entrées aux visites mentionnées dans le programme.
-les dépenses personnelles.
-les options de la location de voiture à régler sur place
auprès du loueur : +90€ système GPS et le conducteur
supplémentaire.
-les taxes de séjour à régler sur place.
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Randonnée à la Soufrière : 45€ par personne
C'est une randonnée comportant 520 m de dénivelée
positive, elle fait 5,5 kms avec des passages escarpés.
La durée peut varier, il faut compter entre 4H30 et 5H30
environ (A+R) en comptant les pauses.
Il y a plusieurs traces (sentiers) possibles. En fonction du
niveau, sportif ou sédentaire du groupe et de la météo du
moment, je choisis toujours le chemin le mieux adapté à
l'ensemble des personnes.
Le masque à gaz est porté environ 45 mn uniquement au
sommet au cours de la visite sur le plateau sommital au
milieu des gouffres en activité.
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