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Le Président de la Commission Vacances Loisirs et Sports : Franck AUDIC.
Les membres : Christine SPRECHER–Julien BIDEAU-Eric FRISTCH-Florian HERVY
Le Secrétaire du Comité Social et Économique : Gérald LEGAL

MARTINIQUE/GUADELOUPE
01 AU 11 AVRIL 2022
11 JOURS / 09 NUITS

JOUR 1 : ST NAZAIRE/NANTES / FORT DE France/SAINTE LUCE 
Départ de Saint Nazaire en autocar à destination de l’aéroport de Nantes. Formalités d’embarquement et
envol à destination de Fort de France (via Paris sur la compagnie Air France). Arrivée et accueil à
l’aéroport. Transfert en autocar climatisé vers votre hôtel. Pot de bienvenue et installation dans vos
chambres. Dîner et nuit à l’hôtel KARIBEA STE LUCE RESORT*** à Ste Luce.

JOUR 2 : EXCURSION « LE NORD
CREOLE »
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.
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.

Émouvante 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 : SAINTE LUCE
Journée libre en demi-pension à l’hôtel : petit-déjeuner buffet
et dîner (menu ou buffet) incluant ¼ vin pichet et ½ eau
minérale.

JOUR 4 : EXCURSION « LE SUD IMPERIAL »
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 décapité, 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
la 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. Arrivée sur la plage des Salines, 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

JOUR 5 : SAINTE LUCE/FORT DE France/POINTE À PITRE
Petit déjeuner à votre hôtel. Selon les horaires d’avion, transfert à l’aéroport de Fort de France et
assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement à destination de Pointe à Pitre.
Accueil et transfert vers votre hôtel. Déjeuner libre. Pot de bienvenue et installation dans les
chambres. Dîner et nuit à l’hôtel KARIBEA BEACH RESORT*** à Gosier.

JOUR 6 : EXCURSION « GRANDE TERRE »
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, en
cours de route ! Enfin, la Pointe des Châteaux, et une vue magnifique sur l'île et ses dépendances,
au soleil tombant. Retour à l’hôtel.

JOUR 7 : POINTE À PITRE
Journée libre en demi-pension à l’hôtel : petit-déjeuner
buffet et dîner (menu ou buffet) incluant ¼ vin pichet et ½
eau minérale.

JOUR 8 : EXCURSION « BASSE TERRE »

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 : en allant vers la
deuxième chute, il faut s’arrêter au pont suspendu, 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. Dans la volière, on
aperçoit souvent un colibri ou un suretier. Retour à l’hôtel.

JOUR 09 : POINTE À PITRE
Journée libre en demi-pension à l’hôtel : petit-déjeuner buffet et dîner (menu ou buffet) incluant
¼ vin pichet et ½ eau minérale.

JOUR 10 : POINTE À PITRE/VOL RETOUR
Petit-déjeuner et restitution des chambres. Matinée et déjeuner libre avant le transfert vers l’aéroport de
Pointe à Pitre / Le Raizet. Formalités & assistance départ. Envol à destination de la France (via Paris).
Repas et nuit à bord.

JOUR 11 : NANTES/SAINT NAZAIRE
Arrivée à l’aéroport de Nantes. Transfert en autocar à destination de Saint Nazaire. Fin des prestations.

Tarifs du prestataire
(assurances comprises)

Par personne : 2528€

Tarifs CSE tranche 1

505€

Tarifs CSE Tranche 2

758€

Tarifs CSE Tranche 3

1011€

Tarifs CSE Tranche 4

1264€

Tarifs CSE Tranches 5&6

1516€

NOTRE PRIX COMPREND

• Les vols NANTES / FORT DE FRANCE et POINTE À PITRE / NANTES via Paris sur la
compagnie
AIR France.
• Les transferts St Nazaire / aéroport de Nantes aller / retour en autocar.
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en Martinique et en Guadeloupe.
• Le transfert FORT DE France /POINTE À PITRE
• L’hébergement 10 nuits en hôtel *** (max 2 adultes par chambre).
• La demi-pension : petit déjeuner buffet, dîner avec boisson (1/4 vin et ½ eau).
• La formule « Open Bar Créolita » à discrétion de 18h à 23h
• Les taxes de séjour. • Le pot de bienvenue à l’arrivée à chaque l’hôtel.
• L’assistance sur place : réunion d’information, permanences à l’hôtel, assistance départ.
• L’assurance assistance rapatriement.
• Les taxes d’aéroport et surcharges carburant
• L’assurance annulation

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les déjeuners hors excursions
•Les dépenses personnelles et pourboires
• Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique "ce prix
comprend"
•Supplément chambre individuelle par semaine: 341€

Formulaire d’inscription à déposer dans la boite aux lettres
extérieure du CSE ou par mail : ce.fr@man-es.com
Jusqu’au vendredi 12 Novembre 2021
 Attention : cette activité est limitée en nombre de places. Les dossiers seront retenus dans les conditions
prévues par le règlement intérieur du C.S.E. (priorité aux salariés de + de 2 ans d’ancienneté, et ceux
n’ayant pas ou peu bénéficié des voyages du CSE).
 Le Comité Social et Économique se réserve le droit d’annuler cette sortie par manque de participants.
 Le règlement se fera après acceptation de votre dossier par chèque bancaire (10 mensualités maxi).
 A l’occasion du courrier du C.S.E. vous demandant de confirmer votre inscription il vous sera
également demandé un chèque de règlement de 10% du coût de votre séjour (mensualité non
remboursable en cas d’annulation de votre participation sans justificatif médical).

À noter : le programme pourra être inversé où subir des modifications, avec ou sans
préavis, indépendamment de notre volonté, pour cause de conditions climatiques
particulières, d’évènements liés à la vie locale toujours dans le respect et pour la sécurité
du client.

