JOURNÉES DÉCOUVERTES 2019
AU DÉPART DE LA MARTINIQUE

Départ*
ou
Fort-de-France

MARIE-GALANTE SAINT-VINCENT

Départ
Fort-de-France

Départ**
Le Marin

Visitez une île exceptionnelle immergée aux
milieux de somptueux paysages. Profitez des
produits détaxés des centre commerciaux.

Venez visiter l’île aux Cent Moulins, une escale
hors du temps sur la grande galette.

> Samedi 15 décembre* 2018
> Mercredi 22 mai*
> Mardi 16**et 23* juillet
> Mardi 6**et 13* août
> Samedi 14 décembre*
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> Mercredi 1er mai

(1)

Tarif
Bateau
A/R

> Départ à 7H du Marin ou FDF / Arrivée 8H15 ou 8H30 à Castries
> Retour à 17H de Castries / Arrivée 18H15 Marin ou 18H30 à FDF
A VOIR,
À FAIRE…

www.visitersaintelucie.fr

Découverte de Rodney Bay au Nord Ouest de l’Ile, un lagon artificiel,
du sable doré sans fin, un port de plaisance avec ses histoires de
pirate, le haut lieu de la vie nocturne Saint-Lucienne.
Découvrez le site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO des
Pitons ou la forêt tropicale préservée rencontre le corail multicolore
des récifs.
Exploration de la forêt tropicale à pieds, à vélo ou en segway, ou
encore survol des sommets en téléphérique ou avec la tyrolienne
de Soufrière. Visite guidée ou pour aventuriers, à vous de choisir.
Bien entendu, n’oubliez pas vos maillots de bain.
(1) Tarif bateau A/R Le Marin ou FDF / Castries. Passeport ou Carte Nationale d’Identité en
cours de validité obligatoire. Taxes de sortie du territoire de 33 EC$ à régler sur place.

Départ*
ou
Fort-de-France
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Découvrez une île ensorcelante des Caraibes
qui déborde d’aventures exaltantes, de terres
captivantes, de beautés naturelles.

> Samedi 10 novembre* 2018
> Jeudi 30 mai**
> Lundi 11 novembre**

(1)

Tarif
Bateau
A/R

> Départ à 6H00 de FDF / Arrivée à 9H30 à St-Louis
> Retour à 8H00 de St-Louis / Arrivée à 21H30 à FDF
A VOIR,
À FAIRE…

www.ot-mariegalante.com

Partez à la découverte de Marie-Galante l’authentique, de ses
plages parmi les plus belles de l’archipel Guadeloupéen.
Profitez de cette journée pour découvrir Gueule Grand Gouffre
ou encore le riche patrimoine bâti avec Murat, Roussel-Trianon,
Bézard…
Diverses possibilités de location sont offerts pour découvrir
librement l’ile ou vous pouvez recourir aux prestataires sur place.

Départ**
Le Marin
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(1)

Tarif
Bateau
A/R

> Départ à 6H du Marin ou FDF / Arrivée 9H30 ou 9H45 à Kingstown
> Retour de Kingstown à 18H / Arrivée 21H30 Marin ou 21H45 FDF
A VOIR,
À FAIRE…

www.discoversvg.com

Découverte de Kingstown et de son marché, visitez le Jardin
Botanique ou encore la Cathédrale Saint-George de style
anglican.
N’oubliez pas d’aller sur les ruines du Fort Charlotte perché
à 1 800 mètres et d’où vous profiterez d’un magnifique
panorama sur les Grenadines.

Vous pouvez également emmener vos VTT pour une visite sportive.
(1) Tarif bateau A/R Fort-de-France / St-Louis.
Passeport ou Carte Nationale d’Identité obligatoire.

ACHAT ET RETRAIT DES BILLETS
FORT-DE-FRANCE > Billetterie Jeans, Terminal Inter-Iles
SAINT-PIERRE > Boutique City Fringue’s

www.jeansforfreedom.com

(1) Tarif bateau A/R Le Marin ou FDF / Kingstown. Passeport valide obligatoire.

Paiement en espèces, cartes bancaires
ou chèques vacances muni des pièces d’identité valides.

*Tarif sujet à modification sans préavis.

SAINTE-LUCIE

