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Venez visiter la Pompéi des Caraïbes,
une histoire explosive et un paysage unique !

Visitez Saint-Kitts la luxuriante,
une Île préservée du tourisme de masse,
un paradis romantique.

Départ
Basse-terre

Visitez l’île aux 365 plages et faites
votre shopping à “Heritage Quay”,
le quartier détaxé de St-John’s.

> Samedi 6 avril*
> Mercredi 8 mai*
> lundi 27 mai**
> Mercredi 24* et 31 juillet*
> Mercredi 7* et 14 août*
> Samedi 7 décembre**
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Festival de la Saint-Patrick

> Samedi 4 mai
> Mercredi 17 juillet

(1)

Tarif
Bateau
A/R

A VOIR,
À FAIRE…

www.antigua-barbuda.org
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> *Départ à 7h de Deshaies / Arrivée à 9h à St-John’s
> Retour à 17h de St-John’s / Arrivée à 19h à Deshaies.
> **Départ à 6h de Basse-Terre / Arrivée à 9h à St-John’s
> Retour à 17h de St-John’s / Arrivée à 20h à Basse-Terre.

> Samedi 18 mai

> Samedi 16 mars

> Départ à 8h de Deshaies / Arrivée à 9h30 à Little-Bay.
> Retour à 18h de Little-Bay / Arrivée à 19h30 à Deshaies.
A VOIR,
À FAIRE…
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109
Groupe dès 10 pers.

> Départ à 6h de Deshaies / Arrivée à 9h à St-Kitts
> Retour à 18h de St-Kitts / Arrivée à 21h à Deshaies.
A VOIR,
À FAIRE…

www.visitmontserrat.com

www.stkittstourism.kn

Découverte de Saint-John et Shopping dans les petites échoppes
ou le quartier détaxé de “Héritage Quay”. Découverte de English
Harbour, le témoignage du passé colonial d’Antigua.

Découverte de la ville fantôme et de ce qu’est devenue l’ancienne
capitale Plymouth en grande partie ensevelie sous les déchets
volcaniques.

Découverte de la capitale pittoresque Basse-Terre qui dégage
un charme indéniable avec ses édifices témoins de l’héritage
architectural créole, français et anglais.

Cette magnifique région restaurée à été inscrite au patrimoine
mondial de l’humanité et fait partie des sites incontournable de
l’Ile. Nelson’s Dockyard, le Fort Berkeley, Les Shirley Heights ou
encore Fort George, des lieux d’histoire et de culture à découvrir.
Baignade, snorkeling, plongée avec les raies manta ou encore
kayak, un large éventail d’activité s’offre à vous. Pour les sportifs,
les VTT sont acceptés dans la limite des places disponibles.

Découverte de Jack Boy Hill pour une vue imprenable de l’ancien
aéroport enseveli sous les cendres. Visite de l’Observatoire
Vulcanologique de Montserrat.

Classé par l’Unesco en 1999, ne manquez pas le parc national
de la forteresse de Brimstone Hill, vous pourrez à son sommet,
avoir une vue magnifique sur les îles de Saba et de SaintEustache. Les amateurs de randonnées pourront se rendre
dans la forêt et le cratère boisé du volcan Mont Liamuiga. De
nombreuses autres activités vous attendent sur place.

(1) Tarif bateau A/R Deshaies StJohn’s ou Basse-Terre / StJohn’s.
Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire.

(1) Tarif bateau A/R Deshaies / Montserrat.
Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire.

Randonnées multiples, Baignade, Canoë Kayak… Pour les sportifs,
les VTT sont acceptés dans la limite des places disponibles.

(1) Tarif bateau A/R Deshaies / Saint-Kitts.
Passeport en cours de validité obligatoire.

ACHAT ET RETRAIT DES BILLETS
POINTE-À-PITRE > Billetterie Jeans, Gare Maritime Bergevin

www.jeansforfreedom.com

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

+590 ( 0 ) 590 685 309

*Tarifs et horaires sujet à modification sans préavis.

ANTIGUA

