VOYAGE EN MARTINIQUE, du 2 au 10 juin 2023. Séjour dansant animé par Sylvie NAUGES,
Christophe DEMERSON et André MICHOLLET*(*sous réserve) - HÔTEL CARAYOU 3*en bord de mer avec plage
privée et transats, piscines, bars, restaurants – Formule ALL INCLUSIVE, c’est-à-dire TOUT COMPRIS : avions,
chambres, petits déjeuners, déjeuners, dîners, excursions, soirées dansantes, boissons à l’hôtel : 2290 €

JOUR 1 : Départ de PARIS par avion, repas et collation à bord. Arrivée en MARTINIQUE à FORT DE FRANCE, transfert et
installation dans votre hôtel. Dîner à l’hôtel
JOUR 2 : Matinée libre, après le petit déjeuner, pour vous reposer du voyage et réunion d’information sur le programme de
la semaine. Déjeuner à l’hôtel. Départ vers la plus célèbre distillerie de l’île : Rhum Clément. Dîner à l’hôtel et soirée
dansante.
JOUR 3 : Petit déjeuner et embarquement au ponton de l’hôtel à bord de Catamarans. Navigation vers le large du Carbet
pour observer les dauphins. Profitez ensuite de temps libre en débarquant à St Pierre, pour visiter les ruines de la ville
ravagée par le volcan de la montagne Pelée en 1902, et flâner sur le marché ou dans les petites boutiques. Retour au
bateau pour un apéritif créole, baignade si vous le souhaitez, à anse Latouche. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi,
navigation vers Fond Bellemare en longeant la côte Caraïbe, puis arrêt baignade si vous le souhaitez, pour une découverte
des fonds Boucher. Bronzette sur les filets du catamaran. Hissage de la voile pour une navigation vers la baie de Fort De
France. Retour à l’hôtel en fin d’après - midi. Dîner à l’hôtel et soirée dansante.
JOUR 4 : Petit déjeuner puis départ en bus pour le nord botanique en direction de Fort De France. Visite du célèbre
JARDIN DE BALATA. Une promenade agréable où sont rassemblées des milliers d’essences tropicales autour d’une
habitation coloniale. La route se poursuit vers MORNE-ROUGE par la fameuse route de la trace qui vous emmène en plein
cœur de la forêt tropicale parmi les balisiers et fougères arborescentes. Route vers Ste Marie. Déjeuner en cours de route.
Visite de la rhumerie St James. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et soirée dansante.
JOUR 5 : Après le petit déjeuner, embarquement au port, pour Fort De France pour aller au célèbre marché. Temps libre
dans le marché pour vos achats. Retour à l’hôtel pour le déjeuner et après-midi libre pour profiter des infrastructures de
l’hôtel (farniente, plage, bronzette et shopping au village créole). Dîner à l’hôtel et soirée dansante.
JOUR 6 : Petit déjeuner et départ vers la base nautique du François, arrivée à la marina. Embarquement pour LES FONDS
BLANCS. Navigation autour des îlets au large de la baie et de la barrière de corail. Les fonds blancs font aujourd’hui la joie
de tous et constituent un endroit idéal pour se baigner dans l’eau de couleur turquoise. Le plus connu est celui que l’on
appelle « baignoire de Joséphine », situé entre les îlets Oscar et Thierry. Baptême du rhum en mer les pieds dans l’eau.
A bord, planteur, accras et musique. Repas créole. Puis arrêt sur l’îlet Chancel, l’îlet aux iguanes.
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et soirée dansante.
JOUR 7 : Après le petit déjeuner, Départ pour le musée de la Pagerie, domaine des Tascher, une famille de grands colons
qui donnera naissance à l’une des plus célèbres héroïnes martiniquaises : Marie-Josèphe Rose Tascher de la Pagerie, plus
connue sous le nom de l’impératrice Joséphine. Continuation vers Ste Luce avec un arrêt dans une distillerie. Déjeuner.
Temps libre pour la baignade si vous le souhaitez. Route vers la commune du Diamant en passant par la route côtière qui
offre une succession de paysages et points de vue à vous couper le souffle. La vue plongeante sur le rocher du diamant
est une pure merveille. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et soirée dansante.
JOUR 8 : Petit déjeuner, temps libre pour profiter des derniers instants magiques, déjeuner à l’hôtel, puis départ pour
l’aéroport de Fort De France. Repas et collation à bord.
JOUR 9 : Arrivée à l’aéroport de Paris et retour dans vos foyers.

CE PRIX COMPREND : l’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement • le transport aérien Paris / FORT DE FRANCE • les taxes d’aéroports et
de sécurité • les transferts aéroport à l’hôtel • le logement base chambre double à l’hôtel CARAYOU 3* • la formule all inclusive tout compris de 10hà minuit à
l’hôtel • les repas du dîner du 1er jour au déjeuner de l’avant dernier jour • les excursions, entrées et dégustations mentionnées • l’assistance locale • les soirées
dansantes • La taxe de séjour
CE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément de la chambre individuelle : 255 € • les dépenses personnelles et pourboires • l’assurance facultative assistance /
rapatriement / annulation / bagages : 85 € (Conseillée) • Les augmentations éventuelles de la taxe aérienne dues à la hausse du carburant • Le déplacement de
votre domicile à l’aéroport de départ
Transfert en avion : Toulouse / Paris : 110 € / personne. L’ordre des excursions peut changer. Le voyage peut être annulé par manque de participants
Règlement : Possible en plusieurs fois jusqu'à la date du départ – Acompte de 30 % à la réservation à : boite à free sons (tél : 06.81.01.64.73)

