
  
 

EN 2018, TIBO TOURS FÊTE SES 28 ANS DANS 
L’ORGANISATION DE VOYAGES DE GROUPES ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 au 20 DECEMBRE 2019 

Hôtel Fleur d’Épée*** 
Hôtel Le Carayou & SPA*** 

ALL INCLUSIVE 
 

12 jours / 10 nuits 
 

Au départ du Pas-de-Calais 

 

 

avec 



DESTINATION : GUADELOUPE / MARTINIQUE 

PRODUIT : Séjour combiné découverte 
HOTELS : HÔTELS FLEUR D’EPEE *** en GUADELOUPE 

HÔTELS LE CARAYOU & SPA *** en MARTINIQUE 
DUREE : 12 jours / 10 nuits 
TRANSPORT : Sur vol direct et régulier 
FORMULE : ALL INCLUSIVE en Guadeloupe et en Martinique 
PERIODE : 9 au 20 Décembre 2019 

 
Notre proposition comprend : 

 

- La fourniture des pochettes départ avec étiquettes bagages 2 semaines avant le départ 
- Le ramassage en autocar de grand tourisme du Pas-de-Calais vers l’aéroport à l’aller et au retour 

- Le transport aérien PARIS / POINTE A PITRE – FORT DE FRANCE / PARIS sur vol direct régulier 
- Le transport inter-île en avion POINTE A PITRE / FORT DE FRANCE 

- Les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport / Hôtel / Aéroport dans les 2 îles 

- L’assistance sur place : les permanences à l’hôtel et le suivi du bon déroulement du séjour, l’assistance départ à l’aéroport en 
Martinique et à l’aéroport en Guadeloupe 

- L’hébergement pendant 10 nuits en chambre double dans les hôtels 3* : 
 5 nuits en GUADELOUPE à l’Hôtel FLEUR D’EPEE *** à Gosier 
 5 nuits en MARTINIQUE à l’Hôtel LE CARAYOU & SPA*** aux Trois îlets 

- La formule ALL INCLUSIVE comme suit : 
 Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffets variés et à thème 
 Boissons lors des repas (eau, jus de fruit, vin, café…) 
 Une sélection de boissons au bar de 10h00 à 23h00 

- Le Pot de Bienvenue à l’arrivée à chaque hôtel 
- Les 8 excursions incluses au programme (cf. descriptif ci-joint) 
- Les taxes de séjour 
- L’animation de journée et de soirée 

- L’assurance assistance, rapatriement et responsabilité civile 

- L’assurance annulation et bagages 

- Les taxes aéroport et redevances passagers 



Notre proposition ne comprend pas : 
- Les dépenses personnelles 

- Les excursions autres que celles déjà incluses au programme 

- Le supplément chambre individuelles (sous réserve de disponibilités) : 400 € / personne 

 
 

 

Sous réserve de disponibilité aérienne et hôtelière lors de la réservation. 
 

 
Nos programmes, donnés à titre indicatif, peuvent être modifiés en cas de changement d’aéroport d’arrivée ou d’horaires de 

vol, d’impératifs techniques ou suivant les manifestations sur place. Document non contractuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 



 

 



 

 

HÔTEL FLEUR D’ÉPÉE *** à Gosier 
 

SITUATION : 
A 6 km de Pointe-à-Pitre, situé au Sud-Ouest sur l’île de 
la Grande Terre. L'hôtel Fleur d’Epée*** se trouve 
directement au bord d'une plage de sable blanc 
ombragée de cocotiers, au cœur d’un jardin tropical de 
1,8 hectares et de l’agréable station balnéaire du Gosier. 
Dans ce petit coin de paradis, tout a été conçu pour 
votre bien-être. 

 
 

LOGEMENT : 
L'Hôtel Fleur d'Epée possède  191 chambres réparties en 

: 96 chambres côté jardin, 90 chambres côté mer dont 
18 communicantes et 5 chambres pour personne à 
mobilité réduite (lit bébé jusqu’à 3 ans sur demande). 
Toutes les chambres disposent d'un grand lit, canapé lit 
gigogne, coin salon, salle de bain avec douché et sèche- 
cheveux, toilettes séparés, climatisation, téléphone 
direct, télévision à écran plat par satellite avec Canalsat, 
coffre-fort, réfrigérateur, réveil par téléphone, ainsi 
qu’un balcon ou d'une terrasse aménagée privative. 

 
 

RESTAURATION : 
. Restaurant « Le Jardin des tropiques » vous invite à 
découvrir ses buffets au petit-déjeuner, déjeuner et 
dîner avec boissons incluses et ouvert sur la plage et les 
jardins tropicaux de l’hôtel. 
. Restaurant « L’Alamanda » situé en bord de mer qui 
vous proposera une restauration rapide (hamburger, 
salades composées...) de 12h00 à 14h30 (selon saison) et 
une carte de spécialités créoles et italiennes de 19h30 à 
21h45 (selon saison). 
. Bar « Le Touloulou » près de la piscine est ouvert tous 
les jours de 10h00 à 23h00. 
Notre barman vous fera découvrir sa carte variée avec 
ses nombreux cocktails exotiques dans une ambiance 
typiquement créole, face à la mer. Notre scène s'anime 
en début de soirée avec des musiciens qui vous feront 
découvrir les sonorités des Antilles. * Sièges enfants 
disponibles. Accès handicapés aux restaurants et aux 
bars. 



 

 
 

 

LOISIRS ET ANIMATIONS : 
L’hôtel vous invite à profiter de tous ses équipements : 
une piscine d’eau douce de 260 m² avec chaises longues 
et parasols (même aménagement pour la plage de sable 
fin). 

 
Activités gratuites : aquagym, beach volley, basket, ping- 
pong, badminton, fléchettes, pétanque, parcours de 
santé, planche à voile, kayak, prêt de masque, palmes et 
tuba, water-polo, piste de course à pied 

 
Activités payantes : centre de plongée, ski nautique, 
plongée sous-marine, banane tractée, wake board, knee- 
board, golf 18 trous à Saint-François. 

 
Cet hôtel offre également un centre de remise en forme 
et un centre de fitness. 

 

Le soir, des soirées à thèmes vous seront proposées: 
Ballet folklorique - 0rchestre - Karaoké - Soirée 
discothèque et Initiation au zouk. 

 
L’hôtel dispose d’un club pour les enfants de 4 à 12 ans, 
ouvert pendant les vacances scolaires de 9h00 à 17h00. 
(Avec supplément) 

 
 

SERVICES : 
Parking gratuit, salon de coiffure, salles de réunion, 
coffre-fort à la réception, prêt de serviettes de plage, 
prêt de fer et de planche à repasser, jeux de société, 
service de blanchisserie et de pressing, boutique de 
souvenirs et presse, accès Internet Wifi gratuit dans le 
hall de l’hôtel (certains services sont avec supplément). 

 
 

ADRESSE ET TELEPHONE : 
Bas Du Fort, 97 190 GOSIER. GUADELOUPE 
TEL : 05.90.90.40.00 & FAX : 05.90.90.99.07 

 



 

 

 

  
 

 

 



HOTEL CARAYOU & SPA*** 

 

 

 
 

L’Hôtel Carayou & Spa est une belle adresse pour découvrir les plaisirs et beautés des Antilles françaises. 
Les familles et les amateurs de promenades en mer s’y sentiront particulièrement bien. Situé dans la 
station balnéaire de la Pointe du Bout sur la commune des Trois-Ilets, l’hôtel est à 5 minutes à pied de la 
marina, des bars, restaurants et commerces de la station ainsi que du Casino et sa discothèque. Entourées 
par la mer Caraïbes, face à la baie de Fort-de-France surplombée au loin par les pitons du Carbet, les 132 
chambres de l’hôtel sont nichées dans une végétation luxuriante et bénéficient d’un accès direct à la mer. 

 
 

Points forts : 
 Le bar et le restaurant à la vue imprenable sur la baie 

 Deux piscines 

 L’agréable Spa Joséphine (€) 
 Navette-bateau pour Fort-de-France (20 min, payant) 

 

Côté pratique : 
 A proximité immédiate de la marina de la Pointe 
du Bout 

 132 chambres 
 A 30 min de l’aéroport 

 

Piscines : 
 1 piscine aménagée de transats et parasols 

 1 piscine animée 
 

Plage : 
 1 plage aménagée avec transats et parasols face 
à la baie 

 Prêt de serviettes de plage 
 

Hébergement : 
 132 chambres équipées de : air conditionné, TV 
(Canal + et Canal Sat), téléphone, accès internet 
Wi-Fi (€), coffre-fort gratuit, salle de douche et 
sèche-cheveux, toilettes séparées. 



HOTEL CARAYOU & SPA*** 

 

 
 

Restauration « TOUT INCLUS » : 
 1 restaurant buffet, boissons à volonté (vin, eau, jus 
de fruit et café) 

 1 bar 

 1 distributeur d’eau à la base nautique 

 Goûter de 16h à 17h 
 Bar ouvert de 10h à 23h : choix de sodas, jus de 
fruits, café filtre, bière locale, sélection de boissons 
locales alcoolisées ou non 

 

Services à la carte: 
 Service de blanchisserie 
 Spa Joséphine proposant divers soins et massages 

 Service de location de voitures 
 

Loisirs : 
 Terrain de pétanque 

 Table de ping-pong 

 Initiation à la plongée en piscine 

 Prêt de masques, palmes et tubas 

 Avec supplément : stand up paddel, funboard, 
kitesurf, plongée sous-marine 

 

Spa Joséphine (€) : 
 Spa de 380 m² ouvert 7 jours / 7, de 10h à 19h 

 4 salles de massages : bien être, détente, tonifiant, 

… 
 Jacuzzi, sauna, hammam, terrasse panoramique 
surplombant la mer… 

 

Animation : 
 Mini-foot ; pétanque, beach-volley, basketball, 
fléchettes, ping-pong, cours d’initiation de danse, gym 
douce, gym tonique, Lookymba 

 Aquafun, jeux piscine, planche à voile standard, 
canoës, prêt de masques, palmes et tuba 

 Des activités sportives, ludiques et culturelles 

 Des spectacles et évènements en soirée 
 Une piste de danse chaque soir 

 Des ateliers Cookéa (culinaires) 



 

 



HOTEL CARAYOU & SPA*** 
 

 

 
 

 



HOTEL CARAYOU & SPA*** 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

VOTRE PROGRAMME 

Posée sur l’arc des Petites Antilles, la Guadeloupe reste, vue d’avion, l’île la plus étendue, la plus belle aussi 
peut-être de l’archipel, à la fois battue par l’Atlantique et bercée par la mer des Caraïbes. Guadeloupe si 
douce, abandonnée : longues plages blanches de Sainte-Anne, plages noires de Trois-Rivières, anses bordées 
de mangroves et de cocotiers. Une île tropicale, grouillante et sonore de vie. 

 
 

Jour 1 : POINTE-A-PITRE 
 

Départ de votre région à destination de l’aéroport 
de Paris Orly. 

 
Enregistrement des bagages. 

 

Décollage en direction de Pointe-à-Pitre. 
Prestations à bord. 

 

Arrivée à Pointe-à-Pitre. Accueil par notre 
représentant sur place et départ en autocar vers Le 
Gosier. 

 
Installation à votre hôtel Fleur d’Epée ***. Cocktail 
de bienvenue. 

 
Dîner et nuit. 



 

 
 
 

VOS EXCURSIONS INCLUSES 
 

LA GRANDE TERRE 
Journée complète avec déjeuner avec boissons 
incluses (apéritif, ¼ vin, eau et café) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

La Grande Terre dans ce qu’elle a de plus beau et de plus 
exceptionnel. La commune de Sainte- 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, et vrai 
domaine de la canne à sucre, avec ses 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, au rythme de la musique des îles : 
bonne humeur garantie ! 

 

Enfin, la Pointe des Châteaux, et une vue magnifique sur 
l’île et ses dépendances, au soleil tombant. 

 

Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée animée en formule all 
inclusive. 

 
 
 



 

bres. 

 

 

VOS EXCURSIONS INCLUSES 
 

LES CHUTES DU CARBET ET LE PARC 
VALOMBREUSE 
Journée complète avec déjeuner avec boissons 
incluses (apéritif, ¼ vin, eau et café) 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

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’ar 

 
Retour à l’hôtel. 

 
 
 
 
 



 

VOS EXCURSIONS INCLUSES 
 

SHOPPING A POINTE À PITRE 
½ Journée 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Pointe à Pitre est cette ville tropicale animée, où l’on 
« sent » les Antilles : promenade colorée au célèbre 
marché aux épices, le marché Saint Antoine, le marché 
aux fleurs et celui de la Darse. 

 
Les doudous, se mêlant aux pêcheurs, y vendent leurs 
fruits et légumes dans une joyeuse bousculade… 

 

En tournant le dos à la Darse, on peut aussi admirer la 
Place de la Victoire où trônent majestueusement quelques 
palmiers royaux. 

 
Temps libre pour le shopping. 

 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

 
 
 
 



 

 
 
 

LES SAINTES 
Journée complète avec déjeuner avec boissons 
incluses (apéritif, ¼ vin, eau et café) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Transfert vers le port et embarquement à bord d’une 
navette rapide pour les Saintes, jusqu’à Terre de Haut. 

 

Découverte de l’île et visite guidée du Fort Napoléon, où 
l’Empereur ne vint jamais, mais qui a gardé de superbes 
fortifications du XVIIème siècle, gardant la baie – l’une des 
plus belles du monde – et offrant de merveilleux points de 
vue. 

 
Les silencieux pourront découvrir de nombreux iguanes 
immobiles dans la végétation. 

 
Baignade sur la jolie plage de Pompierre et farniente à 
l’ombre des cocotiers. 

 

Déjeuner de spécialités saintoises au bord de l’eau, dans 
un endroit de rêve… 

 
Après-midi temps libre pour une promenade et shopping 
dans le bourg. 

 
Ne pas oublier de goûter aux « tourments d’amour »… 

Retour vers la Grande Terre puis à l’hôtel. 

Dîner et soirée animée en formule all inclusive. 
 

 



 

 
 

 
 

 

La Martinique est une île de carte postale, véritable ensorceleuse, qui sait amadouer le visiteur grâce à ses 
plages de sable blond pour mieux le séduire ensuite avec ses richesses intérieures. En Martinique, il y a 
certes le ciel, le soleil et la mer... mais aussi des champs de canne à sucre, des chemins forestiers hors du 
temps, des villages du bout du monde, des jardins fantastiques qui font oublier l'avancée du béton, et 
pléthore de paysages, dignes des plus belles cartes postales… 

 

Jour 6 : GUADELOUPE / MARTINIQUE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Matinée libre pour profiter des installations de 
l’hôtel, pour découverte personnelle ou achats, en 
formule all inclusive. 

 
Déjeuner à l’hôtel. 

 
Départ vers l’aéroport de Pointe-à-Pitre. 

Formalités d’enregistrement. 

Décollage du vol en direction de Fort-de-France. 
 

Arrivée. Accueil par notre représentant sur place. 
Transfert en autocar de grand tourisme vers l’hôtel 
Carayou & Spa ***. 

 
Cocktail de bienvenue, attribution des chambres et 
installation. 

 

Dîner et soirée en formule all inclusive à l’hôtel. 
 
 



VOS EXCURSIONS INCLUSES 
 

 

SENTEUR EPICEE « Fort de France » 
½ Journée 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert jusqu’à Fort de France pour une demi- 
journée de découverte de la ville, curieuse capitale de 
l'île, avec sa baie splendide et sûre, une ambiance 
curieuse, certains monuments intéressants : une visite 
incontournable. 

 
Fort-de-France, capitale administrative de la 
Martinique, est assurément une ville portuaire. Et c’est 
d’ailleurs en y arrivant par la mer que l’on apprécie le 
mieux son panorama, pour voir le fort St-Louis 
s’avancer entre la baie des Flamands et celle du 
Carénage. Si la bibliothèque Schoelcher et la 
cathédrale St-Louis sont incontournables, ne manquez 
pas de vous balader dans les rues du centre historique 
aux belles façades colorées ou de faire un tour au 
marché, pour vous imprégner de couleurs, saveurs 
(poulet boucané) et odeurs délicieuses. 

 
Après les indications et commentaires du guide, 
promenade autour de la superbe bibliothèque 
Schœlcher, magnifique édifice à la structure 
métallique qui fut d'abord montée à Paris avant d'être 
transportée en Martinique, de la cathédrale Saint- 
Louis, étonnant mélange de style roman byzantin et de 
métallurgie Eiffel avec ses grosses poutres de fer, et du 
marché couvert : un moment riche en couleurs, 
parfums et rencontres. 

 

Shopping libre. Retour vers l’hôtel. 
 
 



VOS EXCURSIONS INCLUSES 
 

LE NORD CREOLE 
Journée complète avec déjeuner avec boissons 
incluses (apéritif, ¼ vin, eau et café) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

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. 
Emouvante 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 au restaurant, 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… 

 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 



VOS EXCURSIONS INCLUSES 
 

 

SUD IMPERIAL 
Journée complète avec déjeuner avec boissons 
incluses (apéritif, ¼ vin, eau et café) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

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. Dîner et nuit. 



 

 

 

LES FONDS BLANCS A LA VOILE : Entre Ilets et lagon Turquoise 
 
 

Départ de votre hôtel vers la côte Atlantique et 
embarquement sur un catamaran à la marina du 
François. Navigation à la voile jusqu’à la fameuse 
baignoire de Joséphine : première baignade dans 
l’eau turquoise puis cap vers la barrière de corail et 
l’îlet Loup-Garou. 

Entrée dans la baie du Robert : le bateau, poussé 
par les Alizés, mouille bientôt… 

Découverte de la faune et de la flore : de nombreux 
iguanes se cachent, immobiles, dans l’épaisse 
végétation tropicale, dont ils ont pris les couleurs. 

Traversée de la baie du Robert, apéritif à bord 
durant la navigation et mouillage à l’îlet Madame 
dans les Fonds Blancs… 

Déjeuner à bord puis navigation à la voile jusqu’à la 
baie du François et retour paisible aux grés des 
Alizés vers la Marina. 

NB : capacité des bateau 23 à 27 personnes… 
(Masques et tubas pour admirer les coraux) 

 
 
 
 



 

 
 

Jour 11 : LIBRE / AEROPORT 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Matinée libre pour repos à l’hôtel. 

Déjeuner puis temps libre. 

Transfert dans l’après-midi vers l’aéroport de Fort- 
de-France. 

Aide à l’enregistrement des bagages. 
Décollage du vol en direction de Paris Orly. 

 

Dîner et nuit en vol. 
 

Jour 12 : PARIS 
 

Arrivée à l’aéroport de Paris Orly en matinée. 

Transfert retour en autocar vers votre région. 

 Selon l’horaire du retour, collation offerte 
 en cours de route par l’ ANR62. 

 
 

FIN DU VOYAGE 



Tout ce que vous devez savoir sur la ... 
 

 
 

 
LE VOYAGE 

Le rendez- vous est fixé au minimum 2 heures avant le décollage. La durée de vol est d'environ 8 heures. Vous 

bénéficierez d'une franchise de bagages de 20 kg par personne. Un seul bagage à main est autorisé dans l'avion (5 
kg maximum et de dimensions raisonnables : 55 x 53 x 20 cm). 

 

LES FORMALITES DOUANIERES 
 Les  Antilles  Françaises  (Guadeloupe,  Martinique,  Saint  Martin, Les Saintes,  Saint Barthélémy, la Désirade, 

Marie Galante et La Dominique) : 
Carte nationale d'identité en cours de validité OBLIGATOIRE (veuillez vérifier). 
Pour les enfants de moins de 15 ans : carte d'identité et livret de famille ou passeport (idem pour les bébés). Si 
l'enfant n'est pas accompagné de l'un quelconque de ses parents, il doit présenter en plus une sortie de territoire. 

 Les autres îles des Caraïbes : 

Passeport obligatoire, encore valable 6 mois après la date de retour (sauf pour La Dominique pour un séjour de 
moins de 2 semaines : carte nationale d'identité valable). 

 
LES FORMALITES SANITAIRES 

Aucun vaccin n'est exigé. 
 

LE DECALAGE HORAIRE 
Lorsqu'il est midi à Paris, il est 6 heures du matin aux Antilles l'été et 7 heures l'hiver. 

 
LA LANGUE 
Le français est parlé et compris par toute la population mais on y entend beaucoup le rapide patois créole. 

 
LA MONNAIE 
La monnaie légale est l’euro. Les billets et les pièces sont les mêmes qu'en France continentale. Chèques bancaires 
et postaux ne sont pas acceptés partout mais les cartes de crédit sont acceptées dans un grand nombre 
d'établissements. 

 
L'EAU ET L'ELECTRICITE 
L'eau est potable partout. On y trouve sur place des eaux minérales locales. 
Le courant électrique est de 220 volts dans tous les établissements touristiques. 

 
LES POSTES ET LES TELECOMMUNICATIONS 
Courrier avion : levées quotidiennes. L'affranchissement est identique à celui de la métropole. 
Téléphone : réseau automatique avec la France ainsi que pour les communications internationales. 

 
LE CLIMAT 
Tropical, tempéré par les Alizés : 25 °c en moyenne. La température ne varie pas de plus de 5°c entre les jours les 
plus chauds et les jours les plus frais. 

 
CONSEILS PRATIQUES 

Prévoir un médicament contre les troubles intestinaux. Eviter les contrastes chaud/froid (pas trop de glaçons dans les 
boissons, ne pas abuser de la climatisation). N'oubliez pas de vous munir de : crème solaire, crème anti -moustiques, 
chapeau, casquette, lunettes de soleil et de bonnes chaussures de marche. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS : 
OFFICE DE TOURISME DE LA GUADELOUPE 

43 rue des Tilleuls - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - Téléphone : 01.46.04.00.88 



Tout ce que vous devez savoir sur la ... 
 

 

 
 

LE VOYAGE 

Le rendez- vous est fixé au minimum 2 heures avant le décollage. La durée de vol est d'environ 8 heures. Vous 

bénéficierez d'une franchise de bagages de 20 kg par personne. Un seul bagage à main est autorisé dans l'avion (5 
kg maximum et de dimensions raisonnables : 55 x 53 x 20 cm). 

 

LES FORMALITES DOUANIERES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS 
 Les  Antilles  Françaises  (Guadeloupe,  Martinique,  Saint  Martin, Les Saintes,  Saint Barthélémy, la Désirade, 

Marie Galante et La Dominique) : 
Carte nationale d'identité en cours de validité OBLIGATOIRE (veuillez vérifier). 
Pour les enfants de moins de 15 ans : carte d'identité et livret de famille ou passeport (idem pour les bébés). Si 
l'enfant n'est pas accompagné de l'un quelconque de ses parents, il doit présenter en plus une sortie de territoire. 

 Les autres îles des Caraïbes : 

Passeport obligatoire, encore valable 6 mois après la date de retour (sauf pour La Dominique pour un séjour de 
moins de 2 semaines : carte nationale d'identité valable). 

 
 

LES FORMALITES SANITAIRES 

Aucun vaccin n'est exigé. 
 

LE DECALAGE HORAIRE 

Lorsqu'il est midi à Paris, il est 6 heures du matin aux Antilles l'été et 7 heures l'hiver. 
 

LA LANGUE 
Le français est parlé et compris par toute la population mais on y entend beaucoup le rapide patois créole. 

 
LA MONNAIE 

La monnaie légale est l’euro. Les billets et les pièces sont les mêmes qu'en France continentale. Chèques bancaires 
et postaux ne sont pas acceptés partout mais les cartes de crédit sont acceptées dans un grand nombre 
d'établissements. 

 
L'EAU ET L'ELECTRICITE 

L'eau est potable partout. On y trouve sur place des eaux minérales locales. 
Le courant électrique est de 220 volts dans tous les établissements touristiques. 

 
LES POSTES ET LES TELECOMMUNICATIONS 

Courrier avion : levées quotidiennes. L'affranchissement est identique à celui de la métropole. 
Téléphone : réseau automatique avec la France ainsi que pour les communications internationales. 

 
LE CLIMAT 

Tropical, tempéré par les Alizés : 25 °c en moyenne. La température ne varie pas de plus de 5°c entre les jours les 
plus chauds et les jours les plus frais. 

 
CONSEILS PRATIQUES 

Prévoir un médicament contre les troubles intestinaux. Eviter les contrastes chaud/froid (pas trop de glaçons dans les 
boissons, ne pas abuser de la climatisation). N'oubliez pas de vous munir de : crème solaire, crème anti -moustiques, 
chapeau, casquette, lunettes de soleil et de bonnes chaussures de marche. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS : 

 

OFFICE DE TOURISME DE LA MARTINIQUE 

2 rue des Moulins - 75001 PARIS - Téléphone : 01.44.77.86.00 


