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Voyage d’étude en Guadeloupe 
Janvier 2023 

 
Lundi 30 janvier 
 
10 :55  Enregistrement à l’aéroport de Paris Orly 
13 :55 Vol pour la Guadeloupe 
 
Midi  Déjeuner à bord 
 
15 :25  Arrivée à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe : la 

plus grande île des Antilles Françaises aussi 
appelée l’île Papillon. Le Département d’Outre-mer de la Guadeloupe, est un 
archipel constitué de 6 îles habitées et d’îlots sauvages qui rivalisent d’exotisme et 
de beauté. Partez à la découverte de la Guadeloupe et de ses îles principales: 
Grande-Terre, Basse-Terre, Marie-Galante, Les Saintes  (Terre-de-Haut et Terre-
de-Bas) et la Désirade. Ces îles paradisiaques sont posées dans une enfilade de 
perles sur le bassin des Caraïbes, inondées de bleu et de turquoise à perte de vue.  
Retrait des véhicules de location, et direction l’hébergement.  
Installation dans les chambres. 
Temps libre  
 

Soir  Dîner et hébergement. 
 
Mardi 31 janvier 
 
Matin  Petit-déjeuner  
  Visite du jardin botanique de Deshaies. 
   
Midi  Déjeuner  
Après-midi Visite du musée du chocolat à Pointe Noire. 

Temps libre à la plage de la réserve sous-
marine Jacques Cousteau. 

 
Soir  Dîner et hébergement. 
 
Mercredi 1 février 
 

Matin Petit-déjeuner 
Activité snorkeling avec un tuba pour voir les 
poissons exotiques, les tortues géantes et le corail de 
plus près. La mer est calme autour de la Guadeloupe 
c’est pourquoi que c’est un endroit agréable pour 
une activité de snorkeling. Il y a plus de 20 endroits 
différents où vous pouvez plonger autour de 
Guadeloupe.  
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Midi  Déjeuner  
Après-midi Temps libre à la plage 
 
Soir  Dîner et hébergement 
 
 
 
 

 
Jeudi 2 février 
 
Matin  Petit-déjeuner 

Randonnée sportive dans le parc National de Basse-Terre 
accompagnée d’un guide. En passant par la majestueuse 
forêt  dense tropicale, vous partez à la découverte de l'une 
des plus célèbres cascades de la Guadeloupe : les Chutes de 
Carbet. Les chutes de Carbet sont situées au pied du volcan 
de la Soufrière, le seul volcan en activité sur l’île de Basse-
Terre. 
En route pour aller à Capesterre Belle Eau 
 

Midi  Déjeuner  
Après-midi Visite d’un Cassaverie à Capesterre,  pour voir la production, découvrir l’ histoire 

mais aussi pour déguster cette spécialité guadeloupéenne traditionnelle. 
 
Soir   Dîner et hébergement 
   
Vendredi 3 février 
 
Matin  Petit-déjeuner 
  Matinée kayak dans les mangroves.  

Accompagné par un guide vous partez à la 
découverte des mangroves et vous verrez 
tous les animaux qui y vivent. Vous passerez 
par plusieurs ilots et vous pouvez tester 
votre technique de navigation dans la forêt 
de mangrove très dense. 

   
Midi  Déjeuner  
Après-midi Halte à Pointe à Pitre, capitale de Guadeloupe. Pendant les premières semaines 

de janvier le carnaval débute déjà. Possibilité de faire du shopping. 
  Ensuite possibilité de s’arrêter à une des plages avant de rentrer.  
 
Soir  Diner et hébergement 
 
Samedi 4 février  
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Matin  Petit-déjeuner. Départ pour Grande Terre. 
Visite d’une distillerie de Rhum. Explications sur le processus de distillation et les 
secrets d’un bon rhum.  
   

Midi  Déjeuner 
Après-midi Activité surf. Initiation au surf sur les vagues de la Mer des Caraïbes. 
 
Soir  Dîner et hébergement. 
 
Dimanche 5 février 
 
Matin  Petit déjeuner 
  Départ pour Grande Terre  

Visite du Bourg de Petit Canal à Grande Terre avec 
plusieurs monuments commémoratifs de douloureux 
passé esclavagiste de la Guadeloupe. Autrefois centre 
important de culture sucrière, cette commune 
paisible doit son nom à un petit canal creusé au XVIIIe 
siècle pour faciliter le mouillage des bateaux. 

 
Midi  Déjeuner 
Après-midi Visite du Cimetière de Morne-à-l’Eau dont les 

tombes en damier noir et blanc sont très différentes 
que celles qu’on trouve en France.  

 
Soir   Diner et hébergement 
    
 
Lundi 6 février 
 
Matin   Petit-déjeuner 

Visite du Zoo de la Guadeloupe au Parc des Mamelles. Prévoyez environ 2 heures 
de visite durant laquelle vous découvrirez des animaux de la faune sauvage locale.  
Rencontre avec les animaliers. Ils permettent aussi de comprendre le rôle du Zoo 
de Guadeloupe et mettant en avant les actions de protection de la faune sauvage 
guadeloupéenne. Chaque rendez-vous dure 10 à 15 minutes, en fonction de vos 
questions.  
   

Midi  Déjeuner 
Après-midi  Visite d’une plantation de bananes. 

Bananeraie à Trois-Rivieres, explications 
sur ce type de production, rencontre 
avec un responsable, tour de la 
plantation et découverte du processus 
de la plante à la  commercialisation des 
fruits. 
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Mardi 7 février 
 
Matin  Petit déjeuner 

Visite du marché de la rotonde à Saint François, marché coloré et vivant, pour 
ensuite découvrir la pointe des châteaux, avec une vue splendide sur la mer féroce 
qui se lance sur les rochers. 

 
Midi  Panier repas 

Temps libre pour faire les dernières achats ou pour profiter de la plage. 
 

Transfert à l’aéroport de Pointe-à-Pitre. 
15 :15  Enregistrement à l’aéroport de Pointe à Pitre 
17 :15  Vol de Pointe-à-Pitre à Paris. Repas à bord 
 

Mercredi 8 février 
 

06 :20   Arrivée à l’aéroport Paris Orly 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fin des 

services d’Agra International.  
Visites et ordre des visites sous réserve de disponibilité. 

 


