
 Dans un lieu magique où diversité et voyage se confondent  

A 
u départ de Deshaies vous naviguer vers des côtes sauvages, majestueuses, et ventées où  la mer 

lisse et calme vous mène vers des criques où seuls les bateaux peuvent  aller.  Keila, dans ses sensa-

tions parfaites contournent  les ilets (Kahouane, la tête à l’Anglais)  et  vous fait découvrir les cé-

lèbres buts de balade comme la réserve cousteau.  Le voilier et son skipper accompagnent la beauté 

des couchés de soleil.  

 

L’aureat 2015-2016-2017 Tripadvisor  

L’expérience  privilégier, originale, pédagogique et sublime Grand Voilier ouverte à tous  

K 
eila est un  magnifique Yacht de 44 pieds des chantiers Bavaria, stable, confortable, pédagogique 

avec sa double barre à roue. Sous la personnalité agréable et intelligente de son capitaine,  il navigue 

depuis 35 ans.  

L 
aurent est un voyageur et un pédagogue. Parti de  Deshaies en 78 pour sa première traversée atlan-

tique. Son goût de la découverte l'a mené de l'Atlantique à la Méditerranée, en mer Baltique ou en 

Afrique de l'ouest, dans les archipels de Mer de chine, de Thaïlande, de Polynésie, puis des Caraïbes. Sur 

Keila depuis 2011, il partage aujourd'hui sa vie entre son savoir-faire de guide-enseignant et celui, plus 

récent, d'écrivain. Il a obtenu le prix Senghor 2013 pour son premier roman. Après 2 saisons à Oléron, Laurent a 

choisi Deshaies comme escale de vie , pour deux raisons : l'authenticité du lieu et de ses habitants, et les pay-

sages bordés par une mer calme.  Il offre ainsi l'expérience Keila en toute sérénité. Laurent, fait partager son ex-

périence, sa connaissance de la navigation et de l'histoire maritime de la Guadeloupe. En commençant par une 

plongée avec Calypso ou à partir de 16h vers le couchant, les Balades de Keila mettent en valeur la  région de 

Deshaies de manière nouvelle et originale.  

D 
es ballades d’exception : Pour tous âges, Keila est un yacht convivial. Son cockpit et son pont en 

bois permettent de profiter du plaisir de la navigation. Nous naviguons le long de la cote sous le 

vent, sans vagues et par voilure adaptée.  En petit groupe de maximum 9 personnes , les balades 

sont personnalisées  et sont aussi des baptêmes pour ceux qui n'ont jamais tenté l'expérience du 

grand voilier. Grâce à la pédagogie d'un enseignant diplômé., l’expérience est une  occasion unique de découvrir 

le plaisir du grand voilier sans les inconvénients.  

 

Contact :  

Adeline SAILLY  

06 90 86 04 64 





L a Balade du couchant  

 

16h jusqu'au couchant 2h  

Le soleil se couche à Deshaies ! Nous partirons du port vers 16h pour une 

belle navigation sur mer calme en longeant la pointe Batterie, Bosco, 

Leroux, Ferry, Ti Anse, les grands mornes, en vue de l'ilet Kaouanne et 

Montserrat. Sur ce grand Yacht vous découvrirez l’histoire et la beauté de 

la côte tout en apprenant à barrer ou a manoeuvrer.  Un moment unique 

à vivre jusqu'au couchant, en sérénité, entre amis ou en famille. 

 Départ : Nombre Mini 2 personnes.  

 Horaires : à partir de 16h ou 16 h 30 (selon la saison) .  

 Prix : Adultes  : 39 €  / Enfants  - de 12 ans : 20 €  

 Voilier exclusif – Privatisation : 230 € ( 260 € avec Champagne)  

Contact :  

Adeline SAILLY  

06 90 86 04 64 



 

Cette petite croisière le long de la côte permet 

d'aller se balader en barrant ou manœuvrant en di-

rection de la réserve Cousteau ou vers l'ilet Ka-

houanne selon la météo. Keila jettera l'ancre dans 

une crique où chacun pourra se baigner, goûter à 

bord, bronzer. Les activités sont libres, avant de rep-

artir à la découverte de la côte, pour un retour à 

l'heure magnifique du couchant dans la baie  de 

Deshaies.  

 

 

 

 Horaires : à partir de 13h30 ou 14 h (selon la 

saison) . Précisions sur place. 

 Départ Nombre mini : 4 - Pique nique ou goûter 

libre par chacun.  

 Le club Calypso peut louer du matériel de snor-

keling 

 Prix :  Adultes : 65 €  / Enfants  - de 12 ans :  55€  

 Voilier exclusif  Privatisation : Prix public/voilier : 

360 €          

L 
a Grande Balade du couchant  

 14h  jusqu'au couchant / 4h 

Contact :  

Adeline SAILLY  

06 90 86 04 64 



L a Grande Balade, Plongée-Couchant  

 

14h  jusqu'au couchant : 4h 

Une après-midi complète, exceptionnelle, et 100% nautique, avec un professionnel de la plongée qui 

vient nous retrouver durant la ballade.  

Vous allez découvrir  un des magnifiques sites de plongée de la côte. Après votre séance Snorkeling ou 

Baptême. Keila 

Vous partirez pour une croisière le long de la côte jusqu'au soleil couchant. Ses dernières lueurs vous 

ramèneront au ponton du club vers 18h 

Départ Nombre mini 2  

1/ Réservation individuelle : sur devis 

2/ Plongée et Voilier exclusif – Privatisation : Prix public : sur devis 

Contact :  

Adeline SAILLY  

06 90 86 04 64 



Une belle navigation matinale vous mènera vers le 

sud, où nous ferons escale en bordure du parc Cous-

teau, en fin de matinée. Belle pause de mi-journée 

avec baignade et découverte libre des fonds marins 

avec vos masques et tubas, avant de vous restaurer 

à bord, et reprendre la navigation. Départ en début 

d'après midi pour un tour de l'ilet Pigeon et un re-

tour à Deshaies en vue de Montserrat et l'ilet Ka-

houanne. Punch du  Kptain servi au mouillage dans 

la baie. 

 

 

 

 

 

 

 Programme sur demande et en version voilier 

exclusif 

 Horaires : à partir de 9h30 h retour vers 17h 30. 

 Voilier exclusif – Privatisation : Prix public : 530 

€  

B alade journée :  

Vers le sud , une grande journée découverte. 

Contact :  

Adeline SAILLY  

06 90 86 04 64 



Contact :  

Adeline SAILLY  

06 90 86 04 64 


