
Des excursions uniques qui  

suivent vos envies et votre 

budget. 

   Pointe Sable  

Les Saintes 

Grand  

Cul-de-Sac Marin 

...et votre budget  

   A la carte  

Découvrez des sites para-
disiaques grâce à nos for-
mules croisières Guade-
loupe "tout compris" à des 
prix très abordables. 

L'occasion unique de visi-
ter la mangrove et de dé-
couvrir les îlets Fajou, Ca-
ret, la Biche. 

Pendant chaque excursion 
vous pourrez profiter des 
sites paradisiaques, nous 
fournissons également 
palmes, tubas et masques 
pour découvrir la faune et 
la flore sous-marine. 

Une formule "à la carte" 
vous permet de composer 
votre excursion Guade-
loupe selon vos envies et 
votre budget ... 

Réservation : Adeline SAILLY 06 90 86 04 64 



Le Grand  

Cul-de-Sac Marin 

 Le Grand Cul-de-sac Marin est l'une des plus belles réserves naturelles des Antilles, 

désignée par l'UNESCO "Réserve de Biosphère", lui concédant une reconnaissance 

internationale.  

 Un magnifique ballade qui commence par la traversée de la Rivière Salée au milieu 

des palétuviers et de sa faune particulière. Elle nous conduira tout droit vers la mer 

des caraïbes, à l'entrée de la réserve du Grand Cul-de-sac Marin.  

 L’apéritif et le repas seront servis dans la cabane du pêcheur les pieds dans l’eau.  

 Puis nous irons vers le sublime îlet Caret pour une baignade magique avant de re-

partir vers l’îlet Fajou plonger à la rencontre des étoiles de mer avec masque, 

palme et tuba. 

Le bonheur des lagons magiques 

Le prix comprend l'acheminement vers les îles et les sites de plongées, les visites guidées, les boissons, le repas, la mise à 

disposition de palmes/masques/tubas.  

Adultes 85 euros  

Enfants 65 euros  

- de 2 ans 30 euros  

Groupe 10 pers  

Groupe 20 pers  

+ de 20 pers  

Marina de Pointe-à-Pitre 
ou hôtels du Gosier 

 

Départ 08h00 

Retour 17h00 

Réservation : Adeline SAILLY 06 90 86 04 64 



 Pointe Sable est un site unique en Guadeloupe. Cette plage exceptionnelle n'est accessible 

que par bateau et offre un paysage préservé et tranquille. 

 A l'abri de la houle, la plage est bordée par une mer peu profonde et toujours calme per-

mettant à tous et particulièrement aux enfants de pouvoir s'y baigner en toute sécurité.  

 Après une petite halte au marché aux épices de Pointe à Pitre avant de traverser la Rivière 
Salée au milieu des palétuviers et de sa faune particulière. Cette traversée nous conduira 
tout droit vers la mer des caraïbes, à l'entrée de la réserve du Grand Cul-de-sac Marin.  

 Ensuite, nous nous dirigerons vers Pointe Sable en faisant une halte près de la barrière de 

corail. Nous vous proposerons palmes, masques et tubas pour une plongée accompagnée à 

la découverte de la faune sous-marine. Cette réserve protégée abonde en poissons multico-

lores et étoiles de mer. 

Un plage exceptionnelle pour une biodiversité unique. 

   Pointe Sable  

Adultes 85 euros  

Enfants 65 euros  

- de 2 ans 30 euros  

Groupe 10 pers  

Groupe 20 pers  

+ de 20 pers  

Marina de Pointe-à-Pitre 
ou hôtels du Gosier 

 

Départ 08h00 

Retour 17h00 

Le prix comprend l'acheminement vers les îles et les sites de plongées, les visites guidées, les boissons, le repas, la mise à 

disposition de palmes/masques/tubas.  

Réservation : Adeline SAILLY 06 90 86 04 64 



 Pointe Sable est un site unique en Guadeloupe. Cette plage exceptionnelle n'est accessible que par bateau et offre un paysage 

préservé et tranquille. 

 A l'abri de la houle, la plage est bordée par une mer peu profonde et toujours calme permettant à tous et particulièrement aux 

enfants de pouvoir s'y baigner en toute sécurité.  

 Après une petite halte au marché aux épices de Pointe à Pitre avant de traverser la Rivière Salée au milieu des palétuviers et de 
sa faune particulière. Cette traversée nous conduira tout droit vers la mer des caraïbes, à l'entrée de la réserve du Grand Cul-
de-sac Marin.  

 Ensuite, nous nous dirigerons vers Pointe Sable en faisant une halte près de la barrière de corail. Nous vous proposerons 

palmes, masques et tubas pour une plongée accompagnée à la découverte de la faune sous-marine. Cette réserve protégée 

abonde en poissons multicolores et étoiles de mer. 

 Le repas sera servi sur un des îlots des Saintes, au calme à l'écart de la foule, avec une vue imprenable 
sur la baie des Saintes. 
 

 

La 3ème plus belle baie du monde  

Les Saintes 

Adultes 85 euros  

Enfants 65 euros  

- de 2 ans 30 euros  

Groupe 10 pers  

Groupe 20 pers  

+ de 20 pers  

Le prix comprend l'acheminement vers les îles et les sites de plongées, les visites guidées, les boissons, le repas, la mise à 

disposition de palmes/masques/tubas.  

Marina de Pointe-à-Pitre 
ou hôtels du Gosier 

 

Départ 08h00 

Retour 17h00 

Réservation : Adeline SAILLY 06 90 86 04 64 



 

Vous composez vous-même votre sortie en mer en totale liberté pour une journée personnali-

sée. Des moments uniques adaptés à votre budget et vos exigences.  

Nous mettons à votre disposition toute une gamme de navires toutes catégories. 

Des excursions d'une journée ou croisière aux Antilles sur plusieurs jours. Vous définissez vous-

même votre parcours et le programme.  

Suivant vos envies, nous vous proposerons plusieurs formules allant du repas à bord, en passant 

par le barbecue ou le restaurant sur la plage. Le couchage à bord, à l’hôtel ou en gîte, et pour-

quoi pas un camping sous les étoles.  

Pour le plaisir, nous mettons à votre disposition une large gamme de matériels de loisir (sous 

conditions, nous contacter).  

Et tout autre activité sur mesure que vous souhaiteriez inclure dans votre prestation à la carte. 

La liberté totale  

   A la carte  

Adultes 85 euros  

Enfants 65 euros  

- de 2 ans 30 euros  

Groupe 10 pers  

Groupe 20 pers  

+ de 20 pers  

Marina de Pointe-à-Pitre 
ou hôtels du Gosier 

 

Départ 08h00 

Retour 17h00 

Le prix comprend l'acheminement vers les îles et les sites de plongées, les visites guidées, les boissons, le repas, la mise à 

disposition de palmes/masques/tubas.  

Réservation : Adeline SAILLY 06 90 86 04 64 



Le menu 

Apéritif maison (planteur, cocktail de fruits sans alcool) 
------------------- 
Assiette de crudités (selon saison) 
------------------- 
Poulet mariné et grillé sur barbecue 
ou 
Colombo de poulet 
ou 
Poisson grillé (selon arrivage pêcheur) 
ou 
Court bouillon de poisson (selon arrivage pêcheur) 
ou 
Langouste grillée (avec supplément) 
------------------- 
Bananes flambées au rhum 
ou 
Gâteau maison 
------------------- 
Vin, eau et jus de fruit compris 
digestif (rhum vanille). 

 
Si vous souhaitez un menu particulier, n'hésitez pas à nous consulter. 

Le repas vous sera servi à table et les pieds dans l'eau ! (sauf pour le forfait 1/2 journée). 
Différents plats et desserts vous sont proposés dans notre menu. Faites votre choix selon vos envies.  



Quelques avis des passagers sur tripadvisor !  


