Communiqué de presse - Pointe-à-Pitre, le 16 août 2021

VACANCES

«

NATURE

»

AU CŒUR DES ÎLES DE GUADELOUPE

Paradis vert des Caraïbes, les îles de Guadeloupe offrent une nature verdoyante et florissante
parfaite pour se ressourcer. De la forêt tropicale à l’exceptionnelle beauté des fonds marins,
embarquer pour les îles de Guadeloupe est synonyme d’exploration et de découverte des trésors
naturels cachés sur chaque île.
Doté d’un patrimoine naturel unique, l’archipel est la destination idéale pour des vacances vertes.
Sportif, reposant ou contemplatif, chacun pourra trouver le séjour qui lui correspond, en parfaite
communion avec Dame Nature.

BASSE-TERRE
L’incontournable volcan de la Soufrière
Au cœur du Parc National de la Guadeloupe, l’ascension de la Soufrière est une
excursion incontournable de l’île de la Basse-Terre. Accessible à partir de 10
ans, la randonnée est un véritable voyage des sens au cours duquel plusieurs
écosystèmes différents se succèdent. La végétation et les conditions
climatiques rencontrées y sont multiples. L’effort est vite récompensé : l’arrivée
au sommet de la Soufrière (1467m) offre un panorama magnifique lorsque les
conditions sont réunies. Quel bonheur et surtout quelle satisfaction d’accéder au
sommet le plus haut des petites Antilles !
Randonnées à la Soufrière en demi-journée – Symbiose Caraïbes
Plus d'informations ICI
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GRANDE-TERRE
Excursion inédite dans la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac marin
Explorer toute la beauté du site à bord d’un bateau, avec la promesse de revenir des images plein les yeux ! Le Grand Cul-de-Sac
marin est l’un des nombreux joyaux des îles de Guadeloupe. Le site s’étend sur près de 15 000 hectares et offre des paysages
variés et une biodiversité exceptionnelle. Une sortie à faire en famille, dans un lieu préservé où l’on peut observer facilement la
faune et la flore : tortues marines, pélicans, mangrove, étoiles de mer et bien d’autres encore. En snorkeling ou à bord du bateau,
cette excursion est très riche en découverte et offre un bel éventail des richesses naturelles de l’archipel.
Excursion à la journée avec Nico Excursions
Plus d’informations ICI

MARIE-GALANTE
En pédalo dans la mangrove !
Dans une ambiance tropicale, la découverte de la mangrove de la rivière
Vieux Fort est un must de l’île de Marie-Galante. Une sortie inoubliable au
cœur d’une véritable petite forêt amphibie qui abrite une faune incroyable.
La mangrove accueille volontiers parmi les racines immergées des
palétuviers, huitres et autres mollusques, et dans sa partie aérienne, de
multiples espèces d’oiseaux. La parcourir en pédalo procure une
formidable sérénité. Sa visite permet d’appréhender la fragilité de cet
écosystème et la nécessité de le protéger.
Excursion proposée par Le Centre d’Insertion Spécialisée de Marie-Galante
Plus d’informations ICI

LA DESIRADE
La découverte de la faune et la flore
aquatique à la portée de tous
Le club L'îlot Plongée propose des baptêmes pour explorer les fonds
marins très riches de l’île de la Désirade. Une sortie spéciale qui offre
à chacun, les plus petits comme les plus grands, un moment intense
de communion avec la nature. Le silence des fonds marins associé à
la beauté de la faune et la flore aquatiques feront de cet instant une
parenthèse enchantée, gravée dans la mémoire de chacun.
Baptême de Plongée avec L'Îlot Plongée
Plus d’informations ICI
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LES SAINTES
Douceur de vivre et paysages de rêve : Yoga, Nature
et bien-être

Profiter des paysages paradisiaques des Saintes pour alterner bien-être et découverte.
C’est tout l’objet de ce séjour spécifique proposé par l’UCPA. Quoi de mieux pour se
ressourcer qu’un programme de yoga harmonieusement associé à la découverte des
merveilles naturelles de l’île, chacun à son rythme ? Une immersion nature dans un petit
coin de paradis : zénitude assurée !
Le séjour comprend 5 séances de yoga, 3 séances de sports nautiques et 1 journée
découverte de Terre-de-Bas.
Séjour adulte – UCPA – A partir de 615€HT/pers (prix indicatif hors option et hors taxe de séjour)
Plus d'informations ICI

ET AUSSI DANS L'ARCHIPEL...
A partir du mois de décembre, c’est la saison idéale pour observer les baleines !
Dans les eaux turquoises des îles de Guadeloupe, l’observation des cétacés, et tout particulièrement des baleines à bosse, est un
moment intense et magique. Chaque année en hiver, elles se retrouvent dans les eaux chaudes de l’archipel pour la période de
reproduction ou pour mettre bas leurs petits baleineaux.
Leur observation est un petit moment de grâce dont on savoure chaque seconde !
Plus d'informations ICI
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