Visite de la Guadeloupe en 15 jours

Les temps indiqués sont des minima sur place ; ils ne tiennent pas compte des trajets. Les program-mes quotidiens correspondent à de très (trop) grandes journées ; certaines sont à scinder en deux.
Voiture indispensable. Légende: ** = à faire !

Sainte Rose 1
Snorkeling dans le lagon (4h) ** - excursion ou bateau de location à îlet blanc, épave, îlet caret,
barrière de corail (Nico Excursion)
Musée du Rhum (1h) **
Ecomusée créole (1h)
Saut des trois cornes (1h30) + douches soufrées de Sofaïa
Sainte Rose 2
Kayak dans la mangrove + îlet la biche (4h) - excursion guidée ou kayak de location Rando Passion
Distillerie Séverin (1h)
Plages: Mambia, Amandiers, Clugny ** (2 plages), Tillet (2 plages), Fort Royal (2 plages)
Petit Bourg - Goyave - Capesterre
Jardin de Valombreuse (2h)
Jardin d'eau (2h) **
Savonnerie St Sauveur (1/4h)
Deuxième chute du Carbet (1/2h)
Première chute du Carbet (3h)
Cascade Paradis (1/2h) **
Grand Etang (1/4h)
Saint Claude - Vieux Habitants
Soufrière (4h) ** + bains jaunes (1/4h)
Musée du Café (1h) ** de Vieux Habitants
Maison du Café (1h30) de la Grivelière
Cascade Paradis (1h30) de la Grivelière
Route de la Traversée - Bouillante
Route de la traversée: Saut de la Lézarde (1h)
Cascade aux Ecrevisses (1/4h)
Maison de la Forêt + balade (1h)
Zoo (1h) **
Accrobranches (4x1h)
Plage de Malendure : Plongée ou snorkeling à la réserve Cousteau (2h) - excursion ou kayak
Snorkeling avec tortues (1/2h) **
Snorkeling au jardin japonais (1/2h) **
Restos

Pointe Noire - Deshaies
Pointe Noire : Saut d'Acomat (1/2h) **
Maison du Cacao (1h)
Deshaies :
Jardin Botanique (2h)
Plages de
Petite Anse
Grande Anse (restos)
La Perle
Fort Royal
Clugny (restos)
Amandiers

)
)
) randonnée Grande Anse -> Amandiers (3h)
)
)

Pointe à Pître - Gosier
Pointe à Pître: Marchés du matin (1h) ** + (restos)
Gosier :
Marina (restos) + Fort Fleur d'Epée (1/2h)
Plage de Petit Havre
Sainte Anne - Saint François
Ste Anne

Plage de la Caravelle
Plage + marché de Ste Anne **
St François Plage des Raisins Clairs
Marina + marché du soir
Plage des Mancenillers
Pointe des Chateaux **
retour par le Moule et Morne à l'Eau
Port Louis - Anse Bertrand
Rando de Port Louis à Anse Bertrand (3h)
Rando de Trou Madame à anse à la Barque (3h)
Petite Terre (1 jour)
Excursion ** ou bateau de location à partir de Saint François
Les Saintes (Terre de Haut: 1 jour - Terre de Bas : 1 jour)
Navette à partir de Trois Rivières
Marie-Galante (1, 2 ou 3 jours)
Excursion à la journée à partir de Saint François ou navette à partir de Pointe à Pître

