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La Guadeloupe –  Antilles Françaises 
 

 

 
 

_______________________________________________________________________ 
 

Découvertes & Authenticité 
 

— Vacances de Juillet  >>>  pour 18 jours — 
_______________________________________________________________________ 

 

Exemple pour Famille  Deuxadultes   
 

 et  deux enfants – 12ans ! 
 

************************************************** 
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Chers amis du voyage bonjour,  
 

Voici faisant suite à votre toujours sympathique visite, j’ai le plaisir de vous présenter votre 
projet de voyage à destination de La Guadeloupe, liant détente et découverte de cette région 
caraïbe des Antilles françaises,  
 

  se présentant comme suit :  
 
 

 
 

Plan de vols retenu :   Cie Air France,   au départ de GENEVE  /– en Option-garantie : 
 

 
 

 2 bagages en soute  de 23kg max.  pour la famille + 4 bagages cabine. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cWt6HKRgAJ-uiM&tbnid=1h4sIP2523Dd9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.avatars-mania.com%2Favions.htm&ei=IXQYU5ejCMeUtQbGrIGwBQ&bvm=bv.62577051,d.Yms&psig=AFQjCNGUN3Yb6U6TwkEnB69H2EGZMzoYcQ&ust=1394197861175510
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▪ Vols Cie Air France en classe économique ! 
 

 

A votre arrivée à Pointe à Pitre, prise en charge de votre véhicule.  
 
12-29.07.23        Voiture de location de type Peugeot 308 (cat. C) chez Hertz – caution par c.crédit de 1'300 euros  
                               Kilométrage illimité, CDW, RC, et taxes incluses 
                               Prise et remise à l’aéroport (frais d’aéroport inclus) 
                               Assurances all inclusive RC et casco complète avec rachat de franchise incluse 
 
12-15.07.23         St-François, 4 nuits au « Bwa Chick 
                               1 Duplex avec petit déjeuner 
                               Taxes de séjour à payer sur place 

 
Pour plus d’informations, veuillez cliquer ci-dessous : 
 

 

 BWA CHIK HOTEL & GOLF (Saint-François, Guadeloupe) : voir 311 avis et 306 photos (tripadvisor.ca) 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   ensuite séjour-Découvertes sur Basse-Terre : 
 
15-24.07.23         Riflet (Deshaies), 9 nuits en villa G3 
                               1 villa (jaune), 2 chambres, cuisine, avec piscine privée 
                               Taxes de séjour incluse 
 

Ces « Kaz créoles ont 2 chambres à coucher sont séparées les unes des autres, par la végétations et sont 
sises à proximité immédiate d’une magnifique plage ;  chacune possède sa piscine privée, un espace de 
vie à l’extérieur avec cuisine. 
 
 

 
 
 

 
 

 Planifierez-vous de visite l’île de la Désirade… ou… les Saintes depuis le sud de Basse Terre : 
 

https://fr.tripadvisor.ca/Hotel_Review-g147304-d151111-Reviews-Bwa_Chik_Hotel_Golf-Saint_Francois_Grande_Terre_Island_Guadeloupe.html
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 Pour ce programme, séjour à aux Saintes :  
 

 
 
24.07.23               Bateau de Trois-Rivières aux Saintes (Terre de Haut) 
                               Dép. 16h30         arr. 16h55 
 
24-27.07.23         Ile des Saintes, 3 nuits à Lô Bleu 
                               1 chambre famille (2 communicantes au rez de chaussée) 
                               Petit déjeuner 
                           
 

 
 

Pour plus d’informations, veuillez cliquer ci-dessous : 
 

 LoBleu Hotel (Terre-de-Haut, Iles des Saintes) : tarifs 2022 mis à jour et 373 avis - Tripadvisor 
 

27.07.23              Bateau des Saintes (Terre de Haut) à Trois-Rivières 
                               Dép. 13h15         arr. 13h40 
 
27-29.07.23        Trois Rivières, 2 nuits au Jardin Malanga 
                               Séjour en 1 chambre colonial pour 4 personnes avec petit déjeuner 
 

Pour plus d’informations, veuillez cliquer ci-dessous : 
 

 Indalo Space // Guadeloupe: Hôtel Le Jardin Malanga - YouTube 

https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g642245-d942928-Reviews-LoBleu_Hotel-Terre_de_Haut_Iles_des_Saintes_Guadeloupe.html
https://www.youtube.com/watch?v=m32SvtUnEq4
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Prix indicatif du voyage - par adulte :  Chf 3500 à Chf 3800.—   
 
Idem par enfant – 12 ans :  Chf 1200 à  1400.— 
 

 

 

— Il est évident que cette estimation de prix, certes proche de la réalité  
est  informative,  car tout dépend de la saison, du moment de réservation des vols jusqu’à l’émission des 

billets d’avion, et de la confirmation des adresses de séjour… 
et bien entendu du nombre de jours que vous comptez voyager ! — 

 
 

❖ Remarque : dans ce cas-type :  voyage de 2 semaines !  
 

 
 

 
 

 

Le prix inclut : 

• Vols directs internationaux susmentionnés, taxes d’aéroport/sécurité et 2 bagages en soute de 23 kilos 
(pour exemple famille avec 2 enfants) prévus et compris. 

• Location de voiture, assurance « all inclusive » comprises avec caution d’usage 

• 17 nuitées – régime repas selon programme.   

• Taxes de séjour locales 

• Documentation (livre) de voyage 

 

---------------------------------------- 
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Le prix n’inclut pas : 
 

• 2ème conducteur / trice si désiré ??? 

• Repas non mentionnés. 

• Siège enfant au cas où .., réhausseur relatifs à la loc.voiture 8€/enfant/jour max €uros 56.00 par siège/enfant 

• Éventuellement une assurance annulation (si pas assuré en privé   

 
 

 
 

 

En espérant que cette forme de voyage à même de vous faire découvrir les Antilles françaises 
vous interpelle positivement, volontiers nous nous tenons à disposition pour un projet 

personnalisé, et vous présentons, Madame & Monsieur, Chers amis voyageurs, nos plus 

cordiales salutations. 
  

 
Avec les compliments de :     
 

l’Eau Vive voyage  
 

Rue de la Gare 6 / 2520  La Neuveville 
Téléphone :  032 751 80 80   

 

Mail : eauvive@ellomail.ch Web: www.leauvive.ch 
  

     Bernard Rothenbuhler 
 
 

 
 

 

l’Eau Vive, PME  familiale,  €uro-courtière aussi agréée :  Groupe Hotelplan  –  Indalo Space  

    Cambodge explore – Vay Brasil – Helvetic Tours  –  Authentic Québec – Go Vietnam 

 
 

 
 


