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Situation

Voyage

Au cœur de l’archipel Antillais, baignée à l’est
par l’Océan Atlantique et à l’ouest par la mer
des Caraïbes, la Guadeloupe et plus précisément Sainte Anne vous attend. Vous serez logés
dans un village « pieds dans l’eau » au bord
d’une plage de sable fin.
Organisé en deux quartiers, notre Village
adopte une architecture créole typique.

Le voyage se fera en avion de Paris à Pointeà-Pitre à l’aller et de Pointe-à-Pitre à Paris au
retour. Transfert à la résidence en car ou en
van.

Formule
Ce sont des studios 2 personnes vue sur mer
(2 lits simples) entièrement équipés avec climatisation, salon, coin cuisine complet avec
lave-vaisselle, salle de bains WC, téléphone
et télévision.
Les repas seront préparés par les participants
dans chaque appartement avec l’aide de
l’équipe d’animation.

Moyens sur place
Sur place le groupe disposera d’un van permettant d’organiser des excursions aux environs et de pouvoir se déplacer plus facilement.

Activités
A votre disposition dans le village : plage de
sable fin, une piscine de 750 m2, une seconde
piscine de 150m2 sur les hauteurs du village.
De nombreuses animations en journée et en

Village Pierre et Vacances Ste Anne

soirée sont proposées toute la saison au sein du village :
- Cours de fitness, tournois sportifs pour petits et grands.
- Balades découvertes des environs, jeux traditionnels,
chasses au trésor.
- De nombreuses surprises lors des fêtes traditionnelles.
- Des soirées animées avec spectacles des animateurs
et des clubs enfants durant les vacances scolaires
- Des soirées régionales avec présentation de la région,
de ses folklores et dégustation de produits locaux..

Excursions

- Découverte du Parc National de Guadeloupe
- Visite de la Distillerie de Bologne

Convoyages
Le rendez-vous est fixé à l’aéroport d’Orly.
Pré-acheminement sans frais possible à partir de Paris
Gare de Lyon, Paris Gare Montparnasse et Paris Gare
d’Austerlitz.
Pré-acheminement transferts autres gares parisiennes
80 euros.

- Découverte de Pointe à Pitre
- Découverte de Basse Terre
- Visite du petit village et du port de Sainte Anne, nous
irons aussi voir une distillerie de rhum.
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