
 

TIGLIGLI 
Bivouac Couleurs Caraïbe – Guadeloupe 

2020 - 2021 

06 90 59 30 95 – 06 90 59 02 60 

rando@tigligli.com 

Bivouac Couleurs Caraïbe – Guadeloupe 

2020 – 2021 

 

C’est 2 jours d’Aventure : 

 1er jour : Trace en pleine Forêt Tropicale 

 2ème jour : Trace, Bleu, Blanc Vert  

1 nuit en Hamac 
 

170 € par personne 

Accueil garanti à partir de 2 personnes  

 

  

 

Jour Descriptif 
Bivouac Couleurs Caraïbe 

Durée 

Rando 

Jour 1 

 

 

Randonnée au cœur de la forêt tropicale et découverte 

de nombreuses cascades "de L'île aux belles Eaux" la 

Guadeloupe. 

Baignade sous une cascade et remontée de rivière à la 

recherche du roi des sources "Le Ouassou" 

Après le Grand Vert, le Grand Bleu. 

De notre lieu de bivouac, vous pourrez admirer le 

coucher du soleil sur la Mer des Caraïbes 

Le soir, à la nuit tombée et après avoir mangé autour 

d’un feu de bois vous vous endormirez dans un hamac,  

face à la mer. 

Niveau 

Moyen 

environ  

5 H 30 
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Jour Descriptif 

 

Durée 

Rando 

Jour 2 

 

 

 

Continuez l’Aventure aux couleurs Bleu, Blanc, Vert 

 

Nous longerons le littoral de la Côte Sous le Vent, 

caractérisée par une forêt sèche. Nombreux panoramas 

sur les Ilets Pigeon, la Réserve Cousteau, haut lieu de 

la plongée sous-marine à Bouillante (cité géothermale, 

sources d’eau chaude). 

 

Le bain de mer dans ses eaux chaudes sulfureuses sera 

bienfaiteur. 

 

Le retour se fera en "Saintoise" bateau de pêcheur*, 

OU 4 x 4 et nous conduira vers Pigeon Malendure. Ici, 

les tortues font la joie des baigneurs 

 

Plaisir de la rando et joie du bateau*. 

• Retour en bateau (si le temps le permet) 

• Ou Retour en 4 X4 

 

Niveau 

Moyen 

environ  

2 H 30 
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La formule comprend : 

 

• 2 Randonnées encadrées par un professionnel de la montagne  

• Prêt du hamac 

• Prêt de la bâche   

• Le repas du soir du premier jour et petit déjeuner du deuxième jour 

• Transfert 4X4 et ou Bateau 

 

 

Ne comprend pas : 

 

• Billets d’avion vers la Guadeloupe 

• Les boissons alcoolisées 

• Votre équipement de randonnée  

 

 

Tarif 

170 €  par personne. 

Tarif groupe ou famille nous consulter. 

 

N.B. : Le déroulement du bivouac est adapté selon besoins et conditions 
 

 

 

 

  


