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Séjour KARUKERA Balades 
Archipel Guadeloupe 

2015-2016 
10 ou 15 jours 

 
A partir de 870 € les 10 Jours 

où 
A partir de 1510 € les 15 Jours 

 
Accueil garanti à partir de 2 personnes voir tarif ci-dessous 

 
Vous aimerez …   

 
• Plonger dans la Réserve Cousteau 
• L’ascension du Volcan Actif, La Soufrière 
• L’immersion en forêt tropicale, 
• Les bivouacs tel un Robinson …dans un hamac …  
• Les îles : les Saintes, Désirade, Marie Galante 

Archipel Guadeloupe & Le charme de Tigligli 

Séjour en Etoile de 10 jours, Découvrir la Guadeloupe Autrement. 

L’archipel de la Guadeloupe est un papillon qui butine les eaux tièdes de la 
Caraïbe. Basse-Terre offre jungle, cascades et montagnes sauvages. Sur 
la côte, les pentes deviennent plages de sable noir, colorées par les 
barques de pêcheurs. Grande-Terre reste agricole et authentique, 
soulignée sur ses contours de falaises et de sable blanc. Enfin, les Saintes 
sont de véritables petits joyaux incomparables aux Antilles. Tout un 
programme mélangé comme un punch "planteur " pour allier farniente 
exotique et randonnées pédestres ! Votre camp de base sera un gîte 
caché dans une nature luxuriante. 
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Tigligli vous propose un hébergement éco touristique, loin des gros 
ensembles hôteliers dans un cadre authentique où vous pourrez 
randonner en forêt tropicale sur cette île magnifique et chaleureuse…  

Au fil des jours 

Karukera balades est un programme alliant douceur de vivre sous les 
tropiques, randonnées exotiques en forêt luxuriante. Canyoning, plongée 
sous marine et sortie en bateau de pêcheur tout est bon pour découvrir ce 
que la Caraïbe offre de plus beau. 

Vous aurez entre 3 à 6 heures de marche les jours de randonnée. 

JOUR 1 :      

Accueil à l’aéroport. Transfert vers le gîte. Installation et pot de 
bienvenue. Présentation du programme de la semaine. Nuit et repas au 
gîte. 

JOUR 2 : Rando/Découverte : 3 heures  

Anse Machette, Anse à Sable : Cette randonnée longe le littoral de la Côte 
Sous le Vent, caractérisée par une forêt sèche. Nombreux panoramas sur 
les Ilets Pigeon, la Mer des Caraïbes et les Pitons Bouillante. Nous 
terminerons par une baignade et un repas pris sur la plage de Malendure. 
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JOUR 3 : Randonnée : 6 heures  

Journée de randonnée et boucle autour du Morne Michot à la découverte 
de la forêt tropicale. Traversée de jardins créoles, occasion de rencontres 
avec les habitants au milieu des cultures de légumes et fruits exotiques. 
L’exubérance de cette forêt vous plongera dans le monde du Grand Vert 
avant de découvrir les plaisirs de la douche ou du bain sous une cascade. 

   

JOUR 4 : Tourisme et Balade  

Traversée en bateau puis randonnée sur les hauteurs des Saintes, sur " 
Terre de Haut" ou journée libre. Ce micro archipel est un véritable bijou, 
ses maisons colorées, son relief accidenté, son climat très ensoleillé, en 
font un lieu singulier où les plages se cachent dans les criques, où les 
orgues de basalte surgissent de la mer turquoise. .Vous pouvez aussi 
louer une voiture électrique ou un scooter à la poursuite de la plage 
secrète. 
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JOUR 5 : Aqua Randonnée : 4 heures  

La forêt tropicale dans toute sa splendeur sera le thème de cette 
randonnée aquatique qui vous initie aux joies du canyoning. Sauts, bains 
bouillonnants, toboggans, une journée tonique et ludique dans un écrin de 
verdure tropicale. 

 

JOUR 6 : Exploration  

Plongée dans le Grand Bleu vers « les îlets Pigeon », petits îlets inhabités 
de sable blanc corallien. Nagez au milieu des tortues et poissons 
multicolores. Palmes, masques et tubas seront à votre disposition pour 
découvrir la faune et la flore sous-marine de la réserve Cousteau. 

 

Avec en supplément : 

• Baptême de plongée 

• Bouée tractée 

• Canoë / Kayak ... 

• Bateau à fond de verre 

 

 

JOUR 7 :  Randonnée et Bien Etre  

Randonnée pédestre autour des Chutes du Carbet, véritables joyaux du 
Parc National de la Guadeloupe. L’eau accumulée au sommet de la 
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Soufrière chemine à travers la forêt dense humide. A trois reprises les 
pentes s’accidentent en cascades magnifiques de 110 M. Baignade dans 
les vasques chauffées par le volcan. 

  

JOUR 8 :  Tourisme en Grande Terre  

Marché de Pointe à Pitre où fruits, légumes, rhum et médecines 
traditionnelles colorent la place. Petit bain de mer au Gosier et pose 
rafraichissante à « La Route du Rhum » de la marina,  lieu mythique, en 
hommage à Florence Artaud. 

JOUR 9 : Ascension du Volcan : 6 heures  

Départ vers la Soufrière 1467 m (volcan actif) sur le toit volcanique des 
Petites Antilles. C'est une randonnée, autour de nombreux gouffres entre 
les vapeurs de soufre et savane d'altitude. Une très belle randonnée à 
vivre, pleine de sensations et d'émotions : La récompense est magique.  

 

JOUR 10 :  

Retour vers l'aéroport, fin du séjour étoile de 10 jours 
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Extension possible du séjours Karukera balades (+ 5 jours)  

JOUR 10 : Balade et Traversée  

Sentier de la Pointe des Châteaux situé à l'extrême Est de l'île, en bord de 
mer, il longe une mosaïque de salines pour terminer sur une vue 
imprenable de la Désirade. Nombreux panoramas sur Petite Terre à l'Est, 
Marie Galante et les Saintes au Sud Est. En fin d'après midi traversée en 
bateau pour rejoindre notre lieu de bivouac à la Désirade, île de pêcheurs. 

JOUR 11 : Bivouac Désirade  

Après avoir passé la nuit en hamac sur la plage, partez à la découverte du 
sentier du grand nord sur l’autre rive. La vue est magnifique du point de 
vue de la chapelle et la balade au pied des falaises vous révèlera ses 
secrets géologiques. Récupération bien mérité sur la plage à Fifi ou à 
Fanfan en attendant le bateau pour le retour. 

JOUR 12 : Balade et traversée  

Marche des esclaves de petit Canal et randonnée dans la mangrove de 
Port Louis avec en fond des points de vue sur le Grand Cul de Sac Marin et 
les sommets de la Basse Terre. En fin d'après midi traversée en bateau 
pour rejoindre notre lieu de bivouac à Marie Galante. 

JOUR 13 : Bivouac Marie Galante  

Marie Galante, dont sa forme ronde lui vaut le nom de « Grande Galette » 
avec ses moulins à vent et nombreux vestiges de distilleries de rhum. 
Vous vous réveillerez dans votre hamac sur une très belle plage de sable 
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blanc. Journée balade et tourisme en voiture pour une visite de l'île. Le 
soir Retour en Basse Terre au gîte 

JOUR 14 :  

Kayak de mer dans le  Grand Cul de Sac Marin Réserve Naturelle (avec 
supplément) aux couleurs caraïbes bleu, blanc, vert ET/OU Randonnée au 
Saut des Trois Cornes à Sofaïa Ste Rose entre circuit botanique et douche 
sous les eaux sulfureuses. Farnienté sur la plage de Grande Anse de 
Deshaies. 

JOUR 15 :  

Retour vers l'aéroport, fin de l’extension du séjour étoile 

Hébergement  

Tigligli est une petite structure proche du Parc National de la Guadeloupe, 
situé dans les hauteurs de Bouillante face à la mer des Caraïbes. Tigligli 
privilégie l’accueil des familles ou des petits groupes de copains. Les 
bungalows peuvent accueillir 4 à 5 personnes.  

  

Restauration 

• Petit déjeuner (mis a disposition dans votre bungalow) 
• Pique nique le midi 
• Repas du soir au gîte sous le carbet ou dans un lolo 

• Boissons non comprises ainsi que les repas du midi des jours 4, 7 et 
11 

Transport  

Votre accueil est assuré à l’aéroport et la formule inclus les transports de 
votre séjour en Guadeloupe. 
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Ils comprennent : 
• Les transferts Aller et Retour à l’aéroport, 
• Les navettes sur les différents circuits, 

• Le bateau pour les différentes iles 

 

 

SEJOUR 10 JOURS : TARIF 

 Base  2 personnes :      1135€ par personne 
   3 pers :     1030 € / pers 
   4 pers :      930 € / pers 
   5 pers :      870 € / pers 

Le forfait comprend : 

• Transferts Aéroport. 
• Les Transferts en bateau pour Les Iles. 
• Vos déplacements. 
• Les activités de Randonnées. 
• Les nuits en bungalow pour 4/5 personnes. 
• La pension complète (hors boisson). 

Il ne comprend pas : 

• Vol international aller/retour et les taxes d’aéroport. 
• Les repas du midi sur les îles : les Saintes, la Désirade, Marie 

Galante et du premier jour. 
• Les dépenses extra.  
• Les activités optionnelles payantes. (plongée, kayak etc) 

 
 

 
SEJOUR 15 JOURS :  
 

Extension du séjour : 

• Possibilité de prolonger vos vacances de 5 jours avec l’extension 
basée principalement sur la Grande Terre avec deux bivouac, l’un à 
Désirade, l’autre à Marie Galante. 

• Sur demande et devis, possibilité d’extension du séjour 
(hébergement et ou activités), pou groupe de 6 à 12 personnes. 
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SEJOUR 15 JOURS : TARIF   
Base  2 personnes :      1930 € par personne 
   3 pers. :     1750 € / pers 
   4 pers. :     1600 € / pers 
   5 pers     1510 € / pers 
 
N.B. : Le déroulement du séjour est adapté selon besoins et conditions. 
L’ordre des activités peut être modifié selon la météo  
La bonne humeur, la solidarité et la volonté seront les garants de la 
réussite de votre séjour. 


