Séjour Libre & Nature
Guadeloupe
2015-2016
8 jours
A partir de 350 € base 5 personnes
Accueil garanti à partir de 2 personnes

Vous aimerez …
•
•
•
•
•
•

Le charme sans pareil du bungalow où vous séjournerez
La liberté de choisir son programme d’activité selon vos envies
Plonger dans la Réserve Cousteau,
Kayak dans la Mangrove,
L’immersion en forêt et l’ascension du Volcan Actif la Soufrière
La sensation de calme et de tranquillité

Le charme de Tigligli
Les Antilles, posés sur une eau bleu turquoise avec en prime, une
ambiance colorée et musicale qui ne peut que vous charmer. La
Guadeloupe ne fait pas exception avec ses ailes de papillon déployées sur
l’Océan Atlantique. Ce séjour libre tient ses promesses par sa formule qui
vous propose un hébergement loin des gros ensembles hôteliers dans un
cadre authentique où vous pourrez selon vos désirs partir en plongée dans
une eau turquoise de la mer des Caraïbes, ou randonner en forêt tropicale
sur cette île magnifique et chaleureuse…en toute liberté.
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Au fil des jours
La formule Libre & Nature vous permet de composer vous-même votre
séjour. Ainsi une fois confortablement installés dans votre bungalow situé
entre la mer et la forêt tropicale, vous pouvez à votre guise vous
promener à bord de votre voiture de location ou à pied à la découverte de
cette île magique. Néanmoins une immersion en forêt comprenant une
nuit en hamac est incluse dans la prestation, une plongée en Mer des
Caraïbes dans la Réserve Cousteau ainsi qu’une balade en kayak dans la
mangrove.
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, loin des
gros ensembles hôteliers. Tigligli privilégie l’accueil des familles ou des
petits groupes de copains, ils arrivent ainsi comme dans la famille.
Les bungalows peuvent accueillir 4 à 5 personnes maximum (la cinquième
ayant un lit simple). Le prix de l’hébergement se fait au bungalow. Plus il
y a de personnes, plus celui-ci est divisé.
La prestation comprend un Ti punch de bienvenue, un repas (le soir du
premier jour selon l’heure d’arrivée ou au cours du séjour) plus le
nécessaire pour le petit déjeuner du premier réveil aux Antilles.
Dans un parc arboré de 6000 m2, vous apprécierez les couchés de soleil
de la côte sous le vent et toutes les saveurs de la cuisine créole servies le
soir sous le carbet à votre convenance.
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Activités
La position géographique permet de proposer des activités très variées.
Farniente sur la plage, plongée sous-marine, kayak, pêche, promenade en
mer, canyoning, randonnée pédestre et immersion en forêt tropicale sont
un aperçu de ce que vous pourrez faire durant votre séjour.
Les activités comprises dans le forfait (plongée + randonnée + bivouac +
kayak) sont encadrées par des professionnels du sport Brevet d’Etat de
chaque discipline.

Transport
Les transports en commun sont encore assez mal organisés aux Antilles. Il
faut beaucoup de patience, ainsi il y a beaucoup de perte de temps et de
dépenses d’énergie. C’est pourquoi la formule inclus la location d’une
voiture (type Clio) pour 8 journées. Libre à vous ensuite de prolonger
cette location.
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Tarif
Base

2 personnes :
3 pers :
4 pers :
5 pers :

625 € par personne
480 € / par personne
420 € / par personne
350 € / par personne

Le forfait comprend :
•
•
•
•
•
•

7 nuits en bungalow pour 4/5 personnes
Le repas et le petit déjeuner de bienvenue
Une voiture de location pour 8 jours
Une plongée sous-marine
Kayak dans la mangrove
Le bivouac en forêt avec 2 randonnées

Il ne comprend pas :
-

Vol international aller/retour et les taxes d’aéroport
Les repas du séjour excepté ceux de bienvenue et du bivouac
Les dépenses extra
Les activités optionnelles et les visites payantes

•

Sur demande et devis, possibilité
(hébergement et ou activités)

d’extension

du

séjour

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