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PROGRAMME	PROPOSÉ	
	

Mardi	23	Avril	2019	
PARIS	/	POINTE	A	PITRE	/	DESHAIES	
En	fin	de	matinée,	envol	de	Paris	à	destination	de	Pointe-à-Pitre.	
Déjeuner	à	bord	de	l’avion.	
Arrivée	à	Pointe	à	Pitre	en	début	d’après-midi.	
Récupération	des	bagages	et	accueil	par	votre	chauffeur.	
Puis	départ	en	autocar	vers	Deshaies.	
Installation,	Diner	et	nuit	à	Deshaies.		

Mercredi	24	Avril	2019	
BASSE	TERRE	/	LA	SOUFRIERE	/	DESHAIES	
Le	 matin,	 départ	 en	 direction	 Basse	 Terre,	 capitale	 de	 la	
Guadeloupe.	 Ville	 agréable	 fondée	 en	 1640,	 dont	 les	 vieilles	
maisons	de	style	colonial,	invitent	à	sa	découverte.	C’est	à	Basse	
Terre	que	se	trouve	le	siège	de	l’Episcopat	en	Guadeloupe.		
Découverte	de	la	Cathédrale	Notre	Dame	de	Basse	Terre.		
L’édifice	 catholique	 est	 le	 siège	 du	 diocèse	 de	 Basse-Terre	 et	
Pointe-à-Pitre	depuis	la	création	de	l’évêché	en	1850.		
Présentation	de	la	cathédrale	par	le	prêtre	de	la	cathédrale.	
Temps	 d’accueil,	 par	 Monseigneur	 Riocreux,	 Evêque	 de	 Basse	
Terre,	à	l’Evêché.	
Puis	découverte	de	l’Eglise	Notre	Dame	du	Mont	Carmel.	
Temps	libre	pour	découvrir	le	marché.		
Déjeuner.	
L’après-midi,	 départ	 en	 autocar	 vers	 la	 Soufrière,	 ce	 volcan	
jeune	 et	 toujours	 en	 activité,	 dominant	 les	 Petites	 Antilles	 du	
haut	 de	 ses	 1	467	 m.	 Et	 plus	 précisément	 vers	 Saint-Claude.	
Située	 à	 530	 m	 d’altitude,	 la	 station	 bénéficie	 d’une	
température	 plus	 fraîche	 que	 sur	 la	 côte,	 ayant	 entrainé	
l’établissement	de	plusieurs	maisons	de	cure.		
Nous	 poursuivrons	 notre	 ascension	 vers	 les	 hauteurs	 du	 plus	
haut	bourg	de	l’île	:	Matouba.	Visite	de	la	Chapelle	de	Matouba,	
construite	grâce	aux	dons	des	habitants.	
En	 fin	 de	 journée,	 continuation	 vers	Gourbeyre,	 pour	 la	 visite	
du	centre	Saint	Jean	Bosco	qui	aide	les	jeunes	défavorisés,	par	
un	accompagnement	individualisé	vers	l’emploi	et	la	formation.	
Temps	de	rencontre	avec	les	responsables	du	centre.	
Messe	à	l’Eglise	Saint	Jean	Bosco.		Diner	et	nuit	à	Deshaies.		

Jeudi	25	Avril	2019	
VIEUX	HABITANTS	/	DESHAIES	
Le	 matin,	 départ	 en	 autocar	 vers	 Vieux-Habitants,	 la	 plus	
ancienne	localité	de	la	Guadeloupe.	Dès	le	XVIIIème	siècle,	on	y	
cultive	avec	succès	le	café.	Son	église	en	pierre	volcanique	est	le	
plus	 vieil	 édifice	 religieux	 de	 la	 Guadeloupe.	 Messe	 à	 l’Église	
Saint	Joseph	de	Vieux-Habitants.	Suivie	d’un	temps	de	rencontre	
avec	le	Prêtre	de	la	Paroisse	et	des	paroissiens.	
Nous	nous	rendrons	ensuite,	aux	cafés	Chaulet.		
Visite	 du	 musée	 du	 café,	 explication	 des	 techniques	 de	
torréfaction,	la	production.	Déjeuner.	
L’après-midi,	 découverte	 du	 Jardin	 Botanique	 de	 Deshaies	
Temps	de	baignade	en	fin	de	journée.	Diner	et	nuit	à	Deshaies.	
Vendredi	26	Avril	2019	
LES	SAINTES	/	GOSIER	
Départ	 en	 autocar	 vers	 l’embarcadère	 de	 Trois-Rivières.	
Embarquement	 pour	 Terre	 de	 Haut,	 Les	 Saintes.	 Ce	 petit	
archipel	 fut	 découvert	 par	 Christophe	 Colomb	 le	 4	 novembre	
1493.	 Avec	 ses	 îlots	 entre	 ciel	 et	 mer,	 il	 est	 un	 vrai	 paradis	
tropical	:	c'est	l'une	des	plus	belles	baies	du	monde.	Messe	dans	
l’église	 des	 Saintes.	 Suivie	 d’un	 temps	 de	 rencontre	 avec	 le	
Prêtre	de	la	Paroisse	et	des	paroissiens.		

Puis	 nous	 visiterons	 l’île	 en	 mini-Bus	 ;	 découverte	 du	 Fort	
Napoléon,	du	bourg	et	du	sud	de	l’île.	Déjeuner.	
Temps	de	baignade	ou	Temps	libre	en	début	d’après-midi.	
Retour	 en	 fin	 de	 journée	 vers	 Trois	 Rivière.	 Puis	 départ	 en	
autocar	vers	Gosier.	
Installation.	Dîner	et	nuit	à	Gosier.	

Samedi	27	Avril	2019	
MORNE-A-L’EAU	/	LE	MOULE	/	SAINTE	ANNE	/	GOSIER	
La	journée	sera	consacrée	à	la	découverte	de	Grande	Terre.		
Nous	 rejoindrons	 Morne-à-l’Eau,	 caractérisé	 par	 son	
cimetière	aux	 tombes	et	 chapelles	en	damier	noir	et	blanc,	
l’un	des	plus	célèbres	de	la	Guadeloupe.	Ensuite,	nous	nous	
rendrons	 à	 proximité	 d’Anse	 Bertrand,	 pour	 la	 visite	 de	 la	
Pointe	de	la	Grande	Vigie.		Puis	Le	Moule,	ville	connue	pour	
son	usine	sucrière,	qui	rythme	la	vie	de	l’arrière-pays	depuis	
le	 XVIIIème	 siècle.	 Nous	 visiterons	 de	 l’Eglise	 Saint	 Jean	
Baptiste,	belle	construction	en	pierre	de	taille	qui	rappelle	la	
prospérité	 de	 la	 ville.	 Si	 le	 temps	 le	 permet,	 visite	 de	 la	
distillerie	Damoiseau,	au	Moule.	
Déjeuner	à	Saint	François.	
Nous	poursuivrons	vers	la	pointe	des	châteaux	:	ces	rochers	
ciselés	par	les	vents	venus	de	l’Atlantique	;	une	architecture	
fantastique.	 Passage	 à	 Sainte	 Anne,	 et	 son	 centre	
authentique	 autour	 de	 l’Eglise,	 construite	 en	 1935	 par	 Ali	
Tur.	Messe	à	l’Église	de	Sainte	Anne.	
Suivie	d’un	temps	de	rencontre	avec	le	Prêtre	de	la	Paroisse	
et	des	paroissiens		
Retour	à	l’hôtel	en	fin	de	journée.	Diner	et	nuit	à	Gosier.	
Dimanche	28	Avril	2019	
POINTE	A	PITRE	/	GOSIER	
Départ	en	autocar	pour	Pointe	à	Pitre.	
Participation	 à	 la	 messe	 dominicale	 en	 la	 paroisse	 de	
Massabielle.	 Suivie	 d’un	 temps	de	 rencontre	 avec	 le	 Prêtre	
de	la	Paroisse	et	des	paroissiens		
En	 fin	 de	 matinée,	 visite	 du	Musée	 du	 KA,	 tenu	 par	 des	
paroissiens.	Déjeuner.	
L’après-midi,	 nous	 nous	 rendrons	 au	 Mémorial	 ACTe	;	 le	
Centre	caribéen	d’expressions	et	de	mémoire	de	la	traite	et	
de	l’esclavage	à	l’architecture	unique	dans	la	Caraïbe.	
Diner	et	nuit	à	Gosier.	
Lundi	29	Avril	2019	
POINTE	A	PITRE	/	PARIS	
Le	matin,	départ	en	autocar	pour	Pointe	à	Pitre.	Découverte	
de	 la	 ville	 avec	 ses	quartiers	distincts	;	 le	 centre,	 le	port,	 la	
Vatable…	qui	en	 font	une	métropole	commerçante,	animée	
et	 trépidante.	 Nous	 découvririons,	 la	 Place	 de	 la	 Victoire	;	
bordée	 de	 maisons	 créoles,	 de	 la	 sous-préfecture,	 les	
marchés	de	la	ville	qui	offrent	des	scènes	colorées.	Et	enfin,	
l’Eglise	 Saint	 Pierre	 et	 Saint	 Paul	;	 reconstruite	 après	 le	
tremblement	 de	 terre	 de	 1843,	 d’après	 les	 dessins	 de	
l’architecte	 A.	 Petit.	 Messe	 à	 l’Eglise	 Saint	 Pierre	 et	 Saint	
Paul.	 Suivie	 d’un	 temps	de	 rencontre	 avec	 le	 Père	 Edouard	
Silène,	 directeur	 diocésain	 des	 pèlerinages	 de	 Guadeloupe	
(sous	réserve).	Déjeuner.	
L’après-midi,	 nous	 nous	 rendrons	 à	 l’aéroport	 de	 Pointe-à-
Pitre,	pour	l’envol	retour	vers	Paris.		
Dîner	et	nuit	à	bord	de	l’avion.	
Mardi	30	Avril	2019	 PARIS	
Petit-déjeuner	à	bord.	Arrivée	à	l’aéroport	de	Paris.	

Les	messes	et	les	rencontres	sont	sous	réserve	de	disponibilité	des	lieux,	et	des	intervenants.	
De	même	l’ordre	des	visites	peut	être	soumis	à	modifications.	Cependant,	l’ensemble	des	visites	mentionnées	au	programme	sera	respecté.	

	



	

	
Ce	prix	comprend	:		

ü Les	pré	et	post	acheminements	en	autocar	vers	l’aéroport	de	Paris	Orly,	
ü le	 transport	 aérien	 sur	 vols	 réguliers	 et	 directs	 PARIS	 /	 POINTE	 A	 PITRE	 /	 PARIS	 avec	 la	
compagnie	aérienne	CORSAIR,	en	classe	économique,		
ü les	taxes	d’aéroport,	de	sécurité	(d’un	montant	de	77.98	€	par	personne	au	31	janvier	2019),	
ü la	surcharge	transporteur	(d’un	montant	de	200	€	par	personne	au	31	janvier	2019,	
ü la	mise	à	disposition	d'un	autocar	de	bon	confort	avec	chauffeur	expérimenté	pendant	tout	le	
pèlerinage,	
ü l'hébergement	en	chambre	à	deux	lits,	en	hôtels	de	catégorie	3	étoiles,		
ü la	pension	complète	du	dîner	du	23	Avril	au	déjeuner	du	29	Avril	2019,		
ü les	taxes	de	séjour,	
ü la	présence	d’un	guide-accompagnateur	local	pendant	toute	la	durée	du	pèlerinage,	
ü tous	les	droits	d’entrées	dans	les	sites,	monuments	et	musées	mentionnés	au	programme,	
ü les	offrandes	pour	les	messes,	les	communautés	rencontrées	et	les	intervenants	extérieurs,	
ü les	pourboires	aux	guides	et	au	chauffeur,	
ü l'assurance	assistance	et	rapatriement,	
ü la	garantie	annulation	BIPEL,	
ü un	sac	de	voyages,	un	livre	guide,	un	chèche	et	des	étiquettes	bagages.	
	
Ce	prix	ne	comprend	pas	:	

× les	boissons,	
× toutes	les	dépenses	à	caractère	personnel.	

	
CALCUL	DU	PRIX	Ces	prix	ont	été	calculés	selon	les	conditions	économiques	(taxes,	coût	du	carburant…)	connues	en	date	
du	14	Janvier	2019.	Conformément	à	la	loi,	le	prix	sera	revalidé	de	façon	définitive	selon	les	conditions	économiques	en	
vigueur	(montant	des	taxes,	coût	du	carburant	etc…),	et	selon	le	nombre	définitif	d’inscrits,	à	35	jours	du	départ.	
	

FORMALITE	DE	POLICE	
Chaque	pèlerin	de	nationalité	française	doit	se	munir	d’une	carte	nationale	d’identité	ou	d’un	passeport	en	cours	de	validité.	

	

DATE	LIMITE	INSCRIPTION	:	Le	04	Mars	2019	
	

***************************************************************************************************	
CONDITIONS	DE	VENTE	ET	CONDITIONS	D'ANNULATION	

Ce	 programme	 est	 soumis	 aux	 conditions	 générales	 de	 vente	 régissant	 les	 rapports	 entre	 les	 agences	 de	 voyages	 et	 leurs	 clients	 (voir	
document	joint).	Les	prix	indiqués	ci-dessus	ont	été	calculés	pour	un	groupe	de	25	personnes	et	selon	les	conditions	économiques	connues	
en	date	du	14	Janvier	2019.	
Toute	annulation	doit	être	notifiée	par	lettre.	Un	montant	de	60.00	Euros	non	remboursable	sera	retenu	pour	frais	de	dossier.			
Les	versements	effectués	pourront	être	remboursés	sous	déduction	des	frais	suivants	:	
- entre	30	et	21	jours	avant	le	départ,	il	sera	retenu	25	%	du	montant	total	du	voyage.	
- entre	20	et	8	jours	avant	le	départ,	il	sera	retenu	50	%	du	montant	total	du	voyage.	
- entre	7	et	2	jours	avant	le	départ,	il	sera	retenu	75	%	du	montant	total	du	voyage.	
- à	moins	de	2	jours	avant	le	départ,	il	sera	retenu	90	%	du	montant	total	du	voyage.	
Tout	voyage	interrompu	ou	abrégé	-	du	fait	du	voyageur,	pour	quelque	cause	que	ce	soit	-	ne	donne	lieu	à	aucun	remboursement.	

Le	service	Garantie	Annulation,	offert	par	BIPEL,	(sur	présentation	d’un	justificatif),	prend	en	charge	les	frais	d’annulation	mentionnés	ci-
dessus	pour	toute	raison	médicale	ou	autre	cas	de	force	majeure,	(incendie,	dégâts	des	eaux	obligeant	votre	présence	sur	les	lieux,	le	décès	
des	ascendants	et	descendants…),	dès	l’inscription	et	ce,	jusqu’au	jour	du	départ.		
NB	:	Toute	personne	ne	fournissant	pas	les	documents	justifiant	l’annulation	ne	pourra	être	pris	en	charge	par	cette	garantie	annulation	et	
devra	 s’acquitter	 des	 frais	 éventuels	 retenus	 par	 les	 prestataires	 (compagnies	 aériennes,	 hébergements,	 autres…)	 jusqu’à	 31	 jours	 du	
départ.	Passé	ce	délai,	se	référer	aux	conditions	ci-dessus.	

	

	

	

Prix	par	personne	(en	chambre	à	partager	–	base	25	participants)	:	1	980	€	
Supplément	chambre	individuelle	:	330	€	(en	nombre	très	limité)	
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