
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPsur les Iles 
 

MARTINIQUE 
 
Au cœur de l’archipel des Caraïbes, la 
Martinique fait partie des « Petites Antilles » 
ou « Iles au vent ». Ses rivages sont baignés 
à l’Ouest par la mer des Caraïbes et à l’Est 
par l’Océan Atlantique 
 
HEBERGEMENT : Le Karibea Sainte-Luce 

Hôtel est un complexe hôtelier de grand 

standing qui regroupe les Amandiers, 

l’Amyris et le Caribia dans un parc de 4 

hectares. A 3 km du bourg de Sainte Luce et 

bordé par deux plages de sable blanc, 

ACTIVITES POSSIBLES : plonger dans la 
baignoire de Joséphine, se baigner aux 
Salines, marcher dans le jardin de Balata et  
déguster un vieux rhum 

 
 1229 €/personne base 15 adultes 
minimum  08j7n départ entre le 01 avril et le 
30 juin 2021 hors vacances scolaires en 
formule DP créolita 18-23h. 
 

GUADELOUPE 
 
Vues du ciel, les îles de Guadeloupe ont 
l’allure d’un papillon. Mais c’est à la voile, 
dans le sillage des navigateurs de la route du 
Rhum, que l’on rêve de les aborder afin de 
pouvoir caboter de l’une à l’autre. Alors que 
Grande Terre pousse à s’alanguir au bord de 
lagons turquoise, Basse Terre invite à partir 
en randonnée.  

 
HEBERGEMENT : Le Karibea Beach Hôtel *** 
est un complexe hôtelier de grand standing 
qui regroupe le Salako, le Clipper et le Prao. 
Situé sur la riviera guadeloupéenne de la 
Pointe de la Verdure, le complexe se dresse 
en bordure de la plus belle plage de sable fin 
de Gosier. Galerie marchande, restaurants, 
bars et Casino sont à proximité immédiate du 
complexe. 
ACTIVITES POSSIBLES : plonger, se baigner, 
marcher et visiter basse Terre, Grande Terre, 
rejoindre en bateau les Saintes et Marie 
Galante. 
 
 1229 €/personne base 15 adultes 
minimum  9j7n départ entre le 01 avril et 30 
juin 2021 hors vacances scolaires en Formule 
DP créolita 18-23h. 
 
 

CDM TRAVELLING 
27 RUE MAUNOIR 

BP 50156 
53201 CHATEAUGONTIER CEDEX-  
02 43 09 47 00 – 06 33 09 71 42 

 cdmtravelling@orange.fr 

https://www.france.fr/fr/les-iles-de-guadeloupe/liste/les-iles-de-guadeloupe-que-faire-que-voir
mailto:cdmtravelling@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILE DE LA REUNION
  
La Réunion est une île intensément 
grandiose avec ses Pitons, cirques et 
remparts inscrits au Patrimoine mondial 
par l’UNESCO. La Réunion est une 
destination tropicale aux paysages à 
couper le souffle La Réunion allie 
l’exotisme d’une destination lointaine à 
la sécurité d’une région européenne. 

 
HEBERGEMENT : 7 nuits à l’hôtel 
Hermitage de Saint Gilles  Situé sur la 
côte ouest de la Réunion, dite la « côte 
sous le vent », l’Hermitage est un des 
plus beaux sites balnéaires de l’île. 
Protégé par une large barrière de corail, 
il présente de belles plages. 
 
ACTIVITES POSSIBLES : Partir à l’assaut 
des volcans et des cirques, déguster les 
spécialités culinaires, visiter les 
villages, fouler les nombreux sentiers 
de randonnées. 
 
 1329 €/personne base 15 adultes 
minimum  10j7n départ entre le 18 mai et 
le 30/06/2021. Formule DP Tamarin. 
 
 

ILE MAURICE 
 
Un habitant de l’île a dit un jour à Mark 
Twain, auteur des aventures Tom 
Sawyer « Dieu créa d’abord l’île 
Maurice puis s’en inspira pour faire 
son Paradis terrestre ». 
Ses kilomètres de plages de sable 
bordées de palmiers, 
presqu’entièrement encerclées par des 
récifs de corail, offrent un sanctuaire 
de calme et de volupté pour se 
prélasser sur la plage. 
 
HEBERGEMENT: Situé sur la côte nord 
de l'île Maurice, au milieu des cocotiers 
et de plantes tropicales, l’hôtel Tarisa 
Resort & Spa incarne le charme et le 
style local  
 
ACTIVITES POSSIBLES : Les eaux 
cristallines sont parfaites pour la 
plongée sous-marine, le snorkeling, la 
natation et le kayak, et de nombreuses 
autres activités. Mais l’île Maurice offre 
bien plus que des plages de rêve. faire 
des randonnées dans les montagnes et 
les parcs nationaux ou de s’imprégner 
de la culture, l’île Maurice permet à 
chacun de trouver son bonheur. 

 
  1409 €/personne base 15 adultes 
minimum  10j7n départ entre le 01 mai 
et le 30/06/2021 . Formule All Inclusive. 
 

BUDGET 2021-2022 
Les prix varient selon la période, le choix de votre lieu de séjour, 
les rotations aériennes, des formules PC ou DP ou AI avec forfait 
boisson et des activités choisies. 

Merci de nous consulter pour un devis personnalisé.  
Inclus dans le forfait de base: les Vols A/R, les taxes d’aéroports, 
les transferts aéroport/hôtel/aéroport – les assistances départ et 
retour - hébergement chambre double pour 7 nuits, les repas et 
boissons suivant la formule choisie – les activités suivant 
descriptif. 
NON INCLUS : les transferts région-aéroport-région, les 
assurances, les excursions, le supplément chambre seule, les frais 
personnels, les taxes de séjour, les activités payantes sur place. 

SAS CDM TRAVELLING -  CAPITAL 24000€  – IMAT 072110005 – GARANTIE APST - MEMBRE EDV 
– ASSURANCE GENERALI- SIRET 52373716100027 – APE 7911Z – FILIALE VOISIN SERVICES 

CUBA 
Cuba, la plus grande île des Antilles avec 7000 
Km de côtes, est un archipel constitué par une 
île principale du même nom, elle possède 289 
plages de sable et 1600 îles et îlots appelés 
cayos. Ensoleillée plus de 200 jours par an, 
cette île au climat si agréable permet de 
profiter des plages en toute saison. 

 
VOTRE CIRCUIT : Découvrir la Havane en 
vieille voiture américaine – Parcourir les 
plantations de tabac et la réserve de 
biosphère de la Sierra del Rosario – partir 
dans le passé Glorieux de la révolution ou sur 
les pas du Ché – rendez-vous avec l’histoire 
coloniale à Trinidad en passant deux nuits 
chez l’Habitant- Farniente sur une belle plage 
de sable blanc à Varadero. 
 
SUGGESTIONS : Extension sur un Cayo – 
Approfondir vos visites. 

 
1489 €/personne base 30adultes minimum  
09j/j7n départ entre le 01 mai et le 30 
septembre 2021 Hors Vacances scolaires. 
Formule Pc boisson incluse – AI à Varadero 
 

https://www.reunion.fr/decouvrir/montagne
https://www.reunion.fr/decouvrir/montagne

