ETAT ACTUEL DU MARCHE :
Dans les Caraïbes la vie publique est marquée par de nombreux contrastes ethniques, religieux, sociaux et économiques qui s’expliquent en partie par l’évolution historique de chaque île. Le touriste Européen doit garder à
l’esprit que beaucoup de ces tensions tirent leur origine du passé colonial de cette région du monde, et pour une
partie de la population insulaire, le tourisme financé par des investisseurs Nord-Américain ou Européens n’est
qu’une forme du colonialisme. Parfois la confrontation de la misère insulaire avec les touristes fortunés peut
engendrer des conflits. Dans certaines régions défavorisées l’hostilité est de plus en plus déclarée et conduit à
des actes d’agressions et de vols. Mais la légendaire bonhomie et gaieté de la plupart des insulaires rend le
contact agréable et détendu. Il faut cependant veiller à ne pas vexer la conscience de soi que peut avoir un simple
habitant et le ressentiment latent envers le touriste blanc. Evitez donc toute critique des mœurs et de la politique
du pays. Soyez par ailleurs tolérants en ce qui concerne la ponctualité qui n’est pas une vertu des Caraïbes.
Ne vous méprenez pas sur une attitude que vous jugerez hautaine. Les touristes reprochent aux Antillais d’être
peu accueillants. C’est bien mal les connaître; leur réserve naturelle cache une très grande gentillesse. C’est à
vous de faire le premier pas ou plutôt le premier sourire. Souriez, sachez dire un mot aimable et surtout remercier
lorsqu’on vous aura rendu un service. Une recette toute simple qui vous ouvrira bien des portes. Et quelle joie si
vous parvenez à vous faire inviter dans une famille Antillaise. L’accueil y est simple et chaleureux, rien ne sera
négligé pour vous faire plaisir.
Aux Antilles on vit dans l’instant, tantôt avec passion, tantôt avec nonchalance toujours avec fatalisme.
Fatalisme ne signifie pas cependant passivité. Les Antillais sont bien trop superstitieux pour ne pas chercher à
maîtriser leur destin... vous serez fasciné par leur qualité d’accueil remarquable, et donc vous ferez le jugement
vous mêmes. Qui, je l’espère, en cas d’achat nous raviverons et vous enchanterons le cœur à vous faire passer
l’une de vos vacances inoubliables.
Et bien tout cela paraisse fort connu, nous avons quand même choisi de vous en parler, de vous le montrer. Nous
voulons que votre rêve devienne réalité. Il n’y a là rien de bien difficile : la Caraïbe est riche de tant de sites et de
paysage d’une infinité diversité qu’il suffit de puiser à pleines mains ce trésor : le seul risque est d’en oublier…
Mais il ne faut pas que cette émerveillement nous masque d’autres richesses, peut être moins voyantes, mais tout
aussi réelles. Les Antilles possèdent un patrimoine végétale impressionnant qui reste l’élément dominant de son
paysage… beaucoup ne sont pas originaire de cette terre et furent importés voici plus ou moins longtemps. Des
histoires parlent parfois à leur venue et nous voulons vous les conter : histoire de pionniers, histoire de marins,
histoire de culture, histoire de patrimoine…et voici toute l’histoire de la Caraïbe qui nous apparaît et que, vous
allez découvrir ou redécouvrir pour certains, l’histoire d’une terre par laquelle l’homme a travaillé et vécu.

OBJECTIF :
Développez le tourisme aux Antilles sur un marché national et international
DUREE : 9 jours et 9 nuits ou 3 jours et 3 nuits
LIEUX DES SEJOURS : Aux Antilles sur le terrain (Porto rico, Trinidad, Cuba, Saint Domingue,
Barbade, Guadeloupe, Martinique…)
LIEU DE RENDEZ-VOUS POUR ALLER AUX ANTILLES : Voir courrier d’inscription
HORAIRES :
8H00 A 17H00, une pause de 15 mn à 10H00, une pause de 1H00 entre 12H00 et 13H00
DATE DES SEJOURS : Novembre à Avril (Voir notre site internet)
TARIF : 500 à 900 €
NOMBRE DE PERSONNES : (Dans la limite des places disponibles 20 personnes max.
et 15 pers. min. réservation obligatoire…)
ADMISSION :
Tous publics
ADMISSION :
Tous publics

PRINCIPAUX POINTS DES SEJOURS :
Pour nos circuits tout nos sites ont été sélectionnés soigneusement cas par cas sans la moindre erreur, que ce
soit en croisière cap sur nos îles... en voyage naturaliste pour nos randonnées en montagne... en sites
patrimoniaux pour connaître notre passé (musées, forts historiques, statues monumentales...) En plan soirée
(discothèques, cabarets, restaurants, spectacles shows...) En agence matrimoniale pour des soirées sympas,
sorties en week-end... en médecine naturelle pour apprendre la thérapeutique par les plantes tropicales, usage
traditionnel, infusion... En sport et loisir pour faire de la plonger sous marine, le canoé kayak, le surf, la pêche
en haute mer... En lèche-vitrines découvrez les plus belles vitrines des îles en galerie d’art, maroquinerie,
gastronomie produit exotique, fleuriste... En service louez ou achetez moins chers une maison, une voiture... Et
sans oublier nos fêtes et réjouissances culturelles (expositions, concerts locaux, fêtes culinaires, fêtes
traditionnelles…. Nos partenaires seront à votre écoute et vous serez fasciné par leur qualité d’accueil
remarquable et donc vous ferez jugement vous même. Qui je l’espère en cas d’achat de nos produits nous
raviverons et nous enchanterons le coeur à vous faire passer l’une de vos vacances INOUBLIABLES.

PAPIERS ET DOCUMENTS DE VOYAGE :
ANTIILES FRANCAISES Pour se rendre dans les Antilles Françaises il suffit d’une carte d’identité ou
d’un passeport (périmé depuis moins de 5 ans). Carte d’identité ou passeport valide pour les belges et les
Suisses . Pour les Canadiens dans le cas d’un séjour de moins de 10 jours, la carte d’identité est suffisante ;
sinon, le passeport est obligatoire. Les enfants doivent être inscrits sur le passeport de leurs parents.
VISA AMERICAIN Si vous allez sur le territoire Américain (îles Cayman et Porto Rico) un visa d’entrée
est exigible, et doit être demandé auprès du consulat Américain avant le départ
VISA DE TOURISTE Pour aller à Cuba ou dans la République Dominicaine il faut un visa touristique qui
est fourni en même temps que les papiers et les documents de voyage. Un visa est également nécessaire pour
Trinidad et Tobago.
AUTRES ÎLES DES CARAÏBES Pour visiter les autres îles des Caraïbes, le passeport doit être en
cours de validité.
Avant le départ la plupart des aéroports perçoivent une taxe dont le montant varie selon le pays
LA SANTE :
CLIMAT ET CONDITIONS METEOLOGIQUES Dans les Caraïbes, le soleil est beaucoup plus fort
que sous nos latitudes. Méfiez-vous donc les premiers jours de votre arrivée et exposez-vous progressivement.
N’hésitez pas à utiliser des crèmes de protection solaire, des chapeaux et des lunettes de soleil.
Le climat tropical peut ne pas convenir à toutes les personnes, la moiteur tropicale entraîne quelquefois des
troubles de la circulation. Certaines maladies comme le paludisme existent encore sous ces latitudes. La chaleur
et l’humidité de l’air peut rapidement s’intensifier et les voyageurs ont souvent besoin de temps pour s’habituer
au climat tropical qui règne dans certaines régions. N’hésitez pas à consulter un médecin spécialiste dans ces
domaines en pays tropicaux.
VACCINATIONS Il est recommandé de se faire vacciner contre le tétanos, la malaria, le typhus, la
poliomyélite, l’hépatite A et la fièvre jaune. Il est conseillé de porter sur soi un carnet de vaccination
international ainsi qu’une carte d’identité médicale.
LES MOUSTIQUES Les moustiques, dont l’activité commence avec l’obscurité, peuvent devenir très
désagréables. Pour vous protéger portez des vêtements adéquats surtout le soir. N’hésitez pas non plus à vous
munir de la crème Antimoustique.
Pour toute vaccination, s’adresser entre autres à l’hôpital Pitié-salpétrière (France)
D’autres renseignements en séjour des vacances : Achats et souvenirs, spécialité de quelques îles, argents
et devises, la douane, les langues, protection de la faune et de la flore, conseil à l’arrivée d’un de nos
séjours… sont disponibles sur notre site internet : www.Caraïbe infos séjour.com

