- Séjour spécial Thalassothérapie thermalisme… (Perdez des kilos aux
Antilles… et retrouvez le bien être…)
- Séjour spécial cours de salsa (Passez vos vacances en dansant la Salsa
Porto Rico, Cuba, Colombie Capitale mondiale de la Salsa…)
- Séjour spécial festival de jazz (Découvrez les plus grands stars aux
Antilles…)
- Séjour des vacances
- Séjour en stage botanique
- Séjour en stage photo
- Séjour spécial fête de Noël et jour de l’an
- Séjour spécial Saint Valentin
- Séjour spécial célibataire
- Séjour spécial fête de carnaval
- Séjour spécial fête de Pâques
-Séjour spécial croisière
- Séjour en randonnée
- Séjour spécial troisième Age

OBJECTIF :
Développez le tourisme aux Antilles sur un marché national et international
DUREE : 9 jours ou 72 H. tous les jours de la semaine
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 8 personnes max.
et 6 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)
LES SEJOURS SPECIAUX : Thalassothérapie thermalisme, (Perdez des kilos aux Antilles et retrouvez le
bien être…) Fête de Noël et jour de l’an, Fête de carnaval, Saint Valentin, Célibataire, Fête de Pâques,
Festival de jazz, (Découvrez les plus grands stars aux Antilles…) Randonnée…
D’autres renseignements en séjour spéciaux : 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

