Trek Caloucera – Archipel Guadeloupe
2015 – 2016
Aventure Tropicale
5 Jours de marche dans le Parc National et sur les Volcans
1 Jour plongée dans la Réserve Cousteau
3 nuits dans un Hamac + 4 nuits en gîte écologique
A partir de 625 € base 5 personnes
Accueil garanti à partir de 2 personnes

OBJECTIF : Découvrir la Guadeloupe Autrement, faire du Tourisme Sportif
CONSEIL DE L’Accompagnateur En Montagne : S’adresse à des marcheurs motivés avec un
très bon niveau.
L’AVIS DE L’Accompagnateur En Montagne : Ce Trek permet de partager des émotions
intenses, d’aller à la rencontre de la culture créole et de sa biodiversité.
Vous aimerez …
•

L’immersion en forêt tropicale,

•

Les bivouacs tel un Robinson …dans un hamac …

•

L’ascension du Volcan Actif, La Soufrière

•

Plonger dans la Réserve Cousteau
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Trek Caloucera & Le charme de Tigligli
L’archipel de la Guadeloupe est un papillon qui butine les eaux tièdes de la Caraïbe.
Basse-Terre lieu du trek, offre jungle, cascades, forêt primaire et volcans
La Réserve Cousteau véritable petit joyaux offre tout un programme mélangé comme un
punch "planteur " pour allier farniente exotique, plongée sous-marine et rand’eau !
Votre camp de base sera un gîte caché dans une nature luxuriante.

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. Les bungalows peuvent accueillir 4 à 5
personnes maximum (la cinquième ayant un lit simple).

Transport:
Votre accueil est assuré à l’aéroport et la formule inclus vos déplacements pour le trek

Au fil des Jours :

Jour
Jour 1

Jour 2
Pigeon / Morne
Léger
Alt maxi 1 088 m
Dénivelé + 1 022 m

Descriptif
Accueil à l’aéroport et transfert au gîte TIGLIGLI
Collation de bienvenue et Repas pris sous le carbet
Nuit au gîte
Première approche de la forêt tropicale.
L’exubérance de cette forêt vous plongera dans le
monde du Grand Vert avant de découvrir les Pitons
de Bouillante et de parvenir au refuge du Morne
Léger.
Un ravitaillement est possible sur la route de la
traversée.
Repas fourni pour le soir, nuit dans le hamac au
refuge.
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Durée
Rando

7H

C’est la forêt dense et humide sur les hauteurs de
Pointe Noire. En ces lieux, des générations d’artisans
vécurent de l’abattage des géants de la forêt ; ensuite
Morne Léger / Belle
nous croiserons la trace des contrebandiers
Hôtesse
Cette journée se fait en semi autonomie, il vous faut
prévoir votre nourriture du jour.
Alt maxi 756 m
Repas non fourni, nuit dans le hamac au refuge Belle
Dénivelé + 800 m
Hôtesse
Jour 3

Jour 4
Belle Hôtesse /
Pointe Allègre /
Pigeon
Alt maxi 750 m
Dénivelé + 400 m
Jour 5
Pigeon / Malendure
Alt maxi 235 m

Après un petit déjeuner tiré du sac c’est la descente
vers la Pointe Allègre. Progressivement nous
reviendrons vers une forêt moins humide et moins
dense pour atteindre le niveau de la mer. Nous
passerons successivement dans des plantations de
Mahogany, de cannes à sucre ou d’ananas.
Un ravitaillement est possible sur la route des Pitons
de Ste Rose. Casse croûte du midi fourni. Détente sur
une plage. Transfert au gîte Tigligli. Ti punch et
grillade créole sous le carbet, nuit au gîte dans un
vrai lit.
Repos au Gîte Tigligli ou activités nautiques :
Baptême de plongée sous marine dans la réserve
Cousteau, kayac de mer, bouée tractée, farnienté sur
la plage, etc …
Repas compris et nuit au gîte Tigligli
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8 H 30

6H

NEANT

Jour 6
Routhiers / La
Citerrne
Alt maxi 1 005 m
Dénivelé + 856 m

Jour 7 –
La Citerrne / Bains
Jaunes
Alt maxi 1 467 m
Dénivelé + 607 m

Jour 8 –

Après un petit déjeuner pris sur la terrasse de votre
bungalow écolo, nous irons en 4 X 4 au marché de
Basse Terre. Senteurs et couleurs créoles
s’afficheront en abondance. Ensuite direction
Capesterre Belle Eau pour partir à la découverte des
plus célèbres cascades de Guadeloupe, les Chutes du
Carbet (110m)
Repas fourni, nuit dans le hamac au refuge de la
Citerne
Visite du massif volcanique des Petites Antilles, trois
volcans, Citerne, Echelle, Soufrière. Cette dernière
dite « La Vieille Dame » est l’un des volcans les plus
actifs de la région.
Baignade dans les eaux chaudes et sulfureuses des
Bains Jaunes.
Retour en 4 X 4 au gîte Tigligli. Repas créole pris en
commun sous le carbet, nuit au gîte.
Jour du Départ
Petit déjeuner offert
Transfert Aéroport compris
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6H
Ou
4 H 30

6H

La formule comprend :
-

Transferts Aéroport
Vos déplacements
Les activités de randonnée encadrée par un Guide de Montagne AEM
Le Baptême de plongée sous-marine
Les 4 nuits en bungalow pour 4/5 personnes
Le hamac / bâche / corde
La pension complète (sauf jour 3 et 5)

Ne comprend pas :
Tarif
Base
Base
Base
Base

Vol international aller/retour et les taxes d’aéroport
Les repas du midi et soir du 3eme et 5eme jour
Les boissons alcoolisées
Votre équipement de randonnée
Les activités optionnelles et les visites payantes
Les dépenses extra

5 pers & plus
4 pers
3 pers
2 pers

625 €
660 €
715 €
790 €

par personne
par personne
par personne
par personne
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