CE / Groupe d’Amis 2020

LES SAINTES
Guadeloupe

A partir de 10 pers (adultes)

Séjour groupe adultes – 8 jours

Votre séjour « Découverte Saintoise »

Les + UCPA

Profitez pleinement du charme des Saintes à pied et sur l’eau !

Centre entièrement rénové en 2015 & 2016
Baie de Marigot : destination classée parmi les
plus belles baies du monde
Base nautique UCPA dans une baie protégée,
bercée par l’Alizé, spot idéal des sports nautiques
Hébergement confortable en bungalow face à la
mer.



Votre programme : 1 journée à Terre-de-Bas avec guide, 1 demijournée beach kayak, 1 demi-journée de voilier dans la baie des
Saintes, 1 demi-journée stand up paddle.


formule sans activité : réduction de 100€ par rapport à la formule
Découverte Saintoise, hébergement en pension complète.
 La

Autres programmes :
 Kayak/ snorkeling : + 30€ (24 places) , Catamaran : +30€ (36 places), Windsurf : +30€
(20 places), Plongée : +150€ (24 places)

Découvrez en vidéo UCPA Les Saintes

En lieu et place du contenu de la formule Découverte Saintoise.
Chaque option correspond à 5 séances encadrées pour la durée du séjour.

Tarifs séjour groupe adultes « Découverte Saintoise »
Dates
6 décembre 2019
13 décembre 2019
20 décembre 2019
3 janvier 2020
10 janvier 2020
17 janvier 2020
24 janvier 2020

Prix/Pers
1065€
1109€
1399€
1269€
1199€
1199€
1219€

31 janvier 2020
7 février 2020
28 février 2020

1219€
1289€
1389€

6 mars 2020

1259€

Nos prix comprennent :
L’hébergement en chambres de 2 personnes avec
sanitaires (WC, douche, lavabo)
La pension complète : repas variés et équilibrés, sous
forme de buffet à volonté
Le vol aller/retour Départ le vendredi de Paris. Retour :
départ des Saintes le vendredi et arrivée à Paris le samedi.
(taxes et transfert aéroport compris)

Dates
13, 20, 27 mars 2020
3 avril 2020
17 avril 2020
24 avril 2020

Prix/Pers
1259€
1269€
1299€
1225€

01 mai 2020
8 ,15 mai 2020
22,29 mai 2020
31 juillet 2020
7 et 14 août 2020
2, 9 Octobre 2020
16 octobre 2020
23 octobre 2020

1225€
1129€
1089 €
1309€
1309€
999€
1185
1199€

Le prêt de matériel : récent et de qualité, il est disponible
directement dans le centre —L’encadrement par des
moniteurs diplômes.
L’ambiance : des espaces aménagés pour vous retrouver
après le sport

 En

option : Assurance multirisque + annulation : 36€/pers
Départ province : +140€ nous consulter
* Une modification significative de l'une des données économiques (carburant, redevances et taxes
diverses, ...) pourra entraîner un réajustement des prix

Journée découverte Guadeloupe : + 80€
1 journée complète de découverte de la Guadeloupe .
 Option

Découverte Guadeloupe & Saintes : + 96€
+ 1 demi-journée rando sur la trace Caroline : balade sur la côte
sauvage autour du morne de Morel / Flore locale et points de vue sur
la Baie de Marigot et la plage de Pompierre
+ 1 entrée pour la visite du Fort Napoléon avec son musée et le
superbe point de vue l'archipel.
 Option

Ces 2 options sont compatibles avec le programme Découverte Saintoise et le
Séjour sans activités. Pour tout autre séjour, souscription uniquement sur
centre à l'arrivée et selon disponibilités.

LE SITE
Avec ses îlots entre ciel et mer, l’archipel des Saintes est un vrai paradis
tropical : c'est l'une des plus belles baies du monde et un panorama
imprenable sur les îles voisines de la Guadeloupe, Marie-Galante et la
Dominique. Vous êtes accueillis à Terre-de-Haut, dans la baie de
Marigot à quelques minutes à pied du village
LE CENTRE
Centre de 150 places, bungalows confortables de 2 avec balcon ou
terrasse et sanitaires particuliers (W.-C., douche, lavabo)
Bungalows ―les pieds dans l’eau‖ au cœur d’un jardin tropical.
Terrasse avec vue panoramique sur la baie de Marigot
A quelques minutes à pied du village
ANIMATIONS
Animations gratuites sur le centre : masque et tuba (avec caution),
pétanque, beach volley, soirée barbecue, animations sur la plage…
Au village de Terre-de-Haut : tous commerces, restaurants, bars,
location de vélos et scooters pour visiter l’île…
L’ESPRIT UCPA
Chacun se sert, débarrasse et nettoie sa table après le repas
Il n’y a pas de service d’étage ou de service de chambre (a la fin du
séjour, chacun rafraichit sa chambre)
Linge de lit /Serviettes de toilette fournis sur place
Centre UCPA
Baie Marigot
97137 Terre de Haut Guadeloupe
Tél. : 0 590 99 54 94
Courriel : saintes@ucpa.asso.fr

ACCES :
Arrivée à l’aéroport de Pointe à Pitre.
Transfert à l’embarcadère de 3 Rivières en autocar.
Après 20 minutes de traversée en bateau, vous arrivez sur l’île, où la
circulation de véhicules à moteur est très limitée. Nous acheminerons
vos bagages, tandis que rejoindrez à pied le centre UCPA situé à
quelques minutes de marche

