Au nord-ouest de l’ile, adossé à la
Montagne
Pelée,
Saint-Pierre
contemple la mer des Caraïbes
Centre confortable avec piscine à
débordement et face à la mer des
Caraïbes

A partir de
959€
Par personne

St PIERRE – Martinique
SÉJOUR GROUPE Adultes (8 jours / 7 nuits)
FORMULE DECOUVERTE ILE AUX FLEURS (accessible à tous)
Bienvenue à la Martinique, surnommée l'ile aux fleurs pour la beauté de sa végétation et de
ses paysages ! Découvrez toutes les richesses de l'ile : plages de rêve, forêts tropicales,
rhumeries, marchés exotiques.... Un séjour nature et culture locale tout en douceur.
1 séance de découverte Caraïbes en Yole traditionnelle (baignade avec masque & tuba,
observation des dauphins en fonction des semaines) + 1 journée découverte de la
Presqu'ile de la Caravelle + 1 journée randonnée et baignade Anse du Nord et Anse
Couleuvre (Plage, forêt tropicale et cascade) + 1 visite de Saint-Pierre et de sa Rhumerie
Dates
15 et 29 novembre 2019
17 avril 2020
8 mai 2020

Prix par personne
959€
1299€
1229€

FORMULE SANS ACTIVITE : hébergement + pension complète uniquement -100€
Le prix comprend : l’Hébergement en chambre de 2 personnes ; la Pension
complète; le Vol A/R au départ de Paris (taxes aéroport et transfert centre
inclus) Départ le vendredi de Paris/ Retour : départ du Vauclin le vendredi pour
arriver le samedi a Paris ; l’Encadrement avec des moniteurs diplômés pour les
activités sportives ; le prêt du matériel sportif ; les animations en soirées et
l’Assurance responsabilité civile
En Option
- Assurance multirisque et annulation : 36€ /personne
- Pré/post acheminement au départ de province : 140€ (Bordeaux, Lyon, Nantes,
Toulouse, Marseille,… nous consulter pour les villes)
AUTRES FORMULES :
Plongée spécial débutant : 6 séances avec passage du Niveau 1 possible - 4 places + 100€
Plongée exploration (accessible avec niveau 1 minimum) : 5 séances encadrées - 4 places + 100€
A la place du contenu du Découverte ile aux fleurs) Capacité limitée, sous réserve de disponibilité, avec suppléments à
ajouter au prix du séjour « Découverte Île aux fleurs »
OPTION : 2 demi-journées découverte pédestre : trace en forêt tropicale et 1 journée en Kayak de mer à l'ilet Chancel
+99€ /pers - Compatible avec les programmes « découverte ile aux fleurs » et « plongée »

Village sportif UCPA de Saint-Pierre
Rue Marie-Georges Roger de Fabrique - Saint-Tours
97250 Saint-Pierre - Martinique
00 (33) 5 96 78 21 03 Courriel : saintpierre@wanadoo.fr
https://www.ucpa.com/destination/village-sportif/saint-pierre

LE SITE
La Martinique est l'une des iles les plus pittoresques des Petites Antilles.
Surplombant la mer des Caraïbes, au pied de la Montagne Pelée, le centre de Saint-Pierre jouit d'une situation
exceptionnelle. Son implantation vous permet de bénéficier de la proximité des anses sauvages du nord de l'ile et de
toute l'authenticité de cette partie de la Martinique. Le calme et la douceur de vivre s'offrent à vous dans cet écrin de
verdure.
Durant la semaine, une journée libre est prévue afin de permettre à chacun de l'organiser à sa guise .
Hébergement en Bungalows de 2 personnes (70 places au total). Avec sanitaires (salle de bain et WC) et ventilateur.
Nombreux commerces au village de Saint-Pierre à 2,5 km
Accès : Aéroport Fort de France à 30 km du centre UCPA - 1 h 30 de transfert en autocar climatisé.
Le spot nautique :
Plongée : bateaux amarrés au ponton à 150 m du village sportif UCPA
A noter, à l’UCPA :
— Restauration sous forme de buffet froid et chaud, menu créole et/ou européen sous forme de buffets chauds et froid.
Chacun se sert s’installe en terrasse ou salle a manger, débarrasse et nettoie sa table en fin de repas.
— Il n’y a pas de service d’étage ou de service de chambre. À la fin du séjour, chacun rafraîchit sa chambre
— Linge de lit /linge de toilette fournis sur place
— Prévoir chaussures de marche, t shirt manches longues, casquette, lunettes de soleil … et surtout la crème solaire !

VOTRE CONTACT
UCPA GROUPE
0825 041 041
groupes@ucpa.asso.fr
(0,15 cts/mins)
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