Les sorties conseillées par vos hôtes !
D’après nos propres expériences et celles de nos vacanciers, voici une liste non exhaustive des
sorties à faire absolument, ou en tout cas nos bonnes idées :
Pensez à réserver dès le début de votre séjour en Guadeloupe.
- La plage de Malendure, la Réserve Cousteau et ses îlets Pigeon :
o En plongée bouteille chez Antlantis Formation (contactez les de notre part)
05 90 41 73 21 (leur club se situe entre la plage de Malendure et le petit centre commercial)
o Avec le bateau à fond de verre Nautilus (pour les non plongeurs et jeunes enfants)
o En Kayak des mers avec Caraibe Kayak
o Un spot de plongée en palme/masque/tuba : à droite de la plage de Malendure
lorsque vous regardez les îlets, le long de la baie, c’est le « petit Malendure » ou
partir à la recherche des tortures sur les herbiers à 50/70 mètres du bord.
(la plupart des clubs de plongée vous permettent de partir à 3 : maman, papa et bébé et vous
pouvez faire un baptême chacun votre tour, pendant que l'autre parent s'occupe de bébé. Les
plongées "enfant" sont possibles dès 7 ans).
- La plage Caraïbes à Pointe Noire :
o Excursion guidée en palmes, masque et tuba avec Anbadlola 06 90 18 79 66
et chasse sous-marine en apnée
(Antoine est formidable avec les enfants, j'ai accompagné pendant 4 ans mes propres
enfants, avec leur classe, en primaire, pour les sorties bi-hebdomadaires pédagogiques
de randonnée aquatique)
o Plongée bouteille avec Jazz, Club Anse Caraïbes Plongée 05 90 99 90 95
o Pêche au gros avec Guadeloupe Pêche Sportive 06 90 72 11 75
- Une sortie canyoning avec la « CANOPEE », tous niveaux 05.90.26.95.59
(Il y a différents niveaux possibles selon l'âge et la capacité des enfants : extra)
- Le parc botanique de Deshaies (ex-propriété Coluche) à Deshaies Un incontournable pour
toute la famille…. Et ils vous proposent d’emprunter une poussette à l’entrée. Vous la
rendez à la sortie.
- Le domaine de l’habitation La Grivelière à Vieux-Habitants Belles explications sur le café,
la vanille, le cacao
- La plantation Grand Café (c’est une bananeraie) à Capesterre. Tour de l’exploitation en
tracteur… et possibilité de repas sur le thème de la banane.
- La maison du cacao à Pointe Noire (pour la dégustation d’un vrai cacao et les bonnes
explications du fin de parcours, le fondant au chocolat ….)

Page 1 sur 3

- Le parc aquacole à Pointe Noire, découverte des ouassous, pêche à la ligne dans un cadre
très agréable, pique-nique possible sur place sous les manguiers… ou table d’hôte les
vendredis et dimanche en saison.
- La Mangrove
o En zodiac avec « Bleu Blanc Vert » en ½ journée,
ou avec Jean-Eudes (Blue Lagoon).
o en VTT des mers avec Archipel Aventure, journée entière
o en location de bateau sans permis avec Liberti’Boat
(tarif réduit en réservant sur internet)
o en kayak avec Rando Passion
o en bâteau de pêcheur avec Marie-Laure et Jean-Luc
tél : 05.90.28.39.61 ou 06.90.55.91.00
½ journée
o En catamaran avec AZIMUT, journée complète
Là, il y a tellement de choix que l’on conseille en fonction des envies et attentes de
chaque famille : plutôt sportif ou pas. Avec un bébé, il ne faut pas plus qu’une 1/2
journée !
- Petite Terre au départ de Saint François avec l’ »AWAK » (journée inoubliable).
- Les Saintes par la navette départ tous les matins et retour en fin d’après-midi au départ de
Trois-Rivières. Sur place, possibilité de prendre un Taxi-guide, ou de louer un scooter,
également des vélos et voitures électriques.
- Le parc des Mamelles, et juste en face : c’est un zoo des Antilles)
- Le tapeur (accro branches) avec un parcours enfant très bien conçu
- La soufrière : prévoir une randonnée de 1H30 aller, partez tôt le matin (6H00), avec des
vivres, des coupes vents et une tenue sèche dans la voiture pour le retour, ne rater pas les
bains jaunes au retour… Ces précautions valent pour toute randonnée. Pour nous, l’âge
minimum c’est 5 ans et l’enfant doit être très motivé. Avant, ce n’est pas sérieux ! Mais il
y a plein de randonnées et cascades plus faciles : la cascade aux écrevisses, le saut
d’Acomat, des petites randonnées et aires de pique-nique sur la route de la traversée dans
le parc national, sur le bord d’une rivière…..
- Les bains d’eaux chaudes du volcan en eau de mer à la ravine Thomas (5 mn après
Bouillante direction Basse-Terre : prendre à droite juste avant le pont de la ravine Thomas,
se garer et marcher 200 mètres le long de la mer sur la droite en passant devant les cabanes
de pêcheurs).
- Ou celles dans le bourg de Bouillante
- Les bains de boue à Vieux Bourg, plage de Babin.
- Le Mémorial Act : à Pointe-à-Pitre : Centre caribéen d’expression et de mémoire de la
traite et de l’esclavage. Fermé le lundi. Très ludique. Certaines salles sont conçues pour les
enfants.
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N’hésitez pas à nous faire part de vos bonnes expériences afin de compléter cette petite liste…
Afin de maintenir ce classeur à jour (changement de tarifs, d’activités, de menus….), merci de
nous ramener des prospectus ou des brochures à jour ou non présents dans ce classeur (10
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