
Guadeloupe : nos propositions de circuits 
 

Pour vous aider à organiser votre séjour sur place afin de visiter au mieux l’archipel nous vous 
proposons 2 circuits différents : 

1. 7 jours pour un circuit découverte 
2. 10 jours à la découverte de l’archipel  

 

 
Circuit 1 : Une semaine pour un séjour découverte      

Il est impossible de visiter toute la Guadeloupe en une semaine, aussi faut-il faire des choix. La 
meilleure solution consiste à alterner plages et excursions, ce qui vous permet de découvrir l’île 
tout en vous reposant. 



Jour 1 : Le Gosier et Saint-François, Grande-Terre 
➤ Le Gosier  est à 26 km de Saint-François 

Passez le reste de la journée entre bains de mer et découverte de la côte, du Gosier à Saint-
François. 

 

 

Jour 2 : Vieux-Bourg et le Moule, Grande-Terre 
➤ Vieux-Bourg est à 35 km de Saint-François  

Découverte de la mangrove et de la barrière de corail du Grand-Cul-de-Sac marin, au départ de 
Vieux-Bourg. L’après-midi, visite de l’usine sucrière de Gardel ou de la distillerie Damoiseau, près 
du Moule. 

Jour 3 : Port-Louis et point de la Grande-Vigie, Grande-Terre 
➤ Port Louis est à 40 km Saint-François 

Excursion dans le nord de la Grande-Terre, en marquant une halte baignade à l’anse du Souffleur, 
à Port-Louis. Puis, direction la pointe de la Grande-Vigie.  

La route de la falaise vous mène à la porte d’Enfer 



 

 
La pointe de la Grande-Vigie, Grande-Terre, Guadeloupe       

Jour 4 : La Soufrière, Basse-Terre 
➤ La souffrière est à 98 km (2h) de Saint-François Commencez de préférence 
votre ascension de bon matin pour proférer de la vue au sommet : des nuages se forment 
souvent l’après-midi. 

Partez à l’assaut du volcan. Plusieurs balades s’offrent à vous selon vos préférences. En 
redescendant, pause relaxante dans les bains chauds de Matouba et fin de journée à Basse-Terre. 

Jour 5 : Sainte-Rose et Deshaies, Basse-Terre 
➤ Sainte Rose est à 58 km (1H15) de Saint-François et Env. 15 km de route entre Sainte-
Rose et Deshaies 

Baladez-vous dans Sainte-Rose, puis prenez la route de la Sofaïa pour un point de vue 
panoramique. Pique-Nique et farniente sur la plage de Grande-Anse, près de Deshaies. Et si vous 
préférez la plongée, poussez jusqu’à la réserve Cousteau. 



 
Plage de la Grande Anse,  

Jour 6 : La route de la Traversée, Basse-Terre 
➤ Prenez la route au départ de Mahaut  

Une matinée suffit pour vous documenter sur la forêt tropicale à la maison de la Forêt. Les sentiers 
combleront les amateurs de randonnée. Pique-nique et baignade en rivière dans une des aires du 
Parc national de Guadeloupe. 

Jour 7 : Pointe-à-Pitre, Grande-Terre 
C’est le moment de faire des achats, vous apprécierez le marché Saint-Antoine, même si tout y 
est plus cher qu’ailleurs. Balade dans le quartier du port ou baignade sur la plage du Gosier. 

 
Place de la Victoire, Pointe À Pitre, Grande Terre, Guadeloupe    

 

  



 
Circuit 2 : 10 jours à la découverte des îles de l’archipel      

Vous connaissez déjà les deux îles principales de la Guadeloupe et désirez découvrir les îles de 
son archipel ?  

Piochez dans nos propositions pour un séjour sur-mesure. La Désirade, Marie-Galante et les 
Saintes sont assez proches de la Guadeloupe et se rejoignent en bateau. 

 



Jour 1 et 2 : Saint-François, Grande-Terre 
Récupérez du décalage horaire en bullant sur les plages de la côte entre Le Gosier et Saint-
François. De là, vous pourrez prendre un bateau qui vous mènera à la Désirade. 

 

Jour 3 et 4 : la Désirade 
➤ Prenez un bateau à Saint-François (traversée de 45 min env.) 

Départ de Saint-François à 8h pour la Désirade. À l’arrivée, flânez dans la Grande-Anse avant 
d’aller vous baigner sur l’une des magnifique plages de l’île comme celle du Souffleur. En fin 
d’après-midi, promenade à la pointe Doublé ou à la pointe du Grand-Abaque. 

Jour 5 à 7 : Marie-Galante 
➤ Prenez un bateau à Pointe-à-Pitre 

Le premier jour, visitez les vieux moulins de l’île, comme le moulin de Bézard et celui du château 
Murat, en alternant avec des baignades sur les plages (l’anse de la Feuillière, l’anse du Vieux-Fort, 
etc.). Le deuxième jour, randonnée dans les falaises du Nord avec un arrêt à Gueule-Grand-
Gouffre, puis on flâne dans Saint-Louis avant de s’installer sur une plage pour l’apéro. Programmez 
le troisième jour une promenade sur la côte est. Visite d’une distillerie et bateau pour Pointe-à-
Pitre. 



 
Ancien moulin à vent à Marie-Galante, Guadeloupe       

Jour 8 et 9 : les Saintes 
➤ Prenez un bateau au départ de Pointe-à-Pitre, Trois-Rivières ou Basse-Terre (traversée 
entre 20 min et 1h). 

Départ pour les Saintes en bateau, à Terre-de-Haut. Consacrez la matinée à la visite du fort 
Napoléon. Après un bain à Pompierre, partez sur la trace des Crêtes (2h). Si vous disposez d’un 
jour supplémentaire, rendez-vous à Terre-de-Bas. 

 
Bâtiment principal du fort Napoléon, les Saintes, Guadeloupe   

 

Jour 10 : open 
Dernières emplettes ou Farniente 


