Fiche technique séjour Randonnées confort en Liberté 9 jours
(sans guide hors Boiling Lake)
> J0 votre arrivée en Martinique ou Guadeloupe
Nous pouvons vous accueillir à l’aéroport de Fort de France et vous y ramener. Zéro soucis nous
nous occupons des transferts, hôtellerie et billets de bateau Express des iles

Prestations en Dominique

Programme pour une arrivée Express des iles le matin du J1 et un retour vers
Martinique Guadeloupe en J9 fin de matinée :
> J1, Arrivée au port de Roseau en fin de matinée (suivant jour et port de départ)
Prise en charge des randonneurs et des bagages. Passage au distributeur bancaire de monnaie
pour avoir des Dollars Caribéens EC$. Compter environ 300EC$ (environ 80€) pour le séjour
si peu de souvenirs à acheter. Repas dans le centre-ville au restaurant typique le Pearl’s Cuisine.
Repas : plat principal+ une boisson jus de fruit local ou une bière et un café.
Visite de la capitale en voiture, montée sur le morne Bruce pour surplomber toute la ville.
Transfert au village de Wotten Waven dans la vallée de Roseau. Briefing sur votre semaine. Remise
d’un road book, d’une carte au 40 000°, d’un GPS Garmin, d’un téléphone de secours, de
jumelles, masques tuba …
Vous passerez 3 nuits dans cette auberge (guesthouse) . Vous pourrez aller, suivant votre désir,
vous détendre dans un des quatre Spa Naturel de ce village.
> J2,
Vous partirez le matin de bonne heure de votre auberge pour Soufrière pour faire le segment
2 du Waitukubuli National Trail (WNT). Pique-nique. Le soir vous mangerez et dormirez
au village de Wotten Waven où vous pourrez aller, suivant votre désir, vous détendre dans un
des spa naturel de ce village.





Deuxième nuit en auberge à Wotten Waven.
Randonnée 6 heures / 11,5 km
956 m
578 m

>J3
Vous partirez le matin de bonne heure de votre auberge pour Bellevue Chopin pour faire le
segment 3. Pique-nique. Le segment 3 se termine juste en face de votre guesthouse.





Nuit en auberge à Wotten Waven.
Randonnée 6 heures/ 12 km
602 m
839 m

>J4

Randonnée à Boiling Lake. Le guide vous prend à 07h30. La rando dure environ 7 heures.
Pique-nique. Chaussures de randonnées montantes avec chaussettes hautes et pantalons longs
pour parer les risques de brûlures. Nous vous transférons sur la côte Atlantique à Castel Bruce
où vous dormirez seulement une nuit dans une chambre en bord de plage face aux rouleaux de
l’Atlantique.





Nuit en auberge à Castel Bruce.
Randonnée 6 à 7 heures / 14 km
900 m
900 m

>J5
Randonnée fin du segment 5 et segment 6. Déjeuner pique-nique.
Nous vous transférons de l’autre côté de l’île au milieu de la côte Caraïbes au Sunset Bay Club
pour 4 nuits.





Nuit en auberge à Coulibistrie
Randonnée 6 heures / 15 km
750 m
640 m

>J6
Randonnée segment 10 et partiel segment 11. Déjeuner pique-nique.





Nuit en auberge à Coulibistrie
Randonnée 6 heures / 10 km
430 m
610 m

>J7
Randonnée segment 13 & partiel 14 du WNT.
Nous vous amènerons à Pennville au début du sgt 13. Possibilité de faire un petit arrêt au creux
du volcan Morne aux Diables pour voir Cold Soufrière (environ 40 minutes de marche). Repas
pique-nique. Possibilité de bain à Toucari Bay. La voiture vous amènera ensuite au Fort Shirley
pour une photo souvenir sous le panneau de fin du Waitukubuli. Retour au Sunset Bay Club
pour votre avant dernière nuit en Dominique.





Nuit en auberge à Coulibistrie
Randonnée / trek 5,5 heures / 13 km
560 m
850 m

>J9
Journée détente, plage, piscine, sortie mer ou en option si vous voulez une randonnée très
hard nous vous proposerons l’éprouvant segment 9.

>J9
Le matin nous vous amènerons au port de Roseau ou à l’aéroport. Aide à l’enregistrement.
Vous partirez du Sunset avec votre panier piquenique.
Attention pas de couteau Suisse dans les poches ni de sable ou de briquet.
Fin de nos prestations.
Pas de guide sur ce circuit hors en J4 où le guide pour Boiling Lake est obligatoire.
Nos prestations commencent à votre arrivée et à votre départ du port de Roseau ou aéroport en
Dominique. Le transport inter îles étant à votre charge. Ne pas venir avec des €uros ou US$.
La taxe de sortie du pays de 23 US$ ou 59 EC$ sera à régler avant le passage douane au retour par
chaque randonneur.

A partir de : 1590 US$ par personne sur une base 1 couple.
Taux de change €/US$ :
http://www.zonebourse.com/EURO-US-DOLLAR-EUR-USD-4591/
Exemple de prix si taux de change 1 € = 1.15 US$ , base 2 pax = 1590 US$/pax = 1382€/pax

