Fiche technique Randonnées Ethnique
Liberté 8 jours
> 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 J8 fin de matinée :
> J1, Arrivée au port de Roseau en fin de matinée (suivant jour et port de
départ). Prise en charge bagages et randonneurs. 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 centreville au restaurant typique le Pearl’s Cuisine. Repas : plat principal + une boisson
jus de fruit local + une bière et un café. Par la suite les boissons autres que l’eau
fraîche ne seront pas incluses.
- visite des hauts de roseau (morne Bruce)
- arrivée au camping en milieu d’après midi avec petit détour à Bellevue Chopin
pour repérer votre hébergement de la nuit suivant le seg 2. Découverte des lieux
(ancien verger)
- puis bain chauds dans les sources sulfureuses à la station thermale juste à côté
Soirée et nuit au camping à Soufrière pour deux nuits. Vous serez accueillis par le
très cool Bevin propriétaire des lieux avec sa sœur Lucilla. Vous dormirez dans
des tentes Vaude Campo Grand 3-4 places et sur des matelas Thermarest Dream.
> J2
Vous partirez tranquillement pour faire ce premier segment 1 du Waitukubuli
National Trail (WNT) en partiel et à l’envers.
Parcours entre la fin du segment 1 de Soufrière vers le haut du morne Crabier puis
redescente vers le village de Galion puis poursuite par la route pour arriver à
Scott’s Head qui est le village le plus au Sud de l’île.
Bain et snorkeling libre si vous le souhaitez dans la mer Caraïbes possibles à la
petite plage de Scott’s Head. Vous pourrez y siroter une bière locale la Kubuli ou
un jus de fruit local plein de saveur.
Vous reviendrez sur Soufrière par le bord de mer





Soirée et nuit au camping de Soufrière
Randonnée 2,5 heures / 7 km
300 m 500 m
460 m

>J3
Vous quitterez vers 7h30 votre camping pour faire une partie du segment 2 du
WNT à la fraîche. Pique-nique. Le soir vous mangerez et dormirez à la ferme
herboriste Rasta de Roy et Cheryl.
 Nuit en camping à la ferme herboriste Rasta.
 Randonnée 6 heures / 11,5 km

956 m

578 m
>J4
Vous partirez à nouveau de bonne heure de 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

>J5
Randonnée à Boiling Lake. Votre guide vous prend à 07h30. La rando dure
environ 7 heures. Pique-nique. Transfert sur la côte Atlantique à Castel Bruce pour
une soirée et une nuit. Votre chambre très confortable donne sur la plage.
Chaussures de randonnées montantes avec chaussettes hautes et pantalons longs
pour parer les risques de brûlures.





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

>J6
Randonnée fin du segment 5 et segment 6. Déjeuner pique-nique.
Le chef du village Kalinagos de Touna Auté vous prendra en bord de route vers
Barana Auté pour vous emmener dans son foyer. Vous y séjournerez jusqu’au
matin du J8.





Nuit chez l’habitant à Touna Auté
Randonnée 6 heures / 15 km
750 m
640 m

>J7
Journée libre au village de Touna Auté où vous pourrez voir la vie de tous les jours
d’une famille Kalinago. Vous pourrez vous baigner dans la rivière toute proche et
participer aux travaux de la famille. Louisette parle très bien le Français.


Nuit chez l’habitant à Touna Auté

>J8
Irvince vous amène au port de Roseau pour un enregistrement vers 8h30 – 9h00.
Départ du bateau vers 10h30. Aide à l’enregistrement.
Attention pas de couteau Suisse dans les poches ni de sable ou de briquet.
Fin de nos prestations.
Pas de guide sauf pour Boiling Lake.
Nos prestations commencent à votre arrivée et à votre départ du port de Roseau. Le
transport inter îles étant à votre charge. Les alcools ne sont pas compris. 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.

Prix Octobre 2016 :
Base 2 pax en chambre double ou Twin :
1140US$/pax
Base 3 pax en chambre double ou twin + 1 single : 1030 US$/pax
Base 4 pax en chambre double ou twin :
940 US$/pax
Taux de change €/US$ :
http://www.zonebourse.com/EURO-US-DOLLAR-EUR-USD-4591/
Exemple de prix si taux de change 1 € = 1.15 US$ , base 2 pax = 1140 US$ = 990€/pax

