Texte d’exercice de formation / Thème : Voyage en Guadeloupe

Mots-clés : voyage - Guadeloupe -découvrir
Cooccurrence : Séjour - île française - visiter
H1- 4 activités pour découvrir la Guadeloupe en 2 semaines de voyage
Vous rêvez de plages paradisiaques, d’évasion et de rencontres avec les animaux marins ? Vous avez
besoin de repos dans des paysages féériques et d’un dépaysement culturel ? La Guadeloupe est la
destination idéale pour cela. Avec ces 4 activités à effectuer lors de votre voyage sur l’île française,
vous vivrez une expérience inoubliable. Voici ce que vous allez découvrir grâce à notre sélection de
loisirs pour un séjour de 2 semaines.
H2 - La baignade dans les décors uniques de la Guadeloupe
Avec des températures situées entre 24 et 28 degrés en saison sèche, la météo est idéale pour un
bain. De plus, la géographie de l'île permet plusieurs types de baignade. Vous êtes attiré par le
tumulte et l’air vivifiant de l’océan atlantique ? Direction la plage ! Si l’eau douce vous inspire plus,
prenez les sentiers qui s’enfoncent dans la forêt tropicale et rejoignez les rivières. Et n’oubliez pas
votre crème solaire !
H3 - Les plages à visiter
Un tapis de sable fin, un haie d’honneur des cocotiers, voilà un accueil parfait pour flâner ou plonger
dans les vagues de l'océan. À saint Anne, accédez à des plages familiales telles que celle de la
Caravelle ou celle du Bois Jolan. Le rivage de Malendure, en sable noir est très prisée des plongeurs.
Pour un espace plus confidentiel, il faudra prendre le bateau et vous rendre sur Marie-Galante.
Orientez vous vers la plage d’Anse du Souffleur à la Désirade si vous êtes tenté par une rencontre
avec les iguanes.
H3- Les cascades au coeur de l’île française
Ces petites chutes d’eau se trouvent souvent un peu enfoncées dans la forêt. La plupart ont un
chemin aménagé pour s’y rendre. Parfois même avec un accès pour les personnes à mobilité réduite.
La cascade aux Écrevisses, le Bassin Bleu, le Bassin Paradise, le Saut d’Acomat, le Saut de la Lézarde,
autant de petites cascades dans lesquelles vous pourrez vous immerger dans l’eau douce. Elles sont
également un cadre romantique et apaisant pour qui voudrait juste les admirer sans s’y baigner.

H2 - La randonnée, une autre manière de découvrir la Guadeloupe
Ces paysages exceptionnels, vous ne les verrez nulle part ailleurs. Vous avez un esprit sportif ? Quoi
de mieux qu’une randonnée pour s'imprégner d'un milieu naturel et en saisir toute la singularité ?
Avant de partir marcher , assurez-vous d’avoir toutes les informations nécessaires et pourquoi pas

d’être guidé. Des phénomènes naturels propres à la situation géographique peuvent vous
surprendre.
H3 - La chance fantastique de visiter un volcan : la Soufrière
Aventurez-vous sur le célèbre volcan, âme de l’île française. En départ depuis la maison de la forêt,
route de la traversée, plusieurs difficultés de parcours vous seront proposées. Demandez un guide si
vous comptez rejoindre le sommet à 1467m. En effet, des fumerolles s’échappent régulièrement et
vous devez rester prudent. De grandes cascades sont visibles depuis certains sentiers, comme la
cascade de Carbet et celle du Galion.

H3 - Le Moule, la ville pour randonner calmement lors de votre séjour
Cheminez sur un circuit de la ville du Moule. Un sentier époustouflant de 8 km, sans difficulté, à
parcourir à pied ou à vélo vous mènera dans la végétation. Profitez de l’air vivifiant de l'Atlantique
qui le longe. Le départ se fait à la plage de Montal. Le clou du spectacle offert par ce parcours est
sans doute la vue magnifique sur les falaises de la Porte d’Enfer.

H2 - La plongée en Guadeloupe
Les fonds marins n'auront plus de secret pour vous. Faites une rencontre inoubliable avec une tortue
ou un dauphin. Apprenez la plongée avec des formations ou pratiquez en tant que plongeur breveté
dans les eaux turquoises de la Guadeloupe. La plupart des centres de plongée permettent la location
du matériel sur place. Des parcours sont aussi accessibles pour les enfants.
H3 - La réserve Cousteau, joyaux de l’île française
Le terme « réserve Cousteau », hommage au célèbre explorateur, désigne une partie maritime
comprise dans la zone classé parc national de la Guadeloupe. L’originalité de ce centre est qu’il
propose des plongées de nuit et des plongées sur épave. En effet, la commandant Cousteau, dans un
but de préservation de la faune, a initié l’immersion d'anciens bateaux et autres engins. C’est
notamment les coraux qui viennent coloniser ces lieux.
H3 - Les Saintes : face à face avec des animaux marins pendant votre séjour
C’est un archipel constitué de l’île Terre-Haute et Terre Basse. C’est là qu’est situé le fort napoléon,
petit musée consacré aux Saintes entouré d’un jardin. Ici, vous pratiquez principalement la plongée
avec le centre “dive bouteille” qui affiche plusieurs forfaits. Vous aurez peut-être la chance de
rencontrer toute une multitude d’espèces telles que : l’ange français, la crevette du Yucatan, la tortue
imbriquée, ou encore le dauphin tursiop.

H2 - Découvrir une distillerie
Sur l’île de Marie-Galante : authentique témoignage de la vie rurale creole, cette île semble avoir
suspendu le temps au milieu du siècle dernier. La culture de canne à sucre y est abondante et de
nombreuses distilleries sont ouvertes aux visites. Accédez gratuitement à celle de Bellevue qui se
situe à Grand-Bourg. Perdue parmi les champs , elle reste repérable avec son moulin à vent toujours
en action.

H3 Réservez votre voyage dès maintenant
Vous êtes prêt à vous laisser enchanter par la Guadeloupe ? Alors réservez votre séjour sur notre site
en passant par le lien ci-dessous.

