JOURNEE 4X4 NORD
Besoin de dépaysement et d’authenticité ?
Partez avec notre chauffeur-guide découvrir la nature exubérante du Nord.
-

Départ à 8h de la Marina de la Pointe du Bout où votre sympathique
chauffeur-guide vous présentera le programme de la journée.

-

Traversée de champs de canne de Rivière Salée.

-

visite des petits quartiers à l’intérieur des terres pour se rendre sur les
hauteurs du « Morne Pitault » et y découvrir une magnifique vue
panoramique des deux parties de l’île : côté caraïbe et côté atlantique.

-

La matinée se poursuit par une visite de bananeraies au Vert Pré.

-

visite de la distillerie Saint James à Sainte Marie avec dégustation
de différents rhums.

-

A travers des chemins de campagne, des gués et des traces pénétrez la
forêt tropicale, afin de découvrir ses fleurs, ses fougères arborescentes,
ses balisiers, ses bambous géants.
Vous rejoindrez l’Ajoupa Bouillon et ses plantations d’ananas

-

Repas servis dans un restaurant “couleurs locales”.

-

Arrêt baignade à la cascade du Saut du Gendarme pour le moment le plus
rafraîchissant de la journée.

-

Vous découvrirez la commune de Fond st-Denis, l’observatoire du Morne
des Cadets (qui vous délivrera les secrets de la Montagne Pelée et de son
volcan) puis vous rejoindrez le Carbet par des petites routes qui dominent

la Baie de Saint-Pierre.

-

retour vers Fort de France en longeant la côte caraïbe.

-

Arrivée aux alentours de 17h30.

Tarif par personne :
- 78€ par adulte
- 57€ par enfant (de 2 à 12 ans)
Possibilité de transfert à votre hôtel (sur demande)
Ce tarif comprend :
- le transport en 4x4
- le déjeuner créole
- les boissons
- la visite guidée de la distillerie ainsi que la dégustation de rhums
Réservation au 06 96 25 23 16 ou au 05 96 66 11 83

