SÉLECTION D’HÔTELS
RÉSERVABLES PAR TUI
www.tui.fr

Pour plus d’informations sur l’île de
Sainte-Lucie consultez :
www.visitersaintelucie.fr
Appelez le +33 1 45 32 02 54 ou par
email info@stluciafr.org

DANS LES CARAÏBES...
		
L'ILE QUI MONTE !

AU CŒUR DU VOLCAN
À Sulphur Springs près de
Soufrière, vous êtes au milieu d’un
volcan en sommeil et des lacs de
souffres. La dernière éruption eu
lieu en 1766. À travers la boue
fumante et bouillonnante des lacs,
vous voyez le point faible de la
croûte du cratère effondré. Vous
pouvez en apprendre plus sur
la géologie fascinante au musée
du volcan et vous pouvez vous
baigner dans les bains riches en
minéraux excellents pour la santé :
www.soufrierefoundation.org

Séjours Passion des îles
Windjammer Landing ****
Combinant prestations de qualité et disponibilité
du personnel, cet hôtel possède l’une des plus
grandes plages de sable blanc de l’île. Ses six
piscines, son centre de sports nautiques et son club
enfants rendent le complexe idéal pour les familles.
À partir de 1 007€ par personne pour 5 nuits avec
petits déjeuners

LE MUST : ESCALADER
LE GRAND PITON

10 BONNES RAISONS
DE DÉCOUVRIR SAINTE-LUCIE
1 Carte d’identité pour les Français
2 La plus francophile des îles de la Caraïbe
& 150 ans d’histoire française

3 Accueil & service chaleureux
4 Les Pitons Patrimoines de l’UNESCO
5 Nature préservée
6 Plantation de Cacao et rhum

Au Coeur du site Patrimoine de l’Unesco,
les deux pitons de Sainte Lucie sont à pic
sur la mer. Allez à la découverte du plus
emblématique des deux Le Gros Pitons !
L’expérience incontournable de SainteLucie est l’ascension du Grand Piton
culminant à 798 m. Départ de Fond Gens
Libres. Vous avez besoin d’être en forme
pour les 4 heures aller-retour et être prêt
à faire un peu d’efforts sur la seconde
moitié de la montée plus raide. Vous
pouvez vous arrêter à mi-chemin pour
les moins sportifs. Guide indispensable,
appelez +1 758 572 9277 pour réserver.
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www.stlucia.org

Séjours Passion des îles
Anse Chastanet Resort ****
Bénéficiant d’un panorama unique et majestueux
sur les deux pitons, voici l’un des hôtels les plus
séduisants des Caraïbes. Au cœur d’une nature
généreuse, le domaine compte deux magnifiques
plages de sable fin qui bordent une réserve marine.
Sérénité, romance et aventure seront au rendezvous ! À partir de 1 943€ par personne pour 5 nuits
avec petits déjeuners
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Du milieu du 17ème au début du 19ème
siècle, l’île a changé 14 fois de mains entre
les Français et les Britanniques. L'île est
devenue française grâce au Maréchal de
Castres sous Louis XIV, d’où le nom de
la capitale Castries. Les Britanniques l’ont
reprise au traité de Paris en 1814 après la
défaite de Napoléon et ont maintenu le
contrôle sur Sainte-Lucie jusqu’à son
indépendance en 1979. Cependant,
l’influence française à Sainte-Lucie est
très forte. La plupart des villes et villages
portent des noms français et même si
la langue officielle est l’anglais, le créole
français, kweyol, est largement parlé.

Zoomer sur le Morne Courbaril Estate :
www.stluciaziplining.com près de
Soufrière. C’est l’un des trois endroits
sur l’île où, attelés en toute sécurité à
des câbles, vous pouvez vous laisser
porter entre les plates-formes dans les
arbres. Des instructeurs, bien formés
vous guident à travers le parcours.
Au nord, il existe une tyrolienne à
Babonneau Rain Forest Adventures
(www.rainforestadventure.com).
A l’est, à Dennery Treetop
Adventure Park :
adventuretoursstlucia.com
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ACROBRANCHES
DANS DES ARBRES
DE LA FORET PRIMAIRE

& excellente Gastronomie

MARIA ISLAND
Le joyau caché de Sainte-Lucie, l’île Maria, au sud est un havre
de paix pour les amoureux de la nature. Faites le tour de l’île et
découvrez ses plages de sable blanc. Une promenade fascinante, une
faune et flore endémiques et des points de vue à couper le souffle :
slunatrust.org/sites/maria-island-nature-reserve

7 Ambiance nocturne & La Friday Night
8 Plages secrètes au nord comme au sud
9 Un des plus beaux spots de plongée du monde
10 Croisières en bateaux & Multi activités

Séjours Passion des îles
Sugar Beach, A Viceroy Resort *****prestige
Associant charme colonial du XVIIIème siècle et
prestations de luxe, l’hôtel est implanté dans un
lieu époustouflant. Ses villas faites de bois blanc,
sa décoration mêlant pureté et authenticité et son
service exceptionnel en font l’une des adresses les
plus réputées des Caraïbes ! À partir de 2 215€ par
personne pour 5 nuits en logement seul

