
 
 
 
 
 
 

JOUR 1 
 

Jeudi 
16 Mars 

BBiieennvveennuuee  àà   llaa   DDoomm iinniiqquuee  
  

 17h : Départ de Pointe-à-Pitre BATEAU  Gare maritime de 
Bergevin - Arrivée au port de Roseau à 19h15 : Formalité 
douanière.  

 Installation, diner et nuit au gîte «  st Amies  Guest House». 
 Baignade dans les sources d’eau chaudes de Sulfur Spring à 

Wotten Waven 
 

JOUR 2 
 

Vendredi 
17 Mars 

 

JJoouurrnnééee  ddééccoouuvveerrttee   dduu  SSuudd  ddee   ll ’’ ii llee   ––     
SSppoorrtt   oouu  nnaattuurree   ccuullttuurree   

llaa   CCaapp iittaa llee--   ddééccoouuvveerrttee   ccuullttuurree ll llee     
  

Une journée avec un programme au choix : 
 

   Pour les marcheurs : Waitikubuli Trail segment 1,  Scotts 
head to Soufriere : beau parcours entre point de vue, trace 
forestière et piste à proximité de jardins de la pointe extrême 
Sud vers le secteur sulfureux de Dominique (niveau moyen 
7km, 530m de dénivelé - 4h de marche).  
  

   En fonction du profil du groupe le segment suivant 2 
(Soufriere à Bellevue choppin) pourrait être une alternative. 
Avec ses 15km, 1000m de dénivelés, pour une durée de 5h, il 
reste réservé aux bons marcheurs.  

 
    
 Pour les autres : Visite de Roseau shopping et quartier libre 

 
 Puis découverte des sites naturels randonnée plus facile 

jusqu’aux Trafalgar falls  belle chute  puis balade,  baignade 
vivifiante dans l’impressionnante rivière à Titou Gorge  

 
 Ou  Visite de la fabrique de savon « Coal pot soap » / 

Soufrière ; Départ pour la visite de Scots Head 
 

 Pour tous Déjeuner Restaurant Local Chez Wen Cuisine 
 Bain à Soufrière (eau chaude en mer). 
 Visite de Roseau shopping et quartier libre /  
 Diner et nuit au gîte  « st Amies  Guest House» 

         

SSééjjoouurr  eenn  DDoommiinniiqquuee  WWaaiittiikkuubbuullii    

DDuu  1166  aauu  1199  MMaarrss  22002233 



 
 

 
Ce prix comprend :  
 

- Le transport en Bateau de Pointe-à-Pitre/Roseau  A/R 
- Les transferts en bus dans l’ile de la Dominique 
- Les déjeuners (plat+jus) des jours 2, 3 et 4. 
- L’hébergement en demi-pension (diner+petit déjeuner) pour l’ensemble du 

séjour à « Saint Amies », sur la base de 2 à 3 pers par chambre*. 
- Les déjeuners, Diners de l'ensemble du séjour (généralement plat unique 

Crudité, racines + poisson ou volaille) + une boisson (Jus local ou Bière locale) 
possibilité de plat végétarien. 

- Une prestation de danse traditionnelle Amérindienne 
- L’encadrement par un guide local le jour 2, 3 

JOUR 3 
 

Samedi 
18 Mars 

       
DDééccoouuvveerrttee   dduu  tteerrrr ii ttooiirree   eett   llaa   cc uullttuurree   kkaall iinnaaggoo   

  
 Traversée par la face côtière, découverte des différentes 

sections et sites emblématiques historiques du territoire 
kalinago (l’escalier Tête Chien, l’église, cimetière, « Barana 
Aûté…). 
 

 Echange et partage culturel chez Mano (Démonstration de 
danse et musique traditionnelle, discussion sur les coutumes 
découverte de l’histoire des Kalinagos) 
 

 Déjeuner  sur le site culturel de Mano  
 

 Préparation des bagages.  
 Diner et nuit au gîte  st Amies  Guest House» 

JOUR 4 
 

Dimanche 
19 Mars 

DDééccoouuvveerrttee   ddee   llaa   ccoommmmuunnaauuttéé   rraassttaa  
  

Une journée 100% roots 
 Préparation des bagages.  
  Départ pour le village de Délice 
 Randonnée pédestre  Victoria falls : les de plus majestueuses 

chutes d’eau de l’île (durée  2h30 aller /retour, niveau  facile, 
difficulté passage de rivières) 
 

 Ou Visite du jardin créole et plantes médicinales. 
 

 Déjeuner Repas Ital chez Moose Rasta échange et partage  
 

 Retour sur Roseau : règlement des formalités douanières. 
 Départ de la gare maritime pour Pointe-à-Pitre à 17h30. 
 Arrivée à Pointe-à-Pitre à 19h45. 
 

 

Tarif du séjour :  625 € 
 



- L’encadrement par un accompagnateur en montagne, guide de Bwa Lansan 
- Les différents droits d’entrées sur le territoire et taxes sur les sites 

(Waitikubuli+ autres sites naturels) 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

- La visite guidée du site Barana Auté sur le territoire kalinago (8€) optionnel 
- Les dépenses personnelles effectuées lors du séjour 
- L’assurance annulation  
- Les autres activités extra non inclues au programme (bar, bain chaud etc...) 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « ce prix comprend » 
- La taxe de sortie du territoire de la Dominique «  Obligatoire au moment du 

départ » 86 EC* soit 35€ (payable en euros uniquement en billet) 
 

Formalité d’entrée  
 
Une carte d’identité ou un passeport en court de validité (venir 
prioritairement avec le passeport). 
 
Il n’y a plus d’obligation vaccinale pour entrer à la Dominique. 
 

Modalités et conditions d’inscription 
 

- Inscription via la plateforme hello asso 
- Etre adhérent à l’association (à jour de sa cotisation). 
- Pour les randonneurs posséder la Licence FFRP (être à jour). 
- Avoir régler au moins 50% du montant 10 jours avant le départ (via 

la plateforme hello asso ou par virement). Soit 320€ au plus tard le 6 
Mars. 

- Une copie lisible de votre pièce d’identité (pour les ressortissants 

français uniquement) ou passeport en cours de validité à adresser par mail 
(bwalansan@gmail.com) 
 

 

Modalité de paiement 
 

- Paiement possible en plusieurs fois (4 fois max, par chèque, espèce, 
CB ou virement). 

- Avoir régler au moins 50% du montant 10 jours avant le départ soit 
320€ au plus tard le 6 Mars 

 
 

mailto:bwalansan@gmail.com

