A la découverte du Mémorial ACTe, Guadeloupe
Du 17 au 20 Août 2018
Le Foyer Rural de Guinée, Rivière-Salée vous invite à découvrir le
Centre Caribbean d’Expression et de la Mémoire de la Traite de
L’esclavage (Mémorial ACTe) situé en Guadeloupe.
.

Le Mémorial ACTe a pour mission la connaissance d’une histoire
marquant l’édification des sociétés Caraïbéennes et des
Amériques : ‘’Témoigner, se souvenir… pour éviter l’oubli et pour
que demain les pires moments de l’histoire ne se répètent plus.’’
. Pour bénéficier des tarifs proposés, il faut un minimum
15 personnes. N’hésitez pas à convier vos amis et
famille !

Contactez-nous
au Rivière-Salée vous invite à
Le Foyer
Rural de Guinée,
découvrir
0696le39
Centre
37 42 Caribbean
– 0696 22 38
d’Expression
52
et de la
Mémoire
de
la
Traite
de
L’esclavage
(Mémorial
ACTe)
Date limite 05/06/2018
situé en Guadeloupe.
Versement de 25% pour réserver votre place
.Paiement en plusieurs fois possible
.

Voyage organisé
3 nuits, 4 jours à l’hôtels Salako (3*),
Gosier, Guadeloupe.
TARIF FORFAITAIRE SUR LA BASE DE
15 PARTICIPANTS MINIMUM

SIMPLE

DOUBLE

TRIPLE

Enfants
moins de
12 ans

530 €

395 €

355 €

245 €

Inclus au forfait
•
•
•
•
•
•
•

Le transport par bateau Fort de France
/ Pointe - Pitre / Fort de France
Les taxes portuaires
Les transferts Aller/Retour Port /
Hôtel Salako / Port
L’hébergement 03 nuits à l’hôtel
Salako
Les petits déjeuners formule buffet à
l’hôtel
Les taxes de séjour à l’hôtel
Les excursions et visites (Tickets
d’entrée inclus).

Les excursions et visites compris dans le tarif :
*Samedi 18 Août - En début de matinée, transfert pour le shopping à Pointe à Pitre,
déjeuner dans un restaurant, après-midi visite guidée du Mémorial ACTe et de
l’exposition permanente
*Dimanche 19 Août - Excursion en Grande-Terre : Départ en direction de SainteAnne, traversée des Grands Fonds et visite de l’impressionnant cimetière de Morne à
l’Eau en forme de damier. Votre excursion se poursuivra par les superbes points de vue
des Portes d’Enfer et de la Pointe de la Grande Vigie. Les amoureux de la baignade
trouveront leur bonheur sur la magnifique plage du Souffleur à Port-Louis, côté
Caraïbes. A l’heure du déjeuner, vous ferez halte au Moule pour le déjeuner !
Votre balade se terminera en beauté par un détour à la presqu’île de Pointe des
Châteaux et sa magnifique vue panoramique sur l'île au soleil tombant.

NON INCLUS AUX TARIFS VOLS ET HEBERGEMENT Vos dépenses personnelles, les assurance, toutes les prestations non citées au chapitre « Inclus au forfait ».
Les chambres sont disponibles à partir de 15h le jour de l’arrivée et sont à restituer au plus tard 11h le jour du départ. Elles sont toutes non-fumeurs et disposent de balcon (hormis
quelques chambres avec hublot aux hôtels Clipper et Prao).

