


• La Soufrière, mystérieuse et fascinante

• Randonnées thématiques

• Parc Accro’branches le Tapeur

• Découverte des cascades tropicales

• Le Jardin Botanique, haut en couleurs

• Au fil de l’eau ! Canyoning & randonnées aquatiques

• Parc des Mamelles, suspendu dans les airs



Être au sommet d’un volcan explosif actif est une expérience inoubliable.
Lorsque vous arrivez à proximité des cratères, l’odeur soufrée, le grondement sourd
venant des entrailles de la Terre, la végétation si particulière, vous impressionnent.
À chaque instant, le long des sentiers qui facilitent la découverte, une surprise attend le
marcheur, source d’émerveillement et de sensations nouvelles sur le sommet des
Petites Antilles.
Libre ou avec guide, votre accompagnateur diplômé d’État se fait un plaisir de vous
apprendre à mieux connaître l’histoire de cette Vieille Dame et de son influence sur
cette merveilleuse île.

▪ 4 jours par semaine selon 
météo

▪ Sortie demi-journée
▪ Durée 5h, dénivelé positif de 

500 m
▪ Niveau : difficile
▪ Libre ou avec guide
▪ Min 2 / max 12 personnes par 

guide
▪ Tarif guide : 40€ par personne



Comment enrichir sa culture générale tout en marchant
agréablement ?
Venez vous balader par exemple dans le Parc Archéologique des
Roches Gravées de Trois-Rivières. C’est un magnifique jardin où
vous apprenez que des plantes, spécifiques de la Caraïbe comme
le calebassier, le ricin, le roucou, le manioc et le vétiver faisaient
partie de la vie des Améridiens, ce peuple venu d’Amérique du
Sud qui a colonisé en vagues successives les Petites Antilles
durant plus de 2000 ans. Et justement, voilà qu’à un détour de
sentier vous tombez nez à nez avec des pétroglyphes ou roches
gravées qui datent de 300 à 400 ans ap. J.C. Elles l’ont été par les
Arawaks il y a 1700 ans. Un peuple pacifique qui vivait de la
pêche, de la chasse, de l’agriculture, qui cultivait le manioc, faisait
des poteries et gravait des rochers.... Trois siècles après,
arrivèrent les indiens Caraïbes qui les exterminèrent mais grâce à
ces fameuses gravures, ils laisseront des traces de leur présence
en Guadeloupe. C’est en Guadeloupe que l’on trouve la plus
grande concentration de pierres gravées de toutes les Antilles.
Ceci est d’ailleurs un mystère, pourquoi tant de roches gravées en
Guadeloupe et pas ailleurs ?

Des randonnées pédestres vous sont proposées :
▪ Sentier des roches gravées 
▪ Soufrière 
▪ Trace des Neg Mawon
▪ Rando aquatique du Galion
▪ Boucle Ti-Havre - Grands-fonds
▪ Circuit Grand’eau
▪ Randos les pieds dans l’eau
▪ Tarif guide : de 30 à 80€ / adulte selon 

nombre de personnes



Activité accro’branche au cœur de la forêt
tropicale. Nous vous proposons un parcours
d’environ 1 heure à plus de 15 mètres du sol,
une aventure unique à la cime des grands
arbres. Des sensations fortes garanties en
toute sécurité. Vous évoluerez d’arbre en
arbre en marchant sur des balançoires
suspendues ou à roulette, des rondins ou des
filets, ou tout simplement en vous laissant
rouler sur les tyroliennes et autres chariots.
Hommage à notre dame nature qui nous offre
un merveilleux spectacle sur ce site
exceptionnel. C’est vraiment une approche
différente de la forêt qui associe le ludique et
la découverte.

▪ Tous les jours 
▪ Demi-journée
▪ Tarifs entrée parc : 

▪ 3-7 ans : 12€
▪ 8-12 ans : 20€
▪ +12 ans : 25€



Partez en randonnée découvrir le Sud de la Basse-Terre, seuls ou avec un
guide. A Capesterre-Belle-Eau, la Kassaverie vous réserve sa dégustation
sucrée et salée des traditionnelles kassaves. Le Temple hindou de
Changy vous rappelle la présence indienne, puis la ville de Basse-Terre
vous permet de plonger dans l’ambiance de son marché coloré et du
grandiose Fort Delgrès (XVIIème). Déjeuner à flanc de montagne ou au
bord d’une plage de sable noir.
L’après-midi, pénétrez dans la forêt luxuriante pour admirer les Chutes
du carbet. Au retour profitez pour vous faufiler par la célèbre Allée
Dumanoir.

▪ Tous les jours
▪ Tarif Guide (de 5 à 8 personnes) :

▪ Adulte : 85 €
▪ Enfant -12 ans : 60 €
▪ Enfant -2 ans : 15€



Ancienne propriété de Coluche , ce parc vous plonge dans la richesse de la flore
des Antilles.
Il offre une quinzaine de thèmes différents, comme l'étang aux nénuphars, la
volière aux loriquets, les orchidées, les bougainvilliers, le banian, la cascade,
les cactus ou le talipot. Venez nourrir les carpes et les perroquets. Balade à
faire en famille. Que du bonheur !
Profitez de votre demi-journée dans le Nord Basse-Terre à la découverte du
Jardin Botanique de Deshaies pour vous rendre en direction des hauteurs de
Sofaïa pour apprécier la vue du Grand Cul Sac Marin.

▪ Tous les jours
▪ Demi-journée
▪ Tarifs entrée parc : 

▪ Adultes : 15,90€
▪ 5-12 ans : 10,90€
▪ - 5 ans : gratuit



Le canyoning c’est de l’eau, de la verticalité, des sauts, des toboggans et de la nage
dans le cadre de montagnes sauvages. Et bien la Basse- Terre en Guadeloupe est un
aqua-land grandeur nature ! Marche, toboggans, bains bouillonnants, désescalades
offrent un plein de sensations et de détente …
Une activité de plein air ludique et sportive à partager en famille ou entre amis.
Accessible à partir de 7 ans pour la randonnée aquatique. La difficulté augmente pour
les canyoning Niveau 2 et Niveau 3 réservés à des sportifs plus aguerris.

AQUARANDO ACOMAT : Quinze minutes de marche d’approche dans la forêt avant
d’aborder la rivière Grande Plaine. Il est temps de commencer la descente dans un
aqua-land grandeur nature. Marche, sauts, toboggans, désescalades offrent un plein
de sensations et de détente. Cette journée, vous ouvre les portes du canyoning.

CANYONING EXPL’EAU : Vauchelet ou Ravine Chaude (en fonction de la météo)
Marche d’approche d’une quarantaine de minutes permet de découvrir l’une des plus
belles forêts tropicales de la Caraïbe. Après cette traversée de forêt, il est temps de
commencer la descente de la rivière et de découvrir tous ses secrets : 5 descentes en
rappel, des sauts et toboggans, une des plus belles rivières de l’île sous le Volcan de la
Soufrière …C'est la sortie canyon incontournable !

▪ 3 à 4 fois par semaine selon météo
▪ 2 formules : randonnée aquatique et 

canyoning
▪ Min 2 personnes / max 12 personnes
▪ Durée 3h à 5 h
▪ Equipement fourni
▪ Tarif randonnée aquatique : A partir de 

45€ / adulte et 35€ / enfant
▪ Tarif canyoning : A partir de 55€ / 

adulte et 45€ / enfant



Le Parc des Mamelles est situé dans le Parc
National de la Guadeloupe. Vous découvrirez les
différents types de végétation qui vivent sur ces
montagnes. Après avoir traversé la forêt tropicale
vous arriverez au Parc des Mamelles : au détour
d’un chemin balisé, vous observerez les espèces
les plus insolites des Caraïbes : racoons, agoutis,
chauves-souris, dynastes, geckos, sans oublier le
jaguar... Puis vous découvrirez la forêt d'en haut,
de son sommet.
Des passerelles suspendues d'arbre en arbre vous
permettront de vous déplacer dans la canopée.
Vous irez à la rencontre d'étonnantes variétés
d'arbres, de lianes, de plantes épiphytes telles
que l'ananas sauvage ou les orchidées, des petits
nids d'oiseaux et des nombreux insectes. En fin de
visite vous passerez par la grotte aux chauves-
souris.

▪ Tous les jours 
▪ Départ en voiture ou avec 

un chauffeur privé
▪ Tarif entrée parc :

▪ Adulte : 14,50€ 
▪ 3-12 ans : 8€ 



• Les Saintes, l’une des plus belles baies au monde

• Survol en hydravion de nos îlets et lagons

• La Grande-Terre se dévoile à vous !

• A la voile le long de la côte caraïbe

• Circuits Tradition & Patrimoine

• Le monde du silence, plongée sous-marine

• A la rencontre des cétacés



Cette immense baie est la seconde plus belle
du monde. Débarquer par mer à Terre-de-
Haut est déjà magique : marcher dans les
ruelles, goûter aux spécialités de l’île, Le
tourment d’amour, la crêpe de poisson c’est
déjà du bonheur. Monter au Fort Napoléon,
être récompensé de ses efforts par des vues
absolument splendides tout au long du
chemin, prendre un bain à la si belle plage de
Pompierre : voilà qui mérite plus qu’une
escale, un véritable séjour !
L’archipel des Saintes est situé au Sud de la
Guadeloupe. D’une superficie de 13 Km²,
l’archipel se compose de deux îles principales
habitées, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Et de
six îlets : l’îlet à Cabrit, les îlets de la Coch, le
Grand Ilet, de la Redonde, des Augustins et le
Rocher du Pâté. Terre-de-Bas est moins
touristique mais tout aussi charmante. Petite
de par sa dimension mais riche par l’accueil
chaleureux de sa population, son ancienne
poterie et ses sentiers aux senteurs de bois
d’Inde.

▪ Tous les jours selon ferry
▪ Excursion à la journée au départ du port

de Trois-Rivières, libre ou avec guide.
▪ Tarif guide :

▪ Adulte : 93€
▪ Enfant : 80€
▪ - 2 ans : 15€



Qui n’a jamais rêvé de voler ?
Partez à la découverte de la
Guadeloupe et de ses îlets à bord d’un
hydravion. Élaborez votre propre
circuit : Les Saintes, Marie-Galante,
Grand Cul-de-Sac Marin, Pointe des
Châteaux sont à portée d'ailes ! Vous
pourrez même, si vous le désirez, vous
installer à la place du pilote, à côté de
votre instructeur et prendre les
commandes pour une première leçon
de vol !

▪ Tous les jours selon météo
▪ Base au Gosier
▪ Baptême de 15 min / découverte de 30 min /

Vol à la carte
▪ 1 personne à la fois car 1 place
▪ Tarif baptême 15 min : 49€
▪ Tarif découverte 30 min : 100€



Vous rêviez de magnifiques plages de sable blanc bordées de cocotiers… les
voici qui s’étalent paresseusement sous le soleil de la Grande-Terre et vont
vous permettre de revenir chez vous avec un bronzage incomparable.
Là, vous pourrez passer des tranquilles lagons de mer turquoise à des spots
de vagues fracassantes qui feront la joie des surfeurs et des véliplanchistes,
ou vous perdre dans les mornes verdoyants et sauvages des Grands Fonds
qui ont servis de refuge à bien des familles aristocratiques pendant la
Révolution.
Imaginez un petit bout de Bretagne sous les tropiques !
À la Pointe des Châteaux ou sur les falaises de la Grande- Vigie, vous
découvrirez l’océan dans toute sa splendeur. En contrebas de ces falaises, il
est possible de découvrir des grottes marines creusées par l’océan.
Profitez-en aussi pour vous rendre au cimetière de Morne-à-l’Eau, vous
baigner à la Plage de l’anse du Souffleur, aller à la Pointe de la Grande-Vigie,
à la Porte d’enfer Anse Bertrand, visitez la Distillerie Damoiseau et enfin
déjeunez dans un restaurant traditionnel sur la route.

▪ Tous les jours
▪ Excursion journée complète
▪ Libre ou avec guide
▪ Tarif guide :

▪ Adulte : 70€
▪ Enfant - 12 ans : 55€
▪ Enfant - 2 ans : gratuit



A la journée
Évadez-vous le temps d’une croisière à la journée sur la
mer des Caraïbes. Voguez le long de la côte pour
explorer les fonds marins. Partez à la rencontre des
tortues marines. En fin d’après-midi, appréciez le
spectacle des anses et du massif montagneux de la
Basse-Terre dans les lumières déclinantes du soleil
couchant

À la demi-journée
Cette excursion en demi-journée en matinée combine
le plaisir d’une belle navigation en mer des Caraïbes
avec celui d’une halte dans un petit mouillage de rêve à
Petite Anse …

Au coucher du soleil
Petite navigation de 2h en fin d’après-midi, cette
excursion est une invitation au partage, un moment de
convivialité sur l’eau. Une vue magnifique sur l’îlet
Kaouhanne et les reliefs de Basse-Terre sublimés par la
lumière caressante de fin de journée vous est offerte.
Un planteur ou un jus de fruits tropical vous est servi à
bord.

▪ Tous les jours
▪ Min 6 pers
▪ Matériel de plongée libre

disponible
▪ Privatisation possible
▪ Tarif Journée :

▪ Adulte : 85€
▪ Enfant - 11 ans : 65€
▪ Enfant - 2 ans : gratuit

▪ Tarif Demi-journée :
▪ Adulte : 39€
▪ Enfant - 11 ans : 24€
▪ Enfant - 2 ans : 10€

▪ Tarif coucher de soleil :
▪ Adulte : 35€
▪ Enfant - 11 ans : 25 €
▪ Enfant - 2 ans : gratuit



Laissez-vous conter Pointe-à-Pitre en pousse-pousse.
Des couleurs, des odeurs d’épices et de vanille, les
sonorités du Gwo Ka, les marchandes qui vous
appellent doudou et vous font goûter leurs fruits :
vous êtes au marché de Pointe-à-Pitre ! Ne partez pas
sans avoir acheté votre « punch aux fruits » et goûté
aux accras.
Vous allez apprendre à les faire ! Participez au show
cooking suivi d’un repas dans le cœur historique de
Pointe-à-Pitre. L’après-midi, immergez-vous à la
découverte de l’histoire de la traite de l’esclavage, à
l’aide d’audioguides, de bornes d’informations, de
vidéo-projections à l’exposition permanente du
Mémorial ACTe. Unique musée au monde de ce type!

▪ Tous les jours
▪ Journée complète
▪ Libre ou avec guide
▪ Tarif guide :

▪ Adulte : 100€
▪ - 12 ans : 77€
▪ - 3 ans : gratuit



Partez pour une journée ou demi-journée
entièrement bleue.
Un baptême ou une exploration, de nuit, sur
épaves. Toutes les plongées sont possibles pour
les grands comme pour les petits.
Plongez en bouteille pour découvrir les
magnifiques fond sous-marins de la Grande-Terre
ou de la Côte Caraïbe.
Partez en toute confiance encadré par des
moniteurs diplômés, en famille ou entre amis
pour un moment unique de pur bonheur. Vous y
prendrez goût !

▪ Demi-journée
▪ Tous les jours (baptême, plongée

exploration, plongée spécifique)
▪ Possibilité de faire des doubles plongées
▪ Plongée possible à Malendure, à Port-Louis,

à Saint-François
▪ Matériel fourni
▪ Tarif baptême à partir de 55 €



Une occasion exceptionnelle de découvrir sur
la côte Caraïbe le monde mystérieux des
cachalots, baleines à bosse, globicéphales,
dauphins tachetés pantropicaux et de
l’Atlantique qui se croisent dans nos eaux.
Avec l’aide d’un guide spécialisé et de
l’hydrophone à bord, laissez-vous charmer
par le chant des cétacés….
L’approche des mammifères se fait dans le
respect de la «Charte pour une bonne
pratique de l’écotourisme baleinier» et sans
plongée.

▪ Demi-journée
▪ Tous les jours selon météo
▪ RDV 7h45 Au port de Deshaies

ou 8h plage de Malendure
▪ Formule excursion journée

possible
▪ Tarif DESHAIES :

▪ Adultes : 55€
▪ 12 - 18 ans : 45€
▪ - 12 ans : 30 €
▪ - 1an : gratuit

▪ Tarif BOUILLANTE :
▪ Adultes : 55 €
▪ 12 - 18 ans : 45 €
▪ - 12ans : 35 €



INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 

Tel : +590 (0) 590 92 67 57
E-mail : info@jardinmalanga.com 

Site internet : www.jardinmalanga.com


