En BATEAU « Lagon Evasion » :
Lagon Èvasion
Plusieurs parcours en bateau dans le sud de l'île : Cap Chevalier, le François et de la pointe des
Salines a st Luce, le Marin.
• Au cap chevalier : visite du Lagon sur la pointe sud Atlantique avec comme fond d'écran l'ile
de Ste Lucie, les fonds-blancs, les ilets, la réserve Ornithologique, la mangrove et ses
plantations de Melon. BBQ face à la réserve sur plage, façon KOLANTA
1h : 18€/p mini 2 maxi 6.
2h30 : 38€/p avec collations
Journée repas : 65€/p
Sup langouste 15€. (500g/p)
• A Ste Anne : Visite des Salines avec bain, de la Table du Diable, de l'anse moustique, de la
baie du Marin et du trou a cyclone, contour du Rocher du diamant.
Possibilité de récupérer la clientèle dans les hôtels de Ste Anne, de Ste Luce et du Diamant.
3h00 : 50€/p mini 4 maxi 6
• Au François : baignade a la baignoire de Joséphine, ilet Oscar et Thierry, ilet Madame, ilet
pelée, ilet Long, le Lagon et Békés Land, repas BBQ sur petite grenade dans la Mangrove.
3h00 : 50€/p mini 4 maxi 6
Journée repas : 80€/p
Sup langouste 10€. (500g /p)
Horaires : 3h (9h30-12h30 ou 14h00-17h00) et journée (9h30-16h30)
Caractéristique du bateau : open mono coque de 9 mètres avec 2 moteurs de 140 cv.
Possibilité 2 bateaux supplémentaires donc une capacité totale de 18 pax.
Boissons inclus dans toutes nos prestations.
Sortie pêche DCP ½ journée 4 pax maximum : 80€/p.
Séjour sur l'ile de Ste Lucie 3 jours: transport par bateau, taxes, transfert, + petit déjeuner,
Friday night, balades en bateau avec bain, retour en Martinique.
• Départ le vendredi vers 12h retour le dimanche vers 17h : 250€/p.
• Séjour sur les Grenadines : sur kata habitable ou sur bateau a moteur, nous consulter a partir
de 100€/p par jour.
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