Le « PASS AVENTURE» a été créé pour les amateurs de sensations et de découverte accessible à
tous. Vous avez choisis la Guadeloupe dite Karukera ou la Martinique dite Madinina, le « Pass
Aventure » vous permettra de faire vivre des sensations à vos clients :
- au commande d’un scooter de mer,
- à la cime d’un arbre (accrobranche),
Les Caraïbes Françaises vous dévoileront leurs secrets lors de ces 2 excusions insolites. Un régal pour
les yeux sur ces îles chargées d’histoire. Le « PASS AVENTURE» a été créé pour les amateurs de
sensations et de découverte accessible à tous. C’est un forfait valable pour une personne. La
réservation de ce Pass s’effectue directement auprès de la Société Atmosphere pour ces 2
excursions. Les Caraïbes Françaises vous dévoileront leurs secrets lors de ces 2 excusions insolites.
Un régal pour les yeux sur ces îles chargées d’histoire.
Le « Pass Aventure » est un forfait valable pour une personne. La réservation de ce Pass, s’effectue
directement auprès de la Société Atmosphère pour ces 2 excursions. 1 voucher par excursion et par
personne est nécessaire.

PASS GUADELOUPE :
Pass Aventure CARET

Randonnée en scooter de mer « Le Paradis est ici… »
L’entrée Mangofil pour le parcours « Big Mango »

Pass Aventure ATLANTIC

Randonnée en scooter de mer « Le Paradis est ici… »
L’entrée Mangofil pour le parcours « Big Mango »

PASS MARTINIQUE :
Pass Aventure
SUD Martinique

Randonnée en scooter de mer « La côte sud Madinina »
L’entrée Mangofil pour le parcours « Big Mango »

GUADELOUPE

- scooter de mer Randonnée ½ journée : « La Grande Bleue… » ( Pass Atlantic)
Soyez prêts pour l’aventure aux commandes d’un scooter de mer VX 1100. Vous surferez la longue
houle caribéenne en compagnie des dauphins et découvrirez des plages inaccessibles. Une balade
qui vous emmène des lagons cristallins de Saint François aux falaises calcaires de Petit Havre le
temps d’une pause pour un déjeuner créole dans un cadre authentique, avant de se prélasser dans

une piscine naturelle en pleine mer. Rdv 11h30 sur la plage des hôtels Pierre et Vacances à Sainte
Anne, Manganao Nouvelles Frontières à Saint François. Départ après le briefing sécurité vers 12h00.
Retour 17h00. Tous les jours. Randonnée sans permis encadrée par un moniteur diplômé. Le
moniteur diplômé effectue un briefing sécurité avant chaque départ. Adultes et enfants à partir de 8
ans.
- Parcours d’aventure « Mangofil » C’est un parcours sportif en plein air, en toute sécurité, où l'émotion et la convivialité se mêlent aux
sensations nature! Le « BIG MANGO” est un enchaînement de plus de 35 ateliers d’arbres en arbres :
passerelles oscillantes, ponts de singe, rondins suspendus,...et la tyrolienne de 120m de long.
Chaussez vos baskets pour une aventure dans les arbres !!! Situé sur la commune de Saint Claude
dans un cadre naturel exceptionnel, Mangofil arboré de végétation diverse offre une vue imprenable
sur le volcan la Soufrière. Le Parc Mangofil attire les amateurs de sensations et les amoureux de la
nature, avides de découverte tout en alliant le plaisir culturel. La visite restera inoubliable.
Un parcours initiation est un passage obligé pour touts les aventuriers, initiés ou novices. Les
consignes de sécurité sont clairement expliquées lors du briefing. Encadrement par des moniteurs.
Fermeture le lundi. Ouverture tous les jours en période de vacances scolaires. Horaire : 9h00 à 17h00
Parcours adultes et les enfants de + de 9 ans. Les enfants de moins de 15 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
Randonnée sans permis encadrée par un moniteur diplômé. Le moniteur diplômé effectue un
briefing sécurité avant chaque départ. Adultes et enfants à partir de 8 ans.
MARTINIQUE

- scooter de mer Randonnée ½ journée : « Sud Martinique »
Vous rêviez de sensations fortes, de paysages idylliques aux couleurs créoles, nous vous
proposons une aventure en scooter de mer à la découverte des plus beaux joyaux de la Martinique.
Vous naviguerez sur les eaux turquoise des lagons de la mer des Caraïbes. Une balade qui vous
emmènera de la table du Diable aux eaux tranquilles de la Baie des Anglais.Vous traverserez la Pointe
Sud de l’île pour rejoindre les ilets Hardy et le mythique ilet Chevalier après un déjeuner antillais
dans un cadre authentique. Madinina dévoilera ses beautés lors des parcours et visite de sites
inaccessibles. Une balade inoubliable forte en émotion accentuée d’une richesse historique. Rdv sur
la plage de l’hôtel Pierre et Vacances à Sainte Luce 11h30. Départ 12h00. Retour 17h00. Tous les
jours. Randonnée sans permis encadrée par un moniteur diplômé. Le moniteur diplômé effectue un
briefing sécurité avant chaque départ.
- Parcours d’aventure « Mangofil »
Mangofil consiste, pour le parcours adulte “BIG MANGO” en un enchaînement de plus de 35
ateliers d’arbres en arbres: passerelles oscillantes, ponts de singe, rondins suspendus,...et des
tyroliennes de plus de 60m de long. Serez-vous capable d’affronter votre peur en toute sécurité
dans la Descente Infernale de plus de 42 mètres de long (la plus longue d’Europe) glisser à travers la
forêt à toute vitesse suspendu sous un guidon à plus de 7 mètres de haut ??? Nous vous signalons
que seuls les enfants mesurant plus de 1m45 pourront faire le parcours adultes. Mangofil situé dans
un parc forestier dans les hauteurs des Trois Ilets offre un site extraordinaire pour une évasion
culturelle et sportive. Sensations inédites assurées. Un parcours initiation est un passage obligé pour
touts les aventuriers, initiés ou novices. Les consignes de sécurité sont clairement expliquées lors du
briefing. Encadrement par des moniteurs.
Ouverture tous les jours.
Horaire : 9h00 à 17h00
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS:
En France : info@deshotelsetdesiles.com
En Guadeloupe : espacecreole@creolebeach.com

