
randonnée en dominique

waitukubuli national trail

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et 
comportent les prestations suivantes :
- Transferts privés aéroport/port – hôtel  -aéroport/port
- Géoguide Martinique ou Guadeloupe incluant la Dominique
- 3 nuits (les 2 premières et la dernière) au Tamarind Tree 3*
 en chambre standard et demi-pension
- Cartes de randonnée détaillées, téléphone portable local 
 avec numéros nécessaires
- Pass d’accès au Waitukubuli National Trail
- Transferts privés hôtel – début de la randonnée et retour
- 2 nuits en chambre d’hôtes, chez l’habitant ou sous tente 
 selon les segments
- Pension complète durant la randonnée (pique-nique pour midi)
- Transferts des bagages d’un point à l’autre 

Non inclus :
- Accès en Dominique (vols internationaux vers la Martinique, 
 la Guadeloupe ou St-Martin, puis vol interne ou bateau)
- Guide accompagnateur si désiré 
 (pas nécessaire - tarif sur demande)
 
Supplément : 
- Variante 7 nuits (dont 4 nuits en randonnée) :
  +CHF 390.-/personne 
 Prix sur demande pour autres durées – toutes durées possibles 
- Séjour du 01.11.17 au 14.04.18 : +CHF 40.-/personne 
- Les 3 nuitées au Tamarind Tree en chambre Superior :  
 +CHF 48.-/personne

Idéal en combinaison avec un séjour en Martinique, en 
Guadeloupe ou à St-Martin.
Prix sur demande pour prolongation de séjour en Dominique, au 
Tamarind Tree ou dans un autre établissement.

Edition du 31.05.17

Séjour de 5 nuits (exemple) valable du 01.11.17 au 31.10.18

Ouvert en 2011, le WAITUKUBULI NATIONAL TRAIL est un sentier qui traverse la Dominique du Sud au Nord 
en 14 segments, pour un total de 185km.

Il reprend les sentiers tracés par les anciens habitants et associe eco-tourisme, tourisme communautaire et agrotou-

risme, de nombreuses étapes vous permettant de loger chez l’habitant.

La totalité de l’itinéraire se parcourt en environ 2 semaines mais, le début de chaque segment se trouvant à proximité 

d’un village, ils peuvent être parcourus indépendamment les uns des autres. Il est également possible (et conseillé) 

de parcourir un nombre de segments déterminé en quelques jours.

Indalo Space, en collaboration avec l’hôtel Tamarind Tree, vous permet de vivre cette aventure unique aux Caraïbes.

Pour cela, il suffit de déterminer à l’avance le nombre de jours que vous désirez passer en randonnée. A l’arrivée en 

Dominique, les 2 premières nuits sont passées à l’hôtel, et lors d’une discus-

sion avec la spécialiste de la randonnée, vous déterminerez quels segments 

seront les plus adéquats selon vos points d’intérêt, votre niveau et vos 

conditions physiques. L’hôtel assurera ensuite la réservation des logements, 

vos transferts vers le point de départ et à l’arrivée, ainsi que l’acheminement 

de vos bagages à chaque étape. La dernière nuit est également passée à 

l’hôtel.

Certains segments sont faciles et peuvent êtres parcourus en 2 à 4 heures, 

alors que les plus longs peuvent être assez techniques et nécessiter 8 à 10 

heures de marche.

A ne pas manquer pour les amoureux de la nature et les férus de randonnée!

dès chf 1’275.‒ 


