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EXPLOREZ HAÏTI… 

 

   

Depuis 2007, sous l'impulsion de sa Présidente Lydia Minetto, l’association Espoir pour Haiti  monte notamment, 
des projets de développement durable, en favorisant la coopération décentralisée entre les régions de France et 
d'Haïti, en aidant les associations locales s'occupant d'enfants orphelins ou abandonnés et en véhiculant une 
image positive d'Haïti. Reconnue d'intérêt général, l’association accompagne les missions locales œuvrant dans les 
domaines de l’enfance, de la scolarisation et de la formation professionnelle. 

Elle participe également aux projets de développement durable, notamment dans les domaines du logement et 
des écoles dans les bidonvilles de Port-au-Prince et pour la reforestation. 

Espoir pour Haïti œuvre également pour encourager les investissements et la promotion d’un tourisme 
responsable en Haïti. C’est pour cette raison que nous avons décidé de vous proposer ce voyage, concocté sur 
mesure en collaboration avec  des partenaires locaux et des passionnés de la destination, afin de vous faire 
découvrir les fabuleuses richesses de ce pays méconnu  et délaissé tout en vous sensibilisant aux actions menées 
par l’association.  
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Départ de Paris  

Du 10 au 18 septembre 2018 
 

JOUR  1 – Lundi 10 septembre /  Départ de Paris - Arrivée à Haïti 

Départ de Paris à 12h05 avec Air France. Arrivée à Haïti à 18h20. 
A votre arrivée à Haïti, un chauffeur vous récupérera à l’aéroport et vous amènera à l’Hôtel Plaza. 
 
Inclus : transfert privé, dîner (hors boisson) 

JOUR  2 – Mardi 11 septembre/  Port au Prince – Ile à Vache 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à 6h vers la station de bus Transport Chic qui vous amènera jusqu’à « Les Cayes ». Un taxi 
vous amènera ensuite vers le port où vous prendrez un bateau pour l’Île-à-Vache.  
 
 

 
Vous séjournerez à Port Morgan pour 2 nuits. 
 
Inclus : Bus vers « Les Cayes », taxi vers le port , transfert bateau petit déjeuner, déjeuner, diner inclus (hors 
boisson), nuit à l’hôtel 
 

 

JOUR  3 - Mercredi 12 septembre /  Île-à-Vache 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Au large de la ville des Cayes, dans le sud d'Haïti, l'Île-à-Vache étonne par ses paysages encore sauvages. Ses 
15 kilomètres sur 5 sont traversés par des reliefs et une flore variés : mornes, étangs, mangroves et plages sublimes.  
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Pour apprécier l'authenticité de l'Île-à-Vache, empruntez les sentiers de randonnée qui mènent dans la nature vierge. 
Tantôt, ils surplombent des hameaux composés de cases traditionnelles, tantôt ils longent le rivage, invitant à une 
baignade dans la mer aux reflets turquoise. 
 
Excursions en option depuis l’hôtel. 
 
Pendant votre séjour sur l’île à Vache, vous pourrez vous rendre à l’orphelinat de Sœur Flora :  
 
Sœur Flora est canadienne et infirmière de métier. Elle est installée sur l’île à Vache (sud d’Haïti) depuis 1986. L’île compte 
14000 habitants, qui vivent essentiellement de la pêche, la culture du maïs et la vente de fruits et de charbon. La beauté des 
paysages en ferait une destination touristique de rêve. Pour autant, l’île n’en est pas épargnée par la misère. En l’absence 
d’infrastructures médicales, les enfants non soignés développent des handicaps. Ils sont alors considérés comme inutiles pour 
la survie de la famille, voire possédés par des démons - et les familles les rejettent. D’autres voient leurs parents mourir des 
suites de maladie et deviennent orphelins. Face à cette situation, Sœur Flora a créé un petit dispensaire où elle prodiguait, à 
ses débuts, les soins aux enfants et aux adultes de l’île. Depuis, Sœur Flora a ouvert une école primaire de 450 élèves et un 
orphelinat de 70 enfants dont une trentaine sont polyhandicapés. Elle travaille SANS EAU COURANTE, SANS ELECTRICITE, et 
SANS AUCUNE COMMODITE. 
 
Inclus : petit déjeuner, déjeuner, diner inclus (hors boisson), nuit à l’hôtel 
 

JOUR 4 - Jeudi 13 septembre/ Île-à-Vache – Saut Mathurine  - Camp Perrin 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ à 8h30 pour prendre le bateau vers Les Cayes, puis départ en taxi vers Camp Perrin.  
 
Pique-nique au pied de la paradisiaque chute de « Saut Mathurine ». 
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Profitez  des lieux puis retour à Les Cayes. 
Nuit à l’hôtel Cretonne.  
 
Inclus : taxi vers le port, transfert bateau, taxi vers Camp Perrin, petit déjeuner, pique-nique inclus (avec un jus ou 
un soda), nuit à l’hôtel 

JOUR 5 – Vendredi 14 septembre/  Les Cayes - Fondwa 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à 7h00 pour prendre le bus vers Fondwa. 
 
A Fondwa vous serez accueilli par l’association « Espoir pour Haïti » et profiterez de la journée pour vivre au rythme des 
villageois et vous sensibiliser aux actions menées par l’association et notamment l’école Roldyna. 

 
Soirée et nuit chez l’habitant. (Financé par l’Association Espoir pour Haïti.) 
 
Inclus : Petit déjeuner, transfert vers Fondwa, dîner et nuit chez l’habitant 
 
 

 JOUR  6 – Samedi 15 septembre /  Fondwa - Jacmel 

Petit déjeuner chez l’habitant. 
Vous assisterez à la rentrée des élèves à l’école Roldyna. 

 
Votre chauffeur viendra vous chercher  à 10h00 à l’école de Fondwa et vous partirez pour Jacmel, très jolie petite ville 
artistique et chargée d’histoire. 
Premier arrêt aux chutes du Bassin bleu  
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A NOTER : Il est indispensable de savoir nager pour se baigner dans les chutes car le lac est profond ! 
 
A 12h30, déjeunez au Café Koze, le premier coffee shop de Jacmel (Repas non inclus). Après le déjeuner retrouvez Michel 
à 13h30 pour partir à la découverte de Jacmel, de ses artisans et visitez  la galerie d’art. 
 
En fin de journée rejoignez l’hôtel Cyvadier Plage à Jacmel. 
 
Inclus : Petit déjeuner, excursion bassin bleu, visite de Jacmel, transfert, nuit à l’hôtel 
 
 

JOUR  7 – Dimanche 16 septembre/  Jacmel – Port au prince 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 A 7h00, vous prendrez le bus pour rejoindre la station « Transport Chic » et vous rejoindrez Port au Prince. Vous 
retrouverez votre guide pour partir à la visite de la capitale : Port au Prince. 
Vous visiterez: 

 Les vieilles « Gingerbread houses » d’Haïti, vieilles de 120 ans 
 Champ de Mars, La place des héros 
 Statue des héros 
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 Visite de la Cathédrale et du palace.  
 Visite du Musée National Pantheon 
 Shopping tour au CAT (Comité Artisanal Haïtien) 

 
A NOTER : Certains monuments tels que la cathédrale et le palace ont été détruits lors du dernier séisme de 2010 qui a 
sévi sur Haïti. Il n’en reste aujourd’hui que les vestiges. 
 
 
Déjeunez à 13h00 à l’hôtel Visa Lodge. 
Après déjeuner, visite de la mission Saint Luc. 
 
A Port-au-Prince, Espoir Pour Haïti soutient la Mission St Luc, qui vient en aide chaque année à près de 150 000 
Haïtiens, à travers des soins médicaux, l'ouverture d'écoles gratuites, la formation professionnelle, la distribution 
d'eau potable, des écoles spécialisées ainsi que des quartiers de vie socio-économiques dans les deux plus grands 
bidonvilles de Port-au-Prince.  
 
Départ pour La Croix des Bouquets. Ce village est unique et chaque maison est un atelier de sculpture de métaux. Chaque 
atelier est différent et tous utilisent des matériaux recyclés (bidons, tôles de voiture, etc.) 
 
 

 
 
Nuit à l’hôtel Plaza à Port au Prince pour la dernière nuit. 
 
Inclus : Petit déjeuner, taxi vers station bus, Bus vers PAP, visite guidée de PAP, déjeuner « buffet », visite Croix de 
Bouquet et arrêt mission St Luc, nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8 – Lundi 17 septembre/  Port au Prince - Retour en France 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Retour en taxi vers l’aéroport pour prendre votre vol vers la France. Décollage à 11h55 de Port au Prince et arrivée 07h15 à 
Paris le lendemain matin 
 
Inclus : Petit déjeuner, transfert aéroport      

 
Bye Bye Haïti ! 
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LES TARIFS Départ de Paris  
Groupe de 2 adultes 
TARIF AVEC TRANSPORT 2040€  TTC/ Par personne 
 
Groupe de 4 adultes 
TARIF AVEC TRANSPORT 1690€  TTC / Par personne 
 
Groupe de 6 adultes 
TARIF AVEC TRANSPORT 1580€  TTC/Personne 

 
OPTION - TARIF POUR AVOIR UN ACCOMPAGNANT DURANT TOUT LE SEJOUR : 

1330€ QUELQUE SOIT LE NOMBRE DE PARTICIPANTS 

 
Les prix sont donnés à partir de janvier 2018. Les prix seront confirmés lors d'une réservation définitive en 

fonction des disponibilités. Tout changement du nombre de personnes ou de date changera le prix  
 
 
Ce programme inclut: 

 Le vol direct au départ de Paris 
 Les taxes aéroport 
 2 nuits au Plaza Hotel à Port au Prince 
 1 nuit à l’hôtel La Cretonne à « Les Cayes » 
 1 nuit à l’hôtel Cyvadier Plage à Jacmel 
 2 nuits à l’hôtel Port Morgan à l’Ile-à-Vache 
 1 nuit chez l’habitant à Fondwa 
 Les repas mentionnés dans le programme 
 Les excursions « inclues » dans le programme 
 Les transferts 
 Le bateau a/r vers  l’Ile-à-Vache 
 Les chauffeurs et guides comme mentionnés  

 
Ce programme n’inclut pas: 

 Le départ de Bordeaux en Option +80€ aller-retour 
 Les boissons aux repas (sauf mention contraire) 
 Les repas non mentionnés 
 Les assurances voyages 
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POUR RESERVER CE VOYAGE MERCI DE CONTACTER 
 

Sonia OZOG  au 06.11.33.57.52  ou par email sur hamacetsacados@outlook.com 

www.hamacetsacados.com 
 

 


