
 
 

Compte rendu de sortie du 8 mai 2011 

 
 
Avant que je fasse le compte rendu de cette sortie, de l’eau a coulé sous les ponts (et 
pas que sous les ponts...),  je vous prie de bien vouloir m’en excuser mais j’étais en 
congés. Dans un 1er temps la plage de Babin destination prévue pour cette 5éme sortie 
de l’année  a été au dernier moment, suite aux prévisions météo (vigilance jaune : 
fortes pluies), changée pour le site de la plage de la perle. 
Ce compte rendu s’adresse donc à tous ceux qui n’ont pas eu le courage de se déplacer 
pour des raisons fallacieuses du style : oui euh !!! La météo n’est pas favorable…et 
preuve  « à la pluie » vous allez voir les photos de ces quelques irréductibles qui ont 
osé. 
Je ne pourrais m’étendre d’avantage sur cette sortie, faisant partie de ces petits badins 
(et pas Babin) qui n’ont pas cru au miracle de la plage de la perle, seul endroit dans la 
Caraïbes où la pluie n’est tombée qu’ ½ heure ce dimanche 8 mai 2011 jour de la 
victoire… 
Désolé pour ceux que j’ai induit en erreur par mes propos pessimistes et qui, suite à 
mon coup de téléphone, ne se sont pas rendus au paradis…  

 

                  
 

C’est sous un franc soleil que 
 la dernière acquisition de Robert se fait baptiser… 

                      
Evidemment après il faut essuyer.        Belle brochette représentative  des 4A 



 

                     
Une pluie de rayons de soleil             L’essentiel est de montrer l’exemple. 
oblige nos aventuriers à se réfugier sous le carbet… 
 

                    
  
Même la sieste pose problème,        
 le parapluie est de sortie… 
selon Christiane il s’agirait d’un parasol. 
 

 
 
 
 



 
 
Rappel Week End de la Pentecôte (11- 12 -13 juin 2011) 
 
Samedi 11 juin départ direction Saint Francois  
Midi pic-nique repas tiré du sac plage des raisins clairs 
15h00 hotel golf village prise des chambres 
Repas soirée animation Golf village. 
 
Dimanche 12 juin 
 Petit déjeuner 
Midi restaurant Mondelice anse à la Gourde 
Soir : soit soirée libre soit repas animation Golf Village 
 
Lundi 13 juin 
Petit déjeuner 
Midi buffet Golf Village 
Départ maison 
 
 
 
 Tarif des chambres et villas petit déjeuner compris 
 
- chambre double 65€/nuit (+ 1 enfant gratuit) 
- Chambre triple (3 ad) 90€/nuit 
- Chambre single 54€/nuit 
- chambre quadruple (2 ad + 2 enf)= 115€/nuit 
- Chambre communicantes 3 ad + 2 enf ou 2 ad + 3 enf = 119€/nuit 
 
Tarif des repas : 
Samedi soir repas gala : 32 € adulte 16 € enfants moins 12 ans 
Dimanche midi Mondelice : 20€ 
Dimanche soir repas dansant golf village 28 € ou soirée libre 
Dimanche midi buffet  12 €  
 
 


