AVEC NOS TARIFS

TOUPITI
AL L ER / RE TOU R

20

MARIE-GALANTE

€
(1)

LE JEUDI

VOYAGEZ

Plus

Guadeloupe, Dominique
MARTINIQUE, Sainte-Lucie

79

€
(2)

LE JEUDI
& SAMEDI

DÉPENSEZ

(1) Tarif par personne TTC uniquement le jeudi. Billet non remboursable, modifiable avec frais (3€).1 bagage de 25 Kg inclus.
(2) Tarif par personne TTC uniquement le jeudi & samedi. Billet non remboursable, modifiable avec frais (5€).1 bagage de 25 Kg inclus.

Moins !
bagage
com p ri s

Guadeloupe, Dominique, Martinique, Sainte-Lucie
Horaires disponibles sur www.express-des-iles.com

ta ri f

TOUPITI
AL L ER / RE TOU R
b ag a g e
com p ri s

ta ri f

ZEN

AL L ER / RE TOU R
b ag a g e
com p ri s

ta ri f

FLEX

AL L ER / RE TOU R
b ag a g e
com p ri s

VOUS voyagez
le JEUDI ET
le SAMEDI
(1)

votre BILLET
MODIFIABLE
NON
REMBOURSABLE
(2)

votre BILLET
MODIFIABLE
ET
REMBOURSABLE
(3)

(3)

ta ri f

AUTO

AL L ER / RE TOU R
GUADELOUPE >< MARTINIQUE

79

€

(1) Tarif A/R par personne TTC.
Billet non remboursable, modifiable avec
frais (5€). Aller simple 49€
1 bagage de 25 Kg inclus.

99

€

(4)

(2)

(2) Tarif A/R par personne TTC.
Billet non remboursable, modifiable avec
frais (5€). Aller simple 69€
1 bagage de 25 Kg inclus.

119

€
(3)

(3) Tarif A/R par personne TTC.
Billet remboursable avec frais (10€),
modifiable avec frais (5€). Aller simple 79€
1 bagage de 25 Kg inclus.

399
à partir de

VOUS VOYAGEZ
AVEC VOTRE
VOITURE

(1)

€
(4)

(4) Tarif TTC A/R Voiture + chauffeur.
Billet non remboursable, non modifiable.
Aller simple 329€. Moto + chauffeur
à partir de 289€ TTC A/R. Billet non
remboursable, non modifiable.
Aller simple 239€

BÉBÉ : Tarif par bébé de moins de 2 ans 20€ TTC A/R. Billet non remboursable, modifiable avec frais (5€)- Aller simple 19€.
Voiture : tarif auto + chauffeur A/R 459€ (Aller simple 379€), non remboursable, modifiable avec frais (50€)
Moto : tarif moto + chauffeur A/R 339€ (Aller simple 289€), non remboursable, modifiable avec frais (50€)

Sous réserve de modifications sans préavis. En Dominique et Ste-Lucie, les taxes de sortie de territoires sont à la charge du passager. Voir conditions en agence. (*) Le format du véhicule ne peut excéder 3,90 m de long x 1,90 m de large x 1,90 m de haut et un PTC
de 1,2 tonne. Véhicules de + de 3,90 m = 2 places. En cas de non respect, le véhicule peut être refusé au chargement. Ces tarifs n’incluent pas d’assurance annulation. Remorques : Consulter notre service commercial.

TARIFS ligne internationale

SUR LA LIGNE INTERNATIONALE,

CHOISISSEZ LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT !

UN MAX D’AVANTAGES
ET VOTRE FIDÉLITÉ
CARTE/CARD

RÉCOMPENSÉE !
TARIFS

Validité du tarif
Bagage à main 10 kg (1)
1er bagage en soute de 25 kg (1)

FLEX

ZEN

TOUPITI

SEXY

7/7

7/7

samedi

7/7

3
3

3
3

3
3

3
3

20 €

20 €

20 €

20 €

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

3ème Bagage supplémentaire de 25 kg (1)(2)

20 €

20 €

20 €

20 €

Modification de date (1)

5€

5€

5€

10 €

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Modification de nom du passager (2)

20 €

20 €

20 €

non

Modification de destination (2)

20 €

20 €

20 €

non

Remboursement avec frais (1)

10 €

non

non

non

2ème bagage en soute de 25 kg (1)
2ème bagage en soute avec carte EXPRESS + (1)

Modification de date avec carte EXPRESS + (1)

Embarquement sans réservation dans la limite des places disponibles (1)
Priorité en liste d’attente (1)
Priorité en liste d’attente avec carte EXPRESS + (1)
Prorogation validité de billet (1)(2)
Eligibilité programme de fidélité 5=1 carte EXPRESS + (1)

3

3

3

non

non

non

non

non

3

3

3

3

20 €

20 €

20 €

20 €

3

3

3

3

(1) Mêmes conditions pour la ligne régionale Marie-Galante / Les Saintes. Bagage supplémentaire facturé à 2 €, modification de date 3 €,
modification de destination 10 €, modification de nom de passager 10 €, prorogation de validité 10 €.
(2) le billet ne doit pas avoir été utilisé, même partiellement

TARIFS ligne RÉGIONALE
MARIE-GALANTE, LES SAINTES

20€

VOUS voyagez le JEUDI A MARIE-GALANTE(1)

ta ri f

TOUPITI

(1) Tarif A/R par personne TTC. Billet non remboursable, modifiable avec frais (3€).

AL L ER / RE TOU R

35€

Votre billet modifiable, non remboursable(2)

ta ri f

ZEN

(2) Tarif A/R par personne TTC. Billet non remboursable, modifiable avec frais (3€). Aller simple 20€.

AL L ER / RE TOU R

Votre billet modifiable et remboursable(3)

ta ri f

FLEX

(3) Tarif A/R par personne TTC. Billet remboursable avec frais (10€), modifiable avec frais (3€). Aller simple 26€.

AL L ER / RE TOU R

ta ri f

PASS 2 îles
AL L ER / RE TOU R

POUR DÉCOUVRIR DEUX ÎLES MAGIQUES(4)
(4) Tarif A/R par personne TTC. Billet non remboursable, modifiable avec frais (3€) par billet.

LES SAINTES & Maie-Galnte

43€
40€

Enfant : Tarif par enfant de moins de 12 ans 26€ TTC A/R. Billet non remboursable, modifiable avec frais (3€) - Aller simple 15€ - BÉBÉ : Tarif par bébé de moins de 2 ans 6€ TTC A/R.
Billet non remboursable, modifiable avec frais (3€) - Aller simple 3€ - Groupe : Consulter notre service commercial - contacts : commercialguadeloupe@express-des-iles.com 0690 55 60 78.

NOUVEAUTÉ
DES TARIFS DÉGRÉSSIFS POUR
L’ACHAT DE PLUSIEURS BILLETS
Sans
l’Aide Régionale

TRANCHE 1

10 à 14
BILLETS ACHETÉS

Prix du billet
à l’unité

TRANCHE 2

15 à 20
BILLETS ACHETÉS

Prix du billet
à l’unité

TRANCHE 3

40 et +
BILLETS ACHETÉS

Prix du billet
à l’unité

30€
28€
25€

Vous êtes bénéficières
de l’Aide Régionale
Prix du billet
à l’unité

Prix du billet
à l’unité

Prix du billet
à l’unité

15€
13€
10€

Plus de souplesse : Billets NON REMBOURSABLES ET modifiableS sans frais

HORAIRES ligne RÉGIONALE
MARIE-GALANTE, LES SAINTES
MARIE-GALANTE

LES SAINTES
Samedi

Départ Pointe-à-Pitre
Arrivée Terre de Haut

8H00

Samedi

Départ Terre de Haut
Arrivée Pointe-à-Pitre

17H30

9H00

18H30

Attention ! Pièce d’identité obligatoire

DURÉE DES TRAVERSÉES
Pointe-à-Pitre / MARIE-GALANTE
Pointe-à-Pitre / LES SAINTES

1H00
1H00

LUNDI AU
Samedi

Départ Pointe-à-Pitre
Arrivée GRAND-BOURG

8H15

13H15

17H15

9H15

14H25

18H15

DIMANCHE

Départ Pointe-à-Pitre
Arrivée GRAND-BOURG

8H15

17H15

19H30

9H15

18H15

20H30

LUNDI AU
Samedi

Départ Pointe-à-Pitre
Arrivée SAINT-LOUIS

13 15

LUNDI AU
Samedi

Départ GRAND-BOURG
Arrivée Pointe-à-Pitre

6H00

12H00

16H00

7H00

13H00

17H00

DIMANCHE

Départ GRAND-BOURG
Arrivée Pointe-à-Pitre

6 00

H

16 00

18H30

7H00

17H00

19H30

H

14H15

H

Vous voyagez régulièrement
et vous souhaitez bénéficier
de services exclusifs ?
Devenez membre

UN MAX D’AVANTAGES
ET VOTRE FIDÉLITÉ

25€
LA CARTE

RÉCOMPENSÉE !

CARTE/CARD

Priorité en liste d’attente
1 bagage supplémentaire de 25 kg
Programme de fidélité (5=1)
Billet modifiable gratuitement

5

BILLETS
ACHETÉS

1

BILLET

OFFERT*

Tous les Marie-Galantais porteurs de la carte régionale de transport maritime GUAD’ÎLES émise par
la Région Guadeloupe bénéficient des mêmes avantages que les membres EXPRESS+
*Sur présentation des souches de billets uniquement dans les billetteries L’Express des Iles. Taxes portuaires en sus à la charge du passager.

LES JOURNées découvertes 2018
au départ de GUADELOUPE

ANTIGUA

MONTSERRAT

Départ
Basse-Terre

Départ
Basse-Terre

Visitez l’île aux 365 plages et faites votre shopping
à “Heritage Quay”, le quartier détaxé de St-John’s.

*Carnaval d’Antigua du 27 juillet au 7 août,
Possibilité d’effectuer des séjours de 1 à 2 semaines.

E
89
Tarif Bateau A/R
(1)

> Départ à 7H00 de Basse-Terre / Arrivée à 9H00 à Little-Bay.
> Retour à 17H00 de Little-Bay / Arrivée à 19H00 à Basse-Terre.

> Départ à 6h00 de Basse-Terre / Arrivée à 09h00 à St-John’s
> Retour à 17h00 de St-John’s / Arrivée à 20h00 à Basse-Terre.

A voir,
à faire…

A voir,
à faire…

www.antigua-barbuda.org

Découverte de Saint-John et Shopping dans les petites échoppes ou le quartier
détaxé de “Héritage Quay”. Découverte de English Harbour, le témoignage du
passé colonial d’Antigua. Riche en histoire, cette magnifique région restaurée à
été inscrite au patrimoine mondial de l’humanité et fait partie des sites incontournable de l’Ile. Nelson’s Dockyard, le Fort Berkeley, Les Shirley Heights ou encore
Fort George, des lieux d’histoire et de culture à découvrir.
Baignade, snorkeling, plongée avec les raies manta ou encore kayak, un large
éventail d’activité s’offre à vous. Pour les sportifs, les VTT sont acceptés dans la
limite des places disponibles.
(1) Tarif bateau A/R Basse-Terre / StJohn’s ou Basse-Terre / Montserrat Passeport ou Carte Nationale d’Identité
en cours de validité obligatoire.

> Samedi 17 mars,
> Samedi 5 mai,
> Mercredi 18 juillet.

www.visitmontserrat.com

Découverte de la ville fantôme et de ce qu’est devenue l’ancienne capitale
Plymouth en grande partie ensevelie sous les déchets volcaniques.
Découverte de Jack Boy Hill pour une vue imprenable de l’ancien aéroport
enseveli sous les cendres. Visite de l’Observatoire Vulcanologique de Montserrat.
Randonnées multiples, Baignade, Canoë Kayak… Pour les sportifs, les VTT sont
acceptés dans la limite des places disponibles.
Des prestations terrestres peuvent vous être proposées en complément du billet de bateau.
Les coordonnées de prestataires sont également disponibles en billetterie. Vous rapprochez du
service commercial, notamment pour vos demandes de groupe : info@jeansforfreedom.com

Achat et retrait des billets

POINTE-À-PITRE > Billetterie Jeans, Gare Maritime Bergevin
FORT-DE-FRANCE > Billetterie Jeans, Terminal Inter-Iles
SAINT-PIERRE > Boutique City Fringue’s

www.jeansforfreedom.com

Paiement en espèces, cartes bancaires
ou chèques vacances muni des pièces d’identité valides.

*Tarif sujet à modification sans préavis.

> Samedi 3 mars,
> Mardi 8 mai,
> Mercredi 25 juillet*,
> Mercredi 1er et 8 août*,
> Samedi 8 décembre.

Venez visiter la Pompéi des Caraïbes,
une histoire explosive et un paysage unique !

LES JOURNées découvertes 2018
au départ de MARTINIQUE

MARIE-GALANTE SAINT-VINCENT

Départ
Le Marin

Départ
Fort-de-France

Départ
Le Marin

Visitez une île exceptionnelle immergée aux
milieux de somptueux paysages. Profitez des
produits détaxés des centre commerciaux.

Venez visiter l’île aux Cent Moulins, une escale
hors du temps sur la grande galette.

Découvrez une île ensorcelante des Caraibes
qui déborde d’aventures exaltantes, de terres
captivantes, de beautés naturelles.

> Samedi 10 mars,
> Mardi 17 et 24 juillet,
> Mardi 7 et 14 août,
> Samedi 15 décembre.

> Mardi 1er Mai

79E
(1)

Tarif
Bateau
A/R

> Départ à 7H00 du Marin / Arrivée à 8H15 à Castries.
> Retour à 18H00 de Castries / Arrivée à 19H15 au Marin.
A voir,
à faire…

79E

> Jeudi 10 mai,
> Samedi 17 Novembre.

(1)

Tarif
Bateau
A/R

> Départ à 7H00 de FDF / Arrivée à 10H30 à Grand Bourg
> Retour à 17H15 de Grand Bourg / Arrivée à 20H45 à FDF

www.visitersaintelucie.fr

A voir,
à faire…

www.ot-mariegalante.com

99E
(1)

Tarif
Bateau
A/R

> Départ à 6H du Marin / Arrivée à 9H30 à Kingstown.
> Retour de Kingstown à 18H / Arrivée à 21H30 au Marin.
A voir,
à faire…

www.discoversvg.com

Découverte de Rodney Bay au Nord Ouest de l’Ile, un lagon
artificiel, du sable doré sans fin, un port de plaisance avec ses
histoires de pirate, le haut lieu de la vie nocturne Saint-Lucienne.
Découvrez le site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
des Pitons ou la forêt tropicale préservée rencontre le corail
multicolore des récifs.
Exploration de la forêt tropicale à pieds, à vélo ou en segway,
ou encore survol des sommets en téléphérique ou avec la tyrolienne de Soufrière. Visite guidée ou pour aventuriers, à vous de
choisir. Bien entendu, n’oubliez pas vos maillots de bain.

Pour bien visiter Marie-Galante il faut prévoir au moins trois
jours. Toutefois, de nombreux autobus proposent «un tour de
l’île» en une journée, avec des formules intégrant le déjeuner.

Découverte de Kingstown et de son marché, visitez le Jardin
Botanique ou encore la Cathédrale Saint-George de style
anglican.

Par ailleurs, diverses possibilités de location de véhicules (vélos,
scooters, véhicules de tourisme) sont offertes à ceux qui souhaitent découvrir librement cette terre de tranquillité.

N’oubliez pas d’aller sur les ruines du Fort Charlotte perché à
1 800 mètres et d’où vous profiterez d’un magnifique panorama sur les Grenadines.

(1) Tarif bateau A/R Le Marin / Castries. Passeport ou Carte Nationale d’Identité en
cours de validité obligatoire. Taxes de sortie du territoire de 33 EC$ à régler sur place.

(1) Tarif bateau A/R Fort-de-France / Grand Bourg. Passeport ou Carte Nationale
d’Identité en cours de validité obligatoire.

Marie-Galante est une île essentiellement rurale ou la culture de
la canne est omniprésente.

(1) Tarif bateau A/R Le Marin / Kingstown. Passeport valide obligatoire.

Achat et retrait des billets

POINTE-À-PITRE > Billetterie Jeans, Gare Maritime Bergevin
FORT-DE-FRANCE > Billetterie Jeans, Terminal Inter-Iles
SAINT-PIERRE > Boutique City Fringue’s

www.jeansforfreedom.com

Paiement en espèces, cartes bancaires
ou chèques vacances muni des pièces d’identité valides.

*Tarif sujet à modification sans préavis.

SAINTE-LUCIE

…entre la Guadeloupe et la Martinique
Pointe-à-Pitre
Saint-Pierre

59

Pointe-à-Pitre
Fort-de-France

79

ALLER/RETOUR

ALLER/RETOUR

E

E

(1) Bagage compris.
Aller simple 39€
Bébé - de 2 ans 20€ A/R.

…entre
la Guadeloupe
et les Saintes,
la Journée idéale

c’est le samedi

Pointe-à-Pitre
Les Saintes

20

(1) Bagage compris.
Aller simple 49€
Bébé - de 2 ans 20€ A/R.

Toute l’année

Départ 8H00
Retour 17H30

ALLER/RETOUR

E

A ce prix là

c’est Jeans !

* Tarif TTC par personne à partir de.

Disponible sur le web et par
téléphone. Billet non modifiable,

non remboursable. Places limitées.

Voyagez à bord de navires à grande vitesse climatisés, confortables et équipés de stabilisateurs.

Achat et retrait des billets

POINTE-À-PITRE > Billetterie Jeans, Gare Maritime Bergevin
FORT-DE-FRANCE > Billetterie Jeans, Terminal Inter-Iles
SAINT-PIERRE > Boutique City Fringue’s

www.jeansforfreedom.com

Paiement en espèces, cartes bancaires
ou chèques vacances muni des pièces d’identité valides.

(1) Tarif par personne TTC. Billet non remboursable, modifiable avec frais - Tarif sujet à modification sans préavis.

Des PETITS PRIX toute l’année !

