Bons baisers des îles de Guadeloupe
Paris, 11 Avril 2018 – L’archipel des îles de Guadeloupe est une destination idéale pour les amoureux
de nature et d’évasion. Entre les paysages d’une beauté infinie, l’accueil chaleureux des
guadeloupéens, mais également une culture et un patrimoine préservés, sans oublier une
gastronomie exquise, les îles de Guadeloupe, terre d’événements, enchantent !
De la Basse-Terre à Marie-Galante, en passant par les Saintes, un petit tour d’horizon de six belles
adresses au charme authentique à découvrir au gré des îles.
Le Tendacayou Home & Spa : un domaine d’exception en harmonie avec la nature.
(Deshaies, BASSE-TERRE)

Un véritable dépaysement au cœur de la luxuriance, c’est ce que propose Tendacayou. Cet
écolodge situé à moins de deux kilomètres de la magnifique plage de Grande Anse, au nord-ouest
de la Basse-Terre, promet une déconnexion totale et une douceur de vivre au rythme de la nature.
Dépourvus de télévision, les pavillons, bungalows et cabanes dans les arbres offrent une vue
exceptionnelle sur la forêt tropicale et sur la mer des Caraïbes. Certains lodges sont équipés de
jacuzzis, de bains japonais, de douche extérieure et de hamac. Le Tendacayou Ecolodge & Spa
dispose également d’une grande piscine extérieure, d’un spa et de hammams. On savoure son
petit-déjeuner au chant des oiseaux. A partir de 160 € / nuit.
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Les Petits Saints, un hôtel intimiste à la déco « tropicale chic » (Terre-de-Haut, LES SAINTES)
Situé sur le haut d’une colline, surplombant
la baie des Saintes, réputée comme une des
plus belles baies au monde, Les Petits Saints
est une maison créole, décorée avec cachet.
Les chambres et suites, toutes différentes,
sont chaleureuses et pleines de charme,
abritant des meubles d’époque, des tableaux
et des bibelots. Pour rester dans l’ambiance,
on flâne dans les petites boutiques et galeries d’art à proximité, entre les maisons colorées qui se
découvrent au détour de rues étroites. Quant aux plages paradisiaques, elles se trouvent à 300
mètres de l’hôtel. A déguster : les « Tourments d’Amour », une petite pâtisserie fondante fourrée
à la noix de coco. A partir de 125 €/nuit.

Les gîtes « Willisa River » : le luxe par excellence… (Bouillante, BASSE-TERRE)
Localisée dans la ville de Bouillante, capitale
guadeloupéenne du tourisme vert, à deux
pas de la paisible plage de sable noir de
Malendure, Willisa River offre deux villas
modernes et luxueuses, au cœur d’un jardin
exotique préservé. Chaque villa possède une
grande piscine privée. Le Parc National des
îles de Guadeloupe se situe à proximité : un
endroit exceptionnel pour effectuer des balades et des randonnées avec guide. Evasion, charme
et sérénité sont au rendez-vous dans une atmosphère propice à l’art de vivre créole.
A partir de 1 350 euros pour 7 nuits.
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Le Relais du Moulin : une expérience gastronomique dans un site unique et atypique.
(Sainte-Anne, GRANDE-TERRE)

Niché au cœur d’un jardin tropical, le Relais du Moulin est un hôtel de charme quatre étoiles
idéalement situé entre les bourgs de Sainte-Anne et Saint-François, à quelques kilomètres des
plages de la Riveria du Levant, du golf et du Casino de Saint-François. Le Relais du Moulin dispose
de 40 bungalows tout confort à la décoration colorée avec terrasse privée, et de 20 suites
disposant d’un jacuzzi privatif installé sur la terrasse. Le restaurant Mango propose une cuisine
raffinée, dans un cadre idyllique, autour de la piscine, mettant en avant les saveurs antillaises et
incluant des jus de fruits frais locaux. Chaque mercredi, le Mango organise une soirée créole. Au
menu : accras de morue, rillettes de marlin, boudins créoles, colombo de poulet, fricassée de
chatrou… le tout dans une ambiance chaleureuse grâce aux musiciens ! A partir de 154 euros /
nuit.
Le Jardin des 4 épices : un endroit raffiné où règnent le calme et la sérénité
(Saint-Louis, MARIE-GALANTE)
Le Jardin des 4 épices est une résidence
touristique somptueuse aux couleurs vives,
située au nord de l’île de Marie-Galante, à une
dizaine de minutes en voiture de la bourgade
de Saint-Louis avec ses maisons créoles en
bois, et son joli petit port. On y trouve un
grand nombre de plages de sable blanc et de ces eaux turquoise des Caraïbes. Harmonieusement
intégré dans les Jardins du Privat, Le Jardin des 4 épices porte son nom pour ses 4 sublimes et
spacieuses villas, à la décoration ultra élégante. De nombreuses activités sont possibles à l’avenant,
comme faire de belles randonnées. A partir de 720 euros pour 7 nuits.
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La Villa Les Balaous : pour se sentir « comme à
la maison » (Le Souffleur, LA DESIRADE)
Charmante villa située sur l’île de La Désirade,
face à la mer, à 150 mètres de la plage du
souffleur. Sa situation idéale est l’assurance
d’un

calme

olympien.

Confortable

et

chaleureuse, la maison a été décorée avec des
objets chinés lors des précédents voyages des
propriétaires pour que chacun s’y sente un peu
comme chez soi. La villa, fonctionnelle, est composée d’une cuisine bien équipée, de 3
chambres climatisées et d’un grand salon ouvert sur l’extérieur. Jeux et livres à disposition
pour lézarder sur la belle et grande terrasse avec vue sur la mer. Une douche extérieure a été
installée début 2017. C’est donc, bercé par le bruit des vagues, que se déroulera le séjour à la
Désirade. A partir de 129 euros / nuit.
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