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LES ÎLES DE GUADELOUPE
IL Y A TANT DE NOUVEAUTÉS EN ELLES !

Depuis cet hiver, les Îles de Guadeloupe réservent de belles surprises à leurs clients. Un début de haute saison placé sous le signe des 
nouveautés. Hébergements haut de gamme, activités sportives, découvertes gustatives ou encore cocooning, les Îles de Guadeloupe ont 

encore beaucoup de secrets à livrer. Pour preuve, cette sélection d'adresses à tester lors de son prochain séjour dans l'archipel ! 
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L'HABITATION SAINT-CHARLES
Le luxe à l'état pur 

Dans la fastueuse forêt de la ville de Sainte-Anne (GRANDE-TERRE), l'écolodge Konokora
est un coquet établissement construit en parfaite harmonie avec son environnement.
Construites sur un domaine familial, ces cabanes cosy de 80m², pour deux personnes, à la
décoration chaleureuse et naturelle, disposent d’une piscine privative et d’une douche à ciel
ouvert. Dépaysantes et intimistes, les cabanes Konokora se fondent dans l'environnement
avec perfection grâce à l'utilisation de matériaux naturels et permettent ainsi un
ressourcement et une déconnexion dans un univers paisible. Le brunch livré en chambre et
les massages exécutés directement au sein de celles-ci sont particulièrement séduisants. 
Une adresse d’exception idéale pour des retrouvailles en amoureux. 

Deux nouvelles cabanes seront inaugurées en 2022. 
Sainte-Anne – GRANDE-TERRE

A partir de 290€ la nuit pour deux personnes
Plus d’informations ICI

LE KONOKORA ECOLODGE 
Un retour à l'essentiel dans un cadre verdoyant 

Blottie dans la nature luxuriante de Petit-Bourg (BASSE-TERRE), le long d’une petite rivière bordant les champs de canne à sucre, cet élégant
boutique-hôtel 4 étoiles se compose de 8 bungalows avec bassins en pierres naturelles et cascade en terrasse ainsi que de 10 chambres d’hôtel et
de 3 luxueuses villas avec piscine privée. Son restaurant gastronomique La Table Saint-Charles propose une cuisine créole revisitée, généreuse et
pleine de saveurs. Son spa l’Alizé est un havre de bien-être et de ressourcement. Une ambiance enchanteresse et une hospitalité antillaise qui
séduira à coup sûr. On aime aussi son Bar la Rhumerie de Saint-Charles et sa salle de séminaire accueillant jusqu’à 30 personnes.

Ouverture en décembre 2021
Petit-Bourg – BASSE-TERRE
A partir de 205€ la nuit en chambre supérieure
Plus d’informations ICI
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https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/hebergements/5014-konokora-ecolodge
https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/hebergements/5174-habitation-saint-charles
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Cette sublime villa de 400 m2, située sur les hauteurs de Terre-de-Haut (LES SAINTES), offre une vue grandiose sur la magnifique baie des
Saintes. Au cœur de son jardin paysagé de 10 000m2 et sur la terrasse panoramique de 150m2, le spectacle est saisissant ! Spacieuse et équipée
confortablement, cette maison peut accueillir jusqu'à 16 personnes. Sans aucun doute, c'est l'adresse parfaite pour profiter de vacances en famille
ou entre amis et d'une agréable plage facilement accessible à pied depuis la villa. 

Terre-de-Haut - LES SAINTES 
A partir de 900€ la nuit 
Plus d’informations ICI

VILLA PANORAMIC 
Dominer l'une des plus belles baies du monde 

Dans un environnement paisible où le temps semble s'être arrêté, ce coquet bungalow en bois de
60 m², perché sur une falaise, offre une superbe vue sur la mer. Ici, les visiteurs déconnectent et
vivent au rythme des Antilles authentiques sans télévision, ni climatiseur. Au programme,
rencontre avec la faune locale de Marie-Galante et berceuse des vagues. Parfaitement équipé, ce
petit coin de paradis peut recevoir idéalement 1 famille de 4 personnes. 

Capesterre - MARIE-GALANTE 
A partir de 140€ la nuit (2 nuits minimum) 
Plus d’informations ICI

LA KABANE 
Perchée sur les hauteurs de Marie-Galante 

À l'initiative de planteurs mouliens, la microbrasserie artisanale Lékouz, à Goyave (BASSE-TERRE), vient de se lancer dans la distillerie. Sous la
marque Papa Rouyo, est née l'ambition de créer un rhum de grande qualité, qui respecte l'artisanat et la tradition, pour s'imposer parmi les spiritueux.
Ce rhum est le résultat d’une philosophie basée sur la notion de « maitre-canniers », des planteurs connaissant par cœur leurs parcelles, leurs cannes,
leurs territoires ce qui permet de produire un rhum unique et authentique.
Plongée immersive au cœur de la distillerie le mercredi et vendredi
Gratuit 
Goyave – BASSE-TERRE
Plus d’informations ICI

PAPA ROUYO
Une histoire de famille

https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/hebergements/5029-villa-panoramic
https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/hebergements/4211-la-kabane--la-kahute--la-kazalia
https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/activites/7660-distillerie-papa-rouyo---visite-decouverte--acces-gratuit


En compagnie d'Anne, c'est parti pour un moment cocooning et de découvertes. Tout
commence avec une marche dans la forêt tropicale pour tout savoir sur les vertus naturelles
du bois d'Inde. Arrivés à une source volcanique, les visiteurs découvriront une carrière
d'argile bleue, rouge ainsi que ses bienfaits en buvant une infusion de bois d'Inde. Après
cette pause dans ce cadre idyllique, place à la détente avec la réalisation d'un gommage
doux avec du sable d'argile puis un enveloppement avec un cataplasme d'argile sur tout le
corps. Un moment de pur plaisir. 

Uniquement sur réservation 
Petit-Bourg – BASSE-TERRE
Plus d’informations ICI 

ROOTS EVASION
Un moment hors du temps

Depuis la plage de la Datcha, direction l'îlet du Gosier (GRANDE-TERRE) en vélo
de mer. Bien installés sur ce vélo dont les flotteurs font offices de roues, les
visiteurs découvrent ce petit coin de paradis sous un autre angle. Fun, ludique, et
écologique, cette expérience sportive insolite est à tester sans plus tarder. 

Caribbean Gliss Adventure
Le Gosier - GRANDE-TERRE 
Plus d’informations ICI 

Rejoindre l’îlet du Gosier en vélo de mer 
Glisse et découverte sur les eaux turquoise... 
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Depuis le mois de décembre, la compagnie Corsair assurera un vol direct par semaine depuis
Lyon (jusqu’au 29 avril 2022) et depuis Bordeaux (jusqu’au 1er mai 2022). 

La compagnie Air Caraïbes augmente également ses fréquences et capacités au départ de
Paris Orly avec de nouveaux Airbus A350 - 900 F-HNET. 

De nouvelles connexions aériennes de Bordeaux, Lyon et Paris

Les belges profiteront des connexions directes avec Air Belgium au départ de Brussels-
Charleroi et avec Air France via Paris Charles-de-Gaulle. Air France a inauguré les 24 et 25
novembre, deux nouvelles lignes directes depuis New York et Montréal, à raison de 2 vols par
semaine chacune en direction de Pointe-à-Pitre. Toujours au départ des Etats-Unis et du Canada,
les compagnies Air Canada, Air Transat, American Airlines et Jet Blue ont repris leurs rotations en
décembre 2021.

Et à l'international 

Gardienne du temps marquée par les phénomènes géologiques, La
Désirade possède une pléiade de roches uniques : des Basaltes, des
Jaspes, des Phrénites… Dans son atelier de Beauséjour, Véronique
Tonton taille et transforme ces roches de La Désirade en élégants bijoux et
œufs. Les plus curieux pourront jouer les apprentis lors d’une initiation à la
taille des pierres et repartir avec leur création unique ! 

Beauséjour - LA DESIRADE 
 Ouvert du lundi au samedi, de 08h à 13h 
Plus d’informations ICI 

DESI-JASPE 
L’atelier de taille de pierres précieuses de
La Désirade 

https://www.instagram.com/rootsevasions/
https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/activites/6302-caribbean-gliss-adventure---location-velo-de-mer
https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/activites/6302-caribbean-gliss-adventure---location-velo-de-mer
https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/activites/6100-atelier-lapidaire---bijoux-de-la-desirade
https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/activites/6100-atelier-lapidaire---bijoux-de-la-desirade



