5 Beach bars à tester, cet été, dans les Îles de Guadeloupe

Paris, Juin 2019 – Avec ses plages de sable blanc, noir ou ocre et ses nombreuses animations, les
Îles de Guadeloupe sont des destinations de rêve, prisées pour l’été. Vue panoramique sur la mer,
bande son trendy, sable fin sous les pieds, cocktails à la main… Pour des vacances encore plus
rafraichissantes et festives, tour d’horizon de 5 belles adresses de bar de plage à découvrir aux
quatre coins de l’archipel.

1. Le Karacoli Beach & Spa à Deshaies (Basse-Terre)
Idéalement situé sur la plage de Grande Anse à Deshaies, le Karacoli Beach & Spa promet une
escale mémorable aux visiteurs qui prendront le temps d’y faire une pause gourmande, détente
ou découverte. En plus de proposer un cadre charmant et hors du temps, l’établissement possède
un spot unique pour assister à un coucher de soleil des plus somptueux et vivre une expérience
guadeloupéenne complète.
Pour plus d’informations : https://www.facebook.com/karacolibeachspa/
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2. Le Rhum Vié à Sainte-Anne (Grande-Terre)
Avec un large choix de rhum d’exception (rhums blancs, vieillis ou épicés), le beach bar « Rhum
Vié » est un incontournable à Sainte-Anne, c’est aussi la 1ère rhumerie de la ville. Sa carte variée,
composée de cocktails de fruits frais mixés, de salade, est un plaisir pour les papilles et son décor
à la fois paradisiaque et enchanteur invite à la détente autour d’un petit-déjeuner copieux, un
déjeuner léger ou un dîner convivial.
Pour plus d’informations : https://www.facebook.com/rhumvie/

3. La Casa Datcha au Gosier (Grande-Terre)
Ce restaurant-bar propose aux visiteurs des produits frais à déguster en bord de plage. Sensible à
la préservation de l’environnement, la Casa Datcha sert ses cocktails dans des verres écorecyclabes et réutilisables. La carte composée de produits essentiellement locaux offre la
possibilité aux visiteurs d’élaborer eux-mêmes leur smoothie et leur salade au gré de leur envie
avec une large gamme d’ingrédients. Brunch continental, brunch english ou encore brunch
californien : c’est la bonne adresse pour recharger ses batteries, face à l’îlet du Gosier.
Pour plus d’informations : http://www.casadatcha.com/

4. Le bar Om Saya au Gosier (Grande-Terre)
Ce bar à cocktails de fruits frais et de bières locales comme la Gwada ou la Karett, est le lieu festif
de la plage de la Datcha, où des soirées à thème sont régulièrement organisées. En complément
du plat du jour, la carte propose des spécialités de planchas du terroir ou de la mer, des tartes
faites maison, des verrines, des desserts et des glaces locales à déguster sur la plage. Toute
l’équipe du bar Om Saya redouble de créativité pour émoustiller les papilles des visiteurs et
organiser des soirées vibrantes et chaleureuses.
Pour plus d’informations : https://www.facebook.com/omsaya971/

5. Chez Henri à Saint-Louis (Marie-Galante)
La plage du bourg de Saint-Louis s'anime régulièrement aux accords musicaux des groupes que
reçoit l'établissement sur sa petite scène. Le bar restaurant "Chez Henri", les pieds dans le sable
et les yeux dans le coucher de soleil, propose régulièrement des soirées concert et des spectacles
de qualité, tout en buvant un verre ou en savourant une assiette de spécialités locales.
Pour plus d’informations : http://www.chezhenri.net/
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