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Chers visiteurs, amoureux de la Guadeloupe retrouvez dans cette nouvelle 
édition du guide Destination Guadeloupe une sélection de bonnes adresses : 
hébergements, restaurants, activités, location de voitures... N'hésitez pas à 
faire savoir que vous venez avec le guide, nos partenaires vous réserveront le 
meilleur accueil.

Nouveau : découvrez dans chaque circuit les incontournables de l'archipel ! Et 
pour plus d'infos et photos rendez-vous sur www.destination-guadeloupe.com 
en suivant les flashcodes.

Nous vous souhaitons une agréable visite de l' île aux belles eaux !

Découvrez d' île en île les mille 
facettes de la Guadeloupe !

Le guide annuel est édité par 
studio acidulé 
rue de Micocouliers
30260 Cannes et Clairan 
Tél. : 04 66 77 62 37

Directrice de publication 
Virginie Larnac

responsable commercial
Damien Burruezo
Tél. : 0690 44 91 76

crédits photos
Eric Touja, Nicolas Campestre 
Damien Burruezo

Le guide annuel Destination 
Guadeloupe est tiré à 100 000 
exemplaires.

Cartes extraites de "HILDE-
BRAND'S Carte routière Petites 
Antilles" avec l'autorisation de 
Micheal Seipp KARTOGRAFIK 
& VERLAG.

Toute reproduction ou adapta-
tion totale ou partielle est inter-
dite. Destination Guadeloupe 
est une marque déposée.
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Retrouvez le guide sur 
www.destination-guadeloupe.com/le-guide ou en 
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norD bassE-tErrE : DEshaIEs - PoIntE-noIrE - stE rosE

   Grand-Cul-de-Sac Marin
Découvrez la mangrove, la barrière de corail et les magnifiques îlets du grand Cul-de-Sac 
Marin. Embarquez à bord de bateau ou jet ski avec un guide. Palme, masque, tuba et crème 
solaire fortement conseillés !

   Littoral de Sainte-Rose (balade)
Sur la RN 2, entre Sainte-Rose et Deshaies. La balade commence, au choix, sur la plage 
des Amandiers (côté Ste Rose) ou celle de Clugny (côté Deshaies). Si vous ne disposez pas 
d’un second véhicule, vous pourrez revenir en bus… ou faire l’aller-retour (10 km).

   Bains chauds de Sofaïa (et saut des trois cornes) 
Emprunter la RD 19 à Sainte-Rose, jusqu'au bout. Des panneaux « bains soufrés de Sofaïa » 
sont disposés le long de la route. En redescendant, admirez le panorama sur le Grand-Cul-
de-Sac Marin et la région pointoise.

   Plage de Grande-Anse
Sur la RN 2 qui longe la Côte-sous-le-Vent, après Deshaies (en allant vers Ste Rose). L’ac-
cès principal se situe au rond-point au niveau de la station-service. Un accès secondaire, 
plus long, avec un chemin caillouteux mais praticable en voiture, est possible plus près du 
bourg.

   Rivière Grande Plaine (rando aquatique)
Route du saut d'Acomat, entre Bouillante et Pointe-Noire. 700 m après le parking du saut, 
tourner à droite et aller jusqu'au bout (700 m à nouveau) : c'est une impasse, garez-vous. Le 
chemin descend à droite après le petit pont, traverse une ravine, remonte. Prendre à droite 
à nouveau sur la crête pour une descente glissante mais équipée (câbles) jusqu'à la rivière.

   Chute de la rivière Caillou
A Pointe-Noire même. Juste après le pont (en allant vers le collège et Deshaies), tourner 
à droite dans le chemin de l'îlet (panneau effacé) et se garer au bout (impasse), devant les 
maisons.

   Cascade aux écrevisses
Située au milieu de la D 23, 2 km après la maison de la forêt en venant de Pointe-Noire 
(ou avant en arrivant de Pointe-à-Pitre). Parking au bord de la route et accès à la cascade 
aménagée. 
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Bas Vent - Allée Capado 
97126 Deshaies
www.collineverte.net 
0590 47 18 55 - 0690 49 67 62

La Colline Verte

Adossée à la colline face à la mer, la Colline Verte 
vous propose au milieu d’un jardin tropical ses 
cases créoles et sa piscine. Calme et détente. 
Service traiteur. 2 à 8 pers. Clim, TV, Wifi.

artisant local

Gilda Madras

Nouvelle collection de Gilda : pur madras, 
africain, broderie anglaise, enfants, adultes. 
Accessoires bébé et grand choix de doudous ! 
Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, Gilda le 
confectionne sous vos yeux !

ZAC de Nolivier à Ste Rose (à gauche du 
Leader Price) - 0690 39 30 01 
gildamadras@hotmail.com - 
Du lundi au samedi de 9 h à 18 h

Hébergement

norD bassE-tErrE : DEshaIEs - PoIntE-noIrE - stE rosE
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norD bassE-tErrE : DEshaIEs - PoIntE-noIrE - stE rosE

192 allée du Coeur 
Plage de Gde Anse 97126 Deshaies
0590 28 43 53 - 0690 41 96 74 - 0690 41 96 75
www.coeurcaraibes.com 
infos@coeurcaraibes.com 

Coeur Caraïbes

Etre chez soi ailleurs, tout en vivant la douceur 
des îles. C'est ce que nous vous proposons 
dans un domaine familial situé à 300 mètres de la 
plage de Grande Anse.

Hébergement

Les Plaines - 97116 Pointe-Noire
www.parc-aquacole.fr
info@parc-aquacole.fr 
0590 98 11 83 - 0590 98 49 01

Table d'hôtes du Parc aquacole
C/O Océan

Restaurant

Dégustez ouassous, rougets et loups caraïbes 
produits ici dans le respect de l'environnement. 
Fraîcheur et qualité garanties. Table d'hôtes 
ouverte le vendredi et dimanche midi. Superbe 
parc. Pêche, vente de produits, visites guidées.
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   Bassin de Colot et cascade Tambour
Sur la route du parc de Valombreuse, à Petit-Bourg, continuer tout droit encore 1 km après 
la bifurcation vers le parc. Prendre à gauche (panneau), sur une route à deux bandes béton-
nées puis un bon chemin forestier en tuff. A la bifurcation suivante, tourner à droite.

   Chutes Moreau (rando)
Sur la RN 1 prendre direction de Douville (commune de Goyave) puis la route forestière de 
Moreau jusqu'au parking. Distance : 8,5 km, temps estimé 5 h-5 h 30. Suivre le balisage 
jaune.

   Bassin paradis
Sur la route des chutes du Carbet (1 et 2), après le bourg de St Sauveur prendre la route de 
l'Habituée. Juste après avoir traversé un pont sur la rivière Grosse Corde, et juste avant le 
parking des chutes. Un passage piéton et les panneaux du parc indiquent le départ, avec 
également un panonceau indiquant 15 minutes.

   Parc archéologique des Roches gravées
Au cœur du bourg de Trois-Rivières suivre la direction embarcadère ou Parc des Roches 
Gravées. Le site se trouve sur votre gauche.

   Bassin des amours
Au rond-point d'entrée dans Gourbeyre (en arrivant de Pointe-à-Pitre sur la RN 1), tourner 
à droite direction Dolé. Au rond-point de la bouteille d'eau, prendre la 1ère à droite (route de 
Dolé). Comptez 1,8 km et arrêtez-vous à l'arrêt de bus « cité Pagésy » (parking sur la droite), 
juste avant le restaurant « chez Denis ».

   Bains jaunes et volcan de la Soufrière 
À St Claude, prendre la direction la Soufrière. Après quelques km, vous arriverez face à 
l’ancienne maison du volcan et son parking. Emprunter le petit chemin de droite. Les Bains 
jaunes se trouvent à 15 m. Du parking plusieurs traces permettent de se rendre à la Sou-
frière, comptez env 1 h 45 d'ascension (plus d'infos et cartes sur www.la-soufriere.com).

   Fort Delgrès
De la RN 1 en arrivant de Pointe à Pitre, prendre la 1ère à droite une fois le panneau d'entrée 
de Basse-Terre dépassé. 30 m plus loin, tourner à nouveau à droite (2e entrée, rue Gobert). 
Le fort est tout au bout. 
Depuis la Côte-sous-le-Vent et le centre ville, tourner à gauche au rond-point des chevaux, 
prendre la 1ère à droite, passer devant La Poste puis à nouveau à droite après le lycée (pan-
neau « fort St Charles »). Tout de suite après, 1ère à gauche.
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Restaurant

Aux 4 mondes

Restaurant aux mille saveurs, où l'on peut venir 
siroter un "hot" ou "soft" cocktail sur le deck ou 
dans le jardin, face à la mer, mais aussi déguster 
un plat du monde concocté par le chef. Il propose 
également des plats à emporter. Connexion Wifi.

Douenele - 97125 Bouillante
0590 41 63 79 - 0690 47 07 66 
resto@aux4mondes.com 
www.aux4mondes.com et page Facebook

sUD bassE-tErrE : caPEstErrE - bassE-tErrE - boUILLantE - st cLaUDE

Wam Africa

Spécialités sénégalaises. Dégustez cocktails et 
plats inédits dans un cadre envoûtant et intimiste. 
Wam Africa vous ouvre les portes de l'ailleurs. Un 
plat par jour. Réservation conseillée.

Restaurant bar Grill
Av du Père Labat - 97123 Baillif
Derrière la station Total
0690 57 18 78 - wamafrica.com

RESERVE COUSTEAU à Bouillante
Accostez sur les îlets Pigeon

Canoës transparents

Rens. : Kty au 06 90 32 18 88
kristalkayak@gmail.com

Morne Houël - 97120 Saint-Claude
0690 55 40 47 - info@vert-intense.com
www.vert-intense.com 

Vert intense

Randonnées au sommet du volcan ou canyoning 
dans les cascades secrètes, Vert-Intense pro-
pose chaque jour des sorties de tout niveau.

activité

1 2

3

4

Circuit 2



Destination GuaDeloupe LE GUIDE ••• 13

Route de Gery -97119 Vieux-Habitants
habitationgetz@orange.fr
www.chambrescabanesguadeloupe.com
0590 24 46 86 - 0690 58 70 20

Habitation Getz

Les cabanes perchées de l'Habitation Getz. Vivez 
un moment inoubliable entre histoire et nature 
dans une habitation de 1780. Chambres et table 
d'hôtes, cabanes dans les arbres avec vue mer.

Hébergement

Chemin de Grand'Maison 
Petit Carbet - 97114 Trois-Rivières
villakoulayatona@gmail.com
www.villakoulayatona.com - 0590 38 22 72

Villa Koulaya Tona 

Vous serez accueillis dans une maison d'hôtes 
de charme de 5 chambres, dans un cadre calme 
et verdoyant. Bordée par la rivière du Petit Car-
bet, avec une vue imprenable sur les Saintes, la 
Dominique. Classée 5 étoiles à l'ICH.

sUD bassE-tErrE : caPEstErrE - bassE-tErrE - boUILLantE - st cLaUDE

Impasse des Gardenias - Choisy 
97120 Saint-Claude
0690 55 40 47 - info@vert-intense.com
www.lesbananesvertes.fr

Les Bananes Vertes

Ecolodges et chambres d'hôtes à St Claude au 
pied du volcan de la Soufrière. Vos hôtes vous 
conseillent pour découvrir les traces du Parc 
National de Guadeloupe.

Hébergement
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   Anse de Souffleur 
En venant de Petit-Canal ou d’Anse-Bertrand, traverser le bourg de Port-Louis en suivant 
les indications Plage Anse de Souffleur.

   Pointe de la Grande Vigie
En partant d'Anse-Bertrand par la D 122 rouler sur 5 km direction Pointe de la Grande Vigie/
Porte d’Enfer et prendre sur votre gauche direction Pointe de la Grande Vigie. Vous arrivez 
sur un parking aménagé, point de départ d’une petite marche pour atteindre la pointe où 
vous trouverez un point de vue imprenable sur la Porte d’Enfer.

   Porte d'Enfer/Trou Madame Coco
Depuis Anse-Bertrand prendre la D  122 direction Porte d’Enfer. Longer le littoral, de nom-
breux arrêts sont possibles sur le bord de la route sur env 9 km. Lorsque la route redescend 
au niveau de la mer, à env 11 km, tourner à gauche sur le parking du trou de Madame Coco 

   Marché nocturne du Moule 
Retrouvez tous les mercredis soir, à partir de 16h, le marché nocturne du Moule au cœur du 
bourg. Fruits, épices, rhums arrangés, douceurs péyi... vous y attendent.

   Porte d'Enfer le Moule
De Moule vers St François par la N5 rouler sur env 6km. Bifurquer à gauche juste avant la 
Maison Zévallos. La route conduit à la Porte d'Enfer du Moule. Un large parking permet de 
laisser votre véhicule avant d'entreprendre la descente par un escalier aux marches très 
larges.

   Cimetière de Morne à l'eau
Situé dans le bourg, aux abords du rond-point où se rejoignent les axes principaux qui 
mènent à Morne-à-l’Eau, le cimetière est inévitable nappé de damiers noirs et blancs.
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Plage du Souffleur - 97117 Port-Louis
0690 20 09 07
contact@delicesdupapillon.com
www.delicesdupapillon.com

Délices du Papillon

Sur la plage, une camionnette avec un concept 
unique : des repas traiteur à consommer sur 
place/à emporter. Une cuisine créole revisitée par 
Jeff, révélé par Masterchef 2 et Aurélie.
Ouvert samedi/dimanche midi et à Jarry la semaine

Au coin des bons amis

Un cadre inédit sur la plage. Elise propose une 
cuisine créole à base de grillades : poisson frais, 
ouassous, poulet... Et sorbet coco maison en 
dessert. Possibilité de déjeuner sous un carbet 
de la plage. Plats à partir de 7 €.

Plage de l'anse Laborde
97121 Anse-Bertrand
0690 75 61 10

Restaurant

norD GranDE-tErrE : ansE-bErtranD - Port-LoUIs - LE MoULE

1 2

location véhicule

Loc Évasion

Livraison gratuite dès 300 € de contrat
Siège bébé et réhausseur gratuit.
Paiement espèces, chèques, chèques vacances 
et CB acceptés

653 route de Caillebot La Baie
97160 Le Moule
0590 23 66 78 - 0690 57 46 39 
locevasion.com - locevasion@wanadoo.fr
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   L'îlet Gosier
De l'embarcadère de la petite plage du bourg, rejoignez l'îlet en bateau à moteur pour envi-
ron 5 € ou à la nage pour les plus sportifs !

   Marché nocturne Gosier
Rendez-vous tous les vendredis soir à partir de 17 h sur la rue principale du bourg. 

   Plage de la Caravelle (Club Med)
A l’entrée de Ste Anne, depuis Gosier, après la station service tourner à droite. Continuer 
sur cette petite route qui se rétrécie. Trouver une place pour vous garer et continuer à pied 
sur le chemin qui longe le club Med. En arrivant au bout, la plage se trouve sur votre droite. 

   Plage du bourg et marché
En venant de Gosier, à env 500 m après le village artisanal de Ste Anne, prendre la 1ère rue 
sur votre droite juste après le marché. Un parking est aménagé tout au long de la plage, qui 
est éclairée le soir. Le marché est présent tous les matins.

   Plage de Bois Jolan
Au 1er rond-point en sortant de Ste Anne, en direction de St François, prendre la 1ère sortie 
direction Bois-Jolan. Rouler env 1,8 km jusqu'au parking. La plage est aménagée, carbet et 
pontons. Elle est accessible aux personnes à mobilité réduite.

   Plage des raisins clairs
1ère plage en entrant dans St François depuis Ste Anne sur la N4. Grand parking et aména-
gements (douches, roulottes, restaurants...).

   Pointe des Châteaux
En arrivant de Ste Anne par la N4, juste avant d’entrer dans St François, prendre la D 118 
sur votre gauche. Au croisement face au Golf, quand vous avez le casino sur votre gauche, 
prendre à gauche sur la D 118. Suivre le littoral, où de nombreuses criques valent l'arrêt, sur 
10 km jusqu'au parking, où vous pourrez déguster de délicieux sorbets coco. 
attention : baignade déconseillée, nombreuses lames de fond.
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15 bungalows agréables, situés dans une propriété d’un hectare, 
à 5 mn en voiture des plus belles plages de Sainte-Anne

Route de Fouché Delair - 97180 Sainte-Anne
Tél. : 0590 88 04 85 - Fax : 0590 85 34 00 

resa.berceusecreole@gmail.com
www.berceusecreole.com

sUD GranDE-tErrE : GosIEr - saIntE-annE - saInt-FrançoIs

Plage des Galbas
Face au village artisanal
97180 Sainte-Anne
0590 48 57 33 - 0690 80 22 45

Bwa Galba

Cuisine simple et raffinée, dans le respect des 
traditions. Produits frais et de saison. Détente 
assurée, les pieds dans le sable. Programmation 
artistique éclectique. Accès Wifi gratuit.

Entre Ciel et Mer

Une vue unique, dans un cadre idyllique. Situé 
face à l'îlet Gosier, Entre Ciel et Mern un p'tit coin 
de paradis où vous dégusterez de succulents 
mets de notre gastronomie créole. ouvert 7j/7 de 
11h à 23h30.

1 chemin de la plage 
97190 Gosier
0590 84 57 71 - 0690 53 19 15

Restaurant

Eucher - 97180 Ste Anne
0590 88 05 01
martine.guadeloupe@free.fr
www.lesorchideesdesainteanne.com

Les Orchidées de Sainte-Anne

La résidence vous ouvre ses portes sur 3 000 m2 
de jardin tropical, sa piscine, son jacuzzi, ses 
espaces détente. Appréciez votre séjour dans un 
cadre verdoyant, calme et convivial.

Hébergement
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Location de voitures, 
de bateaux et de maisons

Local n.2 Marina de Bas-Du-Fort 
97110 Pointe-à-Pitre
www.marina-rentals.fr

marinarentals971@gmail.com
Tél. : 0590 24 06 03 - Gsm : 0690 433 433
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Salle de jeu pour les enfants - Salle brumisée

21 rue de la République - 97118 Saint-François
0590 88 67 21 - 0690 49 54 12

www.delaguadeloupe.fr/restaurant-le-zagaya/

Fermeture le dimanche, lundi midi et mercredi midi

Le Zagaya
Terrasse sur le lagon

Langoustes vivantes en vivier - Produits frais pêche locale
Nombreux cocktails pays maison

    de photos et films sur le site internet et Zagaya Clickon

5 6

7



Destination GuaDeloupe LE GUIDE ••• 25



A

B

C
D1

2

3

5

4



E
G

6
7

©
 K

+G
 K

AR
TO

+G
RA

FI
K 

Ve
rla

gs
ge

se
lls

ch
af

t m
bH

F



28 ••• LE GUIDE Destination GuaDeloupe 

Conseil : pour pouvoir profiter des Saintes, louer un moyen de trans-
port (vélo ou voiturette électrique, scooter...) et rester dormir une 
nuit, le soir l'île change de visage...

   Plage de Pompierre
Depuis le bourg, l'accès à cette fameuse plage est bien indiqué.

   Le Pain de Sucre
Au 1er débarcadère prendre à droite, continuer le long du littoral. Sortir du bourg, continuer 
jusqu’au 2e débarcadère. Prendre la 1ère à gauche puis la 1ère à droite. Continuer jusqu’à 
arriver au point le plus haut de la route. Vous êtes arrivés ! Emprunter le petit chemin que 
vous apercevez sur votre droite jusqu’à la plage 

   Le Fort napoléon
Au 1er débarcadère prendre à gauche devant l’office de tourisme et rester sur la route prin-
cipale qui monte jusqu’au fort. Env 15 minutes de marche sportive vous attendent, sauf si 
vous avez un moyen de locomotion ! L'entrée du fort est payante.
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LEs îLEs DU sUD : LEs saIntEs

Accès direct plage et bourg. Lieu unique, insolite 
et paisible. Maison en bois dans forteresse du 17e 
avec jardin tropical. 2 chambres, cuisine, terrasse, 
Wifi, BBQ, tables d'hôtes. 6 personnes.

Restaurant

Spécialités grillades au feu de bois. Langoustes 
grillées. Sandwichs à emporter ou sur place. 
Nos plats à partir de 8,50 € jusqu'à 17 €. à 100 
mètres de la plage de Pompierre. CB acceptée.

Hébergement

A

Circuit 5
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17 rue de la Rabes 
97137 Terre-de-Haut
0690 65 79 81 - 0590 38 69 59
takekayak@me.com - www.clearbluecaraibes.fr

Clear Blue Caraïbes Le Salako
Route de Pompierre
97137 Terre-de-haut
0590 92 09 96
Ouvert tous les midis sauf dimanche
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Circuit 6

   Habitation Murat
A la sortie de Grand-Bourg direction Capesterre, prendre la D203 sur env 1,3 km. Tourner 
à gauche et continuer jusqu'à l'habitation. Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h 30 à 17 h 30 et le samedi et dimanche de 9 h à 13 h. Entrée libre. Tél. : 0590 97 48 68

   Habitation Roussel-Trianon
En partant de Grand-Bourg, suivre la nationale vers Saint-Louis sur 2 km. Le site est visible 
sur votre gauche. 

   Plage de la Feuillère
En partant de Grand-Bourg par la D 203 prendre la direction Capesterre de Marie-Galante 
sur env 10 km. La plage est la dernière sur votre droite avant Capesterre.

   Gueule Grand Gouffre
En partant de Saint-Louis, prendre la direction de Vieux-Fort. Continuer encore sur 5 km 
puis suivre le chemin qui se trouve à votre droite. Vous n’êtes plus très loin du site, le reste 
s’effectuera à pied jusqu’à la barrière de protection du site à ne pas dépasser.

   Sentier des Galeries (balade)
Quitter Capesterre de Marie-Galante en suivant le littoral par la rue de la Marine, jusqu’au 
lieux dit Capharnaüm. Un chemin conduit vers le flanc de la falaise. Durée de la balade 45 
minutes, longueur 1,5 km. Prévoir de bonnes chaussures car les rochers sont saillants. 

   Moulin de Bézard
De Grand-Bourg prendre la N 9 direction Capesterre. En arrivant au bourg prendre la D 201 
à gauche sur 3,5 km puis tourner à gauche. Rouler 2,8 km et vous êtes arrivés.

F

E

D

C

B

A

LEs îLEs DU sUD : MarIE-GaLantE



Destination GuaDeloupe LE GUIDE ••• 31

B

A

C

D

F

E

1

2

© K+G KARTO+GRAFIK Verlagsgesellschaft mbH

3

4

5

6

7



Circuit 6

32 ••• LE GUIDE Destination GuaDeloupe 

LEs îLEs DU sUD : MarIE-GaLantE

Section Vieux-Fort - 97134 St Louis
0590 97 09 45 - 0590 97 15 40
magtour971@orange.fr
www.villagedemenard.com

Village de Ménard

Bienvenue au Village de Ménard, hôtel ***. Nos 
15 hébergements aménagés pour 2 à 7 pers 
offrent tout le confort et le calme enchanteur d'un 
eden tropical. Clim et Wifi gratuites.

Résidence Jéricho gîtes et spa

Située sur les hauteurs de Capesterre, la rési-
dence Le Jéricho se fera un plaisir d'être votre 
lieu d'escale privilégiée. En famille ou entre amis, 
vous trouverez parmi nos 4 villas et 2 appt une 
solution adaptée à vos attentes. 

Section Tacy
97140 Capesterre de Marie-Galante
0590 97 69 50 - 0690 63 03 59 
Fax. : 0590 97 69 51

Hébergement

Hôtel de charme*** et restaurant
à 200 m de la plage de Petite Anse 
à Capesterre 
0590 97 47 39 - www.larosedubresil.com

La Rose du Brésil

Charme, intimité et convivialité sont les maîtres 
mots de l'hôtel qui vous accueille en couple, 
entre amis ou en famille, en villa, bungalows, 
chambres et suites. Clim. Wifi. CanalSat. Idéal 
pour découvrir Marie-Galante...

42 rue de la Marine
97140 Capesterre de Marie-Galante
0590 97 31 55 - fax : 0590 97 41 65
le-soleil-levant@wanadoo.fr
www.im-caraibes.com/soleil-levant

Le Soleil Levant

Sur les hauteurs de Capesterre, vue sur la baie, 
hôtel*** de 8 chambres, 5 bungalows studios, 
5 grands bungalows et 3 appartements. Clim, 
TV. Restaurant ouvert le soir sauf merc. Dans 
le bourg, 6 chambres et 3 appartements à la 
résidence Marine.
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0690 63 03 59 - esatjericho.gites@orange.fr 
www.jardindes4epices.com 

Villas de charme de haut standing
Piscine et SPA 

Saint-Louis de Marie-Galante

Av. du Dr Etzol (près du 8 à Huit)
97112 Grand-Bourg
0590 97 58 86 - Ouvert de 9 h à 12 h
Vente en ligne : www.oceom.fr

Oceom "Les bijoux de l'océan"

Unique aux Antilles. Créateur de bijoux natu-
rels réalisés avec des coquillages, éléments 
marins, végétaux et minéraux, trempés dans l'or. 
Boutique d'artisanat et bijoux du monde. A voir 
absolument. Présent aussi en Guadeloupe.

artisanat local

Rhumeries agricoles Bellevue

Au pied de son moulin-à-vent en activité, l'unique 
distillerie éco-positive au monde est aussi la plus 
importante de Marie-Galante avec une pro-
duction de 850 000 litres. Visite et dégustation 
gratuites tous les jours de 9 h 30 à 13 h 00.

Visite

Distillerie Bellevue
97140 Capesterre
0590 97 26 50 - fax. : 0590 97 47 11
www.distillerie-bellevue.com
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   Ruine de la léproserie, ancienne cotonnerie et phare de la pointe Doublé
Ces trois sites se succèdent après Baie-Mahault en venant de Beauséjour.

   Anse des Galets
Au débarcadère de Beauséjour suivre la route qui longe le rivage sur votre gauche. De 
l'anse vous pourrez observer la Guadeloupe.

   Chapelle Notre Dame du Calvaire (rando)
Depuis le port de Beauséjour suivre le chemin de croix. Altitude 200 m.

   Plage à Fifi
La plage à Fifi se situe à deux minutes de la marina, à 200 m du port en direction de Baie-
Mahault.
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HGA
HABITATION GRANDE ANSE

A quelques mètres de la plage de Gde Anse - Tél . : 0590 28 45 36 - www.hotelhga.com

Hôtel résidence* * * Deshaies

Cadre charmant et reposant, 
au sein d’un merveilleux parc tropical


