Cartes routières et bonnes adresses

Découvrez d'île en île les mille
facettes de la Guadeloupe !
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.
Découvrez dans chaque circuit les lieux incontournables de l'archipel ! Et pour
plus d'infos et photos rendez-vous sur www.destination-guadeloupe.com.

Nous vous souhaitons une agréable visite de l' île aux belles eaux !
Retrouvez le guide sur
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www.destination-guadeloupe.com/le-guide
ou en flashant ce code

Directrice de publication
Virginie Larnac

Circuit 3

Responsable commercial
Damien Burruezo
Tél. : 0690 44 91 76
Relecture/corrections
Prisca Laitner - Erudischool

Circuit 5

Circuit 1

Crédits photos
Eric Touja, Nicolas Campestre
Damien Burruezo, Hélène Valenzuela, Virginie Larnac, Yohann
Santtalikan

Circuit 4

Cartes routières
© Micheal Seipp Kartografie &
Verlag, Franckfurt/Main, www.
hildebrands.de

Rue Raspail, Darboussier - Tél. : 0590 25 16 00

Toute reproduction ou adaptation
totale ou partielle est interdite.
Destination Guadeloupe est une
marque déposée.

Circuit 6
Circuit 2

Circuit 7

Circuit 1

Sainte-Rose - Deshaies - Pointe-Noire
A

E

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. Palmes, masque, tuba et
crème solaire fortement conseillés !

B

Littoral de Sainte-Rose

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

F

Saut d'Acomat

Sur la RN2, entre Pointe-Noire et Mahault, prendre à gauche lorsque la cascade est indiquée. Elle est accessible
par une route accidentée puis un chemin pentu non balisé et plutôt glissant.

C

© OT de Pointe-Noire

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. Depuis le parking,
compter 2h30 de randonnée pour
rejoindre le saut des Trois Cornes.

D

G

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 aménagé.

Plage de Grande-Anse

Sur la RN 2 qui longe la Côte-sous-leVent, après Deshaies (en allant vers
Sainte Rose). L’accès 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

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 (encore 700 m) :
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.

H

Rivière Bras David

Située sur la route de la Traversée, au
pont au niveau de la maison de la forêt,
Bras David est un petit coin de paradis
rafraîchissant ! Des carbets et des barbecues invitent à une pause gourmande
en famille ou entre amis.

circuit 1

Sainte-Rose - Deshaies - Pointe-Noire

Restaurant/Visite

1

Artisanat local
2

Table d'hôtes du Parc aquacole

Gilda Madras

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.

Nouvelle collection de Gilda : pur madras, 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 !
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h.

C/O Océan

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

Apnée & chasse sous-marine,
initiation et perfectionnement sur demande

ZAC de Nolivier à SAINte-Rose
(à gauche du Leader Price)
Tél. : 0690 39 30 01
gildamadras@hotmail.com

Activités
3

5

Contacts : 0690 18 79 66 / contact@anbadlola.fr / www.anbadlola.fr /
6

4

NOUVEAU

la- sans
mangrove
en mini catamaran
permis

- moteur électrique
- 2 places
Sortie accompagnée par un guide naturaliste
passionné - Respect de la nature

Guadeloupe Evasion Découverte
Excursion écotouristique
Découvrez notre nature en la protégeant à bord
de notre navire électrique solaire qui vous emmenera pour une excursion unique en Guadeloupe
à travers les aires marines protégées du Grand
Cul-de-Sac Marin.

PORT DE SAINTE-ROSE
97115 sainte-rose
Tél. : 0690 42 28 69

http://guadeloupeevasiondecouverte.com

Guadeloupe Evasion Découverte
Excursion écotouristique
Partez à la rencontre des cétacés,participez à
leur repérage, apprenez à les connaître et les
protéger, et vivez des moments inoubliables.

Bd des Poissonniers (sur le trottoir en
face de la pharmacie)
97126 Deshaies
Tél. : 0690 42 28 69
http://guadeloupeevasiondecouverte.com

Anbadlola

3H
30€/PERS

Kayak
Circuit balisé
à la découverte de la mangrove et du
lagon du Grand Cul-de-sac Marin et
ses îlets.
Différents circuits.
Carte du parcours et fiches descriptives
du milieu naturel.
> 1/2 journée 20 €/pers
> Journée 25 €/pers
Location et sortie guidée sur réservation - Tous les jours
Tél. : 0690 49 83 77 - www.randopassion.fr

7
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Coucher de soleil sur la plage de Rifflet

Vue sur le bourg de Deshaies
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Circuit 2 Bouillante - Basse-Terre - Saint-Claude A

Vieux-Habitants - Capesterre
E

Cascades Ravine gras et Tambour

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 rondpoint de la bouteille d'eau, prendre la 1re 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 ».

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 sur une route à deux
bandes bétonnée puis un bon chemin
forestier en tuff jusqu'au bain à Colo,
départ de la randonnée (non balisée).
Durée : environ 5h - Distance : 9 km.

Bains jaunes et volcan de la
Soufrière

F

B

Chutes Moreau (randonnée)

À Saint-Claude, prendre la direction
la Soufrière. Après quelques km, face
à la maison du volcan et son parking,
emprunter le petit chemin de droite Les
bains jaunes se trouvent à 15 m. Du parking plusieurs traces mènent au volcan,
comptez env. 1h45 d'ascension (plus
d'infos sur www.la-soufriere.com).

Sur la N 1 prendre direction de Douville
(commune de Goyave) puis la route
forestière de Moreau jusqu'au parking.
Suivre le balisage jaune.
Durée : 5 h à 5h30 - Distance : 8,5 km.

C

G

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

D

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

Fort Delgrès

Sur la N1 en venant de Pointe-à-Pitre,
prendre la 1re 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, tourner
à gauche au rond-point des chevaux,
prendre la 1re à droite, passer devant La
Poste puis à nouveau à droite après le
lycée (panneau « fort St Charles »). Tout
de suite après, 1re à gauche.
H

Îlet Pigeon/réserve Cousteau

Face à la plage de Malendure, à
Bouillante, la réserve Cousteau est le
spot de plongée de Guadeloupe. Milieu
fragile et protégé, elle abrite les fameux
îlets Pigeon et des centaines de poissons, coraux, éponges, tortues…

circuit 2
1

Vieux-Habitants - Capesterre

Bouillante - Basse-Terre - Saint-Claude -

Restaurants

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
tél. : 0690 57 18 78 - wamafrica.com

2

Idéalement situé en bord de mer, La Touna vous
propose une étape gourmande élaborée à partir
des meilleurs produits de la mer et du terroir.
Vivier à langouste. Réservation conseillée.

Pigeon Malendure
97125 bouillante
tél. : 0590 98 70 10
contact@la-touna.com
www.la-touna.com

Hébergements

Aux 4 mondes
Entre tradition et évasion, c'est une cuisine aux
saveurs du monde que vous propose ce restaurant. Possibilité de siroter un cocktail sur le deck
ou au jardin. Concert live tous les 15 jours le
weekend. Sélection de plats à emporter. Wifi.

Les Bananes Vertes

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

Impasse des Gardenias - Choisy
97120 Saint-Claude
Tél. : 0690 55 40 47
www.aux4mondes.com - FB : Aux 4 mondes info@vert-intense.com
www.lesbananesvertes.fr
Douenele - 97125 bouillante
Tél. : 0590 41 63 79/0690 47 07 66
resto@aux4mondes.com
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Villa Koulaya Tona

La Touna

4

3

6

5

7

Gîte Mayo

Vous serez accueilli dans une maison d'hôtes
de charme de 5 chambres. Cadre calme et verdoyant, bordé par la rivière du Petit Carbet, avec
une vue imprenable sur les Saintes, la Dominique. Classée 5 étoiles à l'ICH. Table d'hôtes.

Chez Brigitte et Johnny
5 chambres d'hôtes et 2 studios terrasse panoramique avec vue imprenable sur les îlets Pigeon.
Parking privé, piscine, Wifi.
Tripadvisor Excellence 2014-2015.

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

Morne Tarare - Pigeon
97125 bouillante
Tél. : 0590 80 34 60/0690 71 06 77
contact@gite-mayo.com
www.gite-mayo.com

Activités

Artisanat local

Vert intense

Chocolaterie Les Suprêmes

8

Randonnées au sommet du volcan ou canyoning Travailler le chocolat à l’ancienne, rechercher des
goûts innovants issus de ce qu'offre la nature en
dans les cascades secrètes, Vert Intense proGuadeloupe, intérieurs fruits et légumes locaux :
pose chaque jour des sorties de tout niveau.
patate douce, tamarin, gros thym, fruit à pain…
Morne Houël - 97120 Saint-Claude
Telle est la marque du savoir-faire des Suprêmes.

tél. : 0690 55 40 47
info@vert-intense.com
www.vert-intense.com

Musée du Café - Le Bouchu
97119 Vieux-habitants
Tél. : 0590 95 81 76/0690 33 22 34
lessupremes@hotmail.fr
www.chocolaterie-les-supremes.com

10

9

Whale Watching
Éco tourisme Baleinier
Observation des baleines
encadrée par
l’association
Evasion Tropicale
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Le club de plongée !

Proﬁtez de 25 années d'expériences, d'une équipe de moniteurs professionnels à
votre écoute pour faire partager en toute sécurité sa passion : La Plongée
Sous-Marine.
Au cœur du Parc national, venez :

Découvrir - Vous initiez - Explorer

Tout le matériel nécessaire vous attend sur nos bateaux.

Nouvelle piste
Ti sucrier

Nouveautés
sur Fou-Fou et
Trembleuse

Renseignements et réservations
au 0690 44 17 51 et sur www.le-tapeur.com
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*Ouvert à partir de 9H - Dernier départ 15H - Fermeture des pistes 17H
Fermé en cas de grosses intempéries

11
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Première Chute du Carbet
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Circuit 3

Le Moule - Anse-Bertrand - Port-Louis
A

Anse de Sou ffleur

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

2

Au coin des bons amis

L'Anthonis

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 €.

Restaurant convivial proposant une cuisine locale, traditionnelle, servie dans un cadre typique
au-dessus de la mer. Langoustes et cigales en
vivier. Observation possible des baleines de
janvier à mai.

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

21 rue du Commandant Mortenol
97121 Anse-Bertrand
Tél. : 0590 22 04 02/0690 20 47 72
contact@anthonis.com

3

4

Le Poisson d'or

A Ka doudou

Vue sur mer, les pieds dans l'eau, possibilité de
se baigner. Superbe coucher de soleil. Spécialité
fruits de mer, sauté de crabe de mangrove au vin
blanc, accras de noix de coco. Ouvert tous les
midis de 10h à 16h. Sur réservation le soir, sauf
le jeudi, vendredi et samedi.

Cuisine métissée, créole et française à deux pas
de la plage de la Baie. Cadre verdoyant et ventilé.
Spécialité : le ouassou doudou. Parking. Fermé
le lundi. Un digestif ou un café offert sur présentation de ce guide.

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.
C

Porte d'Enfer/Trou Madame Coco

Depuis Anse-Bertrand, prendre la D 122
direction Porte d’Enfer. Longer le littoral,
de nombreux 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.

D

Restaurants

1

Porte d'Enfer du Moule

Du Moule dir. Saint-François rouler sur la N5
env. 6km. Bifurquer à gauche juste avant la
Maison Zévallos. Un large parking permet de
vous garer avant d'entreprendre la descente
par un escalier aux marches très larges.
E
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Cimetière de Morne-à-l'Eau

Situé dans le bourg, aux abords du rondpoint où se rejoignent les axes principaux
qui mènent à Morne-à-l’Eau, le cimetière
est inévitable, nappé de damiers noirs et
blancs.

2 bd Achille René Boisneuf
97117 Port-Louis
tél. : 0590 22 88 63/0690 39 10 27

423 route de la baie
97160 le moule
tél. : 0590 23 53 63
www.akadoudou.com

8

5

Activités

6

MANGROV-LA-KA

Venez découvrir le
Grand cul-de-sac Marin et ses îlets

par tradition
Antidote Plongée
Venez plonger et découvrir les arches et grottes
de Port-Louis. Explo, baptême, formations techniques, Nitrox, biologie, photo (cursus FFESSMANMP-PADI) - Centre Nitrox
Ouvert tous les jours

112 bd Achille René Boisneuf
97117 Port-Louis - tél. : 0690 50 69 14
contact@antidoteplongee.com
www.antidoteplongee.com

7

Location voiture

JOURNÉE À L’ÎLET CARET
avec un patron pêcheur

Journée + repas + boissons 70€
Journée + menu langouste + boissons 85€
Visite de la mangrove/îlet aux oiseaux 30€
Départ de Port-Louis (marina) et
de Sainte-Rose

Woni Barfleur
0690 580 818 - 0590 229 126

© Eric Touja

Loc'évasion
Livraison gratuite dès 300€ de contrat. Siège
bébé et réhausseur gratuit.
Paiement espèces, chèques, chèques vacances
et CB accepté.

653 route de Caillebot - La Baie
97160 Le Moule
Tél. : 0590 23 66 78/0690 57 46 39
locevasion.com
locevasion@wanadoo.fr

Visitez la cabane à rhum et son moulin à vent

Ouvert de 8h à 17h30 sauf le dimanche et jours fériés
D101 - 97160 LE MOULE - Tél. : 0590 23 78 23 - www.damoiseau.fr

Port-Louis, centre bourg
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Circuit 4

Gosier - Sainte-Anne - Saint-François
Marchés de Sainte-Anne et
Saint-François

E
A

L'îlet Gosier

Le marché est présent tous les jours le
long du littoral menant à la plage du bourg
à Sainte-Anne, et à la Rotonde, dans le
centre du bourg de Saint-François.
Rendez-vous les jeudis au stade de foot
de Sainte-Anne et les mardis soir à la Rotonde à Saint-François pour des marchés
nocturnes animés !

De l'embarcadère de la petite plage du
bourg, rejoignez l'îlet en bateau à moteur
pour environ 5 € ou à la nage pour les
plus sportifs !

B

Marché nocturne Gosier

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

F

Plage des Raisins Clairs

1re plage en entrant dans Saint-François depuis Sainte-Anne sur la N4.
Grand parking et aménagements
(douches, roulottes, restaurants...).
C

Plage de la Caravelle (Club Med)

G

à l’entrée de Sainte-Anne, depuis Gosier,
après la station service tourner à droite.
Continuer sur cette petite route qui se
rétrécit. 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.

D

Plage du bourg de Sainte-Anne

En venant de Gosier, à env. 500 m après
le village artisanal de Sainte-Anne,
prendre la 1re rue sur votre droite juste
après le marché. Un parking est aménagé tout au long de la plage, qui est
éclairée le soir.

Pointe des Châteaux

En arrivant de Sainte-Anne par la N4,
juste avant d’entrer dans Saint-François,
prendre la D 118 sur votre gauche. Au croisement face au Golf, 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.

H

Source de Poucet

Située à la sortie de Gosier en direction
de Pointe-à-Pitre, avant de rejoindre la
voie rapide, la Source de Poucet est
un lieu surprenant, qui offre calme et
nature aux abords de la ville.

circuit 4
1

Gosier - Sainte-Anne - Saint-François

Activité

Visite

Paradoxe Croisières

Kreol West Indies

La Rhumerie du Pirate

Snack de la Plage

Au départ de Saint-François, excursions à la
journée vers Petite-Terre et Marie-Galante, à bord
d’un catamaran à voiles de 25 m. Barbecue sur
la plage le midi.

Cet espace muséal et galerie d'art de 400
m2 mêle patrimoine, histoire et art caribéen :
meubles d’époque, objets rares, pirate room,
sculptures et tableaux, boutique éco-citoyenne.

Marina de Saint-François
97118 SAINT-françois
Tél. : 0590 88 41 73
contact@paradoxe-croisieres.com
www.paradoxe-croisieres.com

Route de la Pointe des Châteaux
97118 Saint-François
Tél. : 0590 24 41 92
kreolwestindies@gmail.com
www.kreolwestindies.com

Venez découvrir un cadre exceptionnel surplombant la mer, avec une vue sur toutes les îles de
l’archipel. Dégustez une cuisine créole revisitée
et plus de 40 variétés de rhums de la Caraïbe.
Menus à partir de 22€.

Le snack de la Plage vous propose de déguster
des cocktails exotiques à base de rhum et fruits
frais sur la magnifique plage de l'anse la Gourde.
Animations musicales, DJ et groupes live, soirées
à thème. Grande variété de plats et snacking.

Route de la pointe des châteaux Anse des galets 97118 SAINt-François
tél. : 0590 83 25 94 - 0690 37 76 37
Facebook : la rhumerie du pirate

anse à la gourde - Pointe des châteaux
97118 SAINT-françois
Tél. : 0690 64 28 80/0690 93 91 21
FB : Snack de la plage

Hébergement

Restaurants

Hôtel La Métisse

Entre Ciel et Mer

La Route du Rhum

La Plage

Hôtel de charme *** de sept chambres où l’on
vient pour son calme et sa discrétion. Lieu
magique au milieu d’une végétation paysagée
proche du Golf international et du centre-ville.

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

Venez découvrir ou redécouvrir le plus ancien
restaurant de la marina créé en 1978 pour l’arrivée de la course. L’occasion de déguster une
cuisine traditionnelle à base de produits frais :
lambis, chatrous, poissons, ouassous... sans
oublier le traditionnel colombo et les grillades.

Passez un savoureux moment les pieds dans le
sable, vue sur la mer et régalez-vous de burgers
maison, tartares de thon, côte de boeuf à la plancha… Suggestion du jour. Spécialité : tataki de
thon. WIFI - Ouvert tous les midis sauf le jeudi Résa conseillée le dimanche. Transats à dispo.

3

66 les Hauts de Saint-François
97118 Saint-François
tél. : 0590 88 70 00 - 0690 26 16 32
la.metisse@orange.fr
www.hotel-lametisse.com

5

2

4

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

6

8

7

La Marina - 97110 Pointe-à-Pitre
tél. : 0590 90 90 00
Soirée antillaise tous les samedis

Résidence Crystal Beach
97118 Saint-François
tél. : 0590 68 07 04 - 0690 74 20 11
FACEBOOK : restaurant"LaPLage"

9

Restaurant le Zagaya
Terrasse sur le lagon

Salle de jeu pour les enfants - Salle brumisée
Langoustes vivantes en vivier - Produits frais pêche locale
Nombreux cocktails pays maison
de photos et de films sur Zagaya Clickon
Fermeture le dimanche, lundi midi et mercredi midi. Réservation fortement conseillée

+

21 rue de la République - 97118 Saint-François - Tél. : 0590 88 67 21 - 0690 49 54 12
www.delaguadeloupe.fr/restaurant-le-zagaya/
10

11

Réservations & renseigements : www.bleumarine-guadeloupe.com
Tél. : 06 86 62 52 89 - 04 66 57 60 86

À 20 mètres de la plage de Petit-Havre et à 5 min du bourg de Sainte-Anne
Du studio au T2 (1 à 6 pers) - Piscine, cuisine équipée, climatisation, TV satellite, wifi gratuit,
barbecue et lave-linge à disposition

À partir de 45€/jour
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Plage de la Caravelle
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Pointe des Colibris
Pointe la Chaise

Circuit 5

La Désirade
Ruine de la léproserie, de la cotonnerie et phare de la pointe Doublé

A

Ces trois sites historiques se succèdent
après Baie-Mahault en venant de Beauséjour. Aux abords de la cotonnerie, de nombreux iguanes n'attendent que vous !
B

Restaurant

2

Anse d'Echelle

LA DÉSIRADE

Prendre la direction Pointe des Colibris/ Galets. Au niveau du nouveau centre
de tri des déchets, prendre le chemin à
gauche, contourner l’habitation et se garer
de manière à ne pas gêner. Depuis l’anse,
vous pouvez d’un côté rejoindre la Pointe
des Colibris et sa croix, de l’autre admirer
la beauté de la Désirade.

ÎLES DE LA PETITE TERRE

Transport Dinane

Chapelle Notre Dame du Calvaire

Depuis le port de Beauséjour, suivre le chemin de croix en voiture, scooter ou à pied
(prévoir de l'eau). Altitude 200 m.

embarcadère - 97127 la désirade
Tél. : 0690 67 97 30 - 0690 75 38 35
Facebook : TRANSPORT-DINANE
www.transportdinane.fr

Cuisine créole.
Langoustes à déguster
0
3 miles sur la
superbe plage de Beauséjour. Petit déjeuner.
Pointe
Organisation
d'événements (anniversaires, ma16°20´
Pointe du
riages...). Chambres à louer à 2 min de la plage. Grand
Nord
Possibilité pension complète ou
demi-pension.
Anse
du Bord de la Mer

Pointe du
Plage à Fifi - Beauséjour Petit
Nord
97127 La Désirade
de
Les
Tél. : 0590 20 01 29 - 0690l‘Anse
49 Galets
49
33Aérodrome
La Désirade
des

Galets

nçois

t-Fra

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

E

Le plateau

Depuis le port, suivre le chemin de croix qui
mène au calvaire. Emprunter ensuite le chemin sinueux et très cahoteux pour rejoindre
les éoliennes et leur point de vue imprenable. Possibilité de rebrousser chemin ou
de continuer tout droit pour ressortir à BaieMahault. Attention : praticable uniquement
en 4x4 ou à pied pour les plus courageux.

B

1

D

Grande M

au Frais

Sain

C

5 km

Pointe des
Colibris

Plage à Fi
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La Payotte1: 165000
0

Découvrez l’île de la Désirade avec TRANSPORT
DINANE. Visite guidée en mini-bus et safari 4x4
hors des sentiers battus. 2h de visite commentée
avec un guide expérimenté ! N’hésitez plus !
*Le ti-punch au cajou offert.
Formule à la journée et week-end.

C

D

1

Visite

A

A

Anse
d‘Echelle

D

Grande

Beausé

A

OC ÉA N A TLA

E

2

Îles de la
Petite Terre
Trou
Canard
16°10´

Terre de Bas

Terre de Haut
Réserve naturelle
des îles de la
Petite Terre

Circuit 6

Marie-Galante
A

Habitation Murat

E

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 arrivé.

à 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

1
B

Habitation Roussel-Trianon

D

6

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

C

Plage de la Feuillère

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

D

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.

4

E

B
C

57

A

3

8

2
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circuit 6
1

Marie-Galante

Hébergement

2

5

Village de Ménard

La Kallina

La Suite

La miellerie de la Belle Hôtesse

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.

Bungalows et chambres climatisées, tout confort
avec piscine. Implantés dans un jardin fleuri.

Exposition permanente : cartes anciennes
d'exception, art contemporain, beaux livres...
Hymne au soleil... et à la beauté : idées cadeaux,
produits solaires et corporels, parfums et cosmétiques. Une aventure patrimoniale et caribéenne !

Venez visiter la miellerie et découvrir les productions de miels, de savons. Dégustation de
vinaigres de miel ou de jus de canne à sucre
dans des préparations culinaires.
Ouverture : du lundi au vendredi 9h-14h, w-e. et
jours fériés 9h-13h. Possibilité d'hébergement
sur place en gîte classé 4 moulins.

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

3

Artisanat local

Activité / Visite

Route des basses
97112 Grand-bourg
Tél. : 0590 97 01 35
lakallina@wanadoo.fr
www.lakallina.com

4

6

Angle des rues du dr etzol et
de la savane
97112 grand-bourg de marie-galante
Tél. : 0590 97 06 90
facebook : lasuitemariegalante

plateau de la belle hôtesse
97134 Saint-Louis
tél. : 0590 97 02 15

Artisanat local

Restaurant

7

8

Kreol West Indies

Rhumeries agricoles Bellevue

Oceom "Les bijoux de l'océan"

Sun7 Beach

Kreol West Indies dévoile 4000 objets sur 4 000
ans d’histoire, ainsi qu'une galerie d'art. C'est
aussi le logo d'une ligne de vêtements fun... 7
salles d’exposition sur 300 m2 !

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 production de 850 000 litres. Visite et dégustation
gratuites tous les jours de 9h30 à 13h.

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

Restaurant-bar les pieds dans l'eau. Ouvert midi
et soir 7/7. Cuisine du monde, salades, pizzas
créoles. Venez apprécier de fabuleux coucher de
soleil. Réservation conseillée.

Route de Capesterre (Plage du bourg)
97112 Grand-Bourg
Tél. : 0590 97 21 56
kreolwestindies@gmail.com
www.kreolwestindies.com
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Distillerie Bellevue
97140 Capesterre
tél. : 0590 97 26 50 - fax. : 0590 97 47 11
www.distillerie-bellevue.com

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

Route de murat
97112 grand-bourg
Tél. : 0590 97 87 58 - 0690 41 52 80

Location de véhicules

Marie-Galante & Guadeloupe

Package

1 journée/2 pers

105€

Marie-Galante, dites la grande galette, vue du ciel...

Véhicule + billets de bateau

Marie-Galante

www.magaloc.com

Tél. : 0590 97 01 70/09 72 27 41 67 - resamagaloc@gmail.com
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Circuit 7 Les Saintes
Terre-de-Haut

E

A

Construite en 1760 en bordure de Grande
Baie, la poterie Fidelin a longtemps été
un moteur économique pour la petite île.
Depuis 1997, elle est classée au titre des
monuments historiques. Baladez-vous
entre flamboyants, cocotiers et vestiges
à la rencontre de l'histoire... Ouvert tous
les jours.

Plage de Pompierre

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

F

B

Le Pain de Sucre

Les vestiges de la poterie Fidelin

Grande Baie

Terre-de-Bas abrite aussi son lot de
baies paradisiaques, aux couleurs
exceptionnelles ! Avant un petit plongeon raffraîchissant, prenez de la
hauteur et profitez du panorama sur
Terre-de-Haut, la Guadeloupe...

Au 1 débarcadère, prendre à droite. Sortir
du bourg, continuer jusqu’au 2e débarcadère. Prendre la 1re à gauche puis la 1re à
droite. Continuer jusqu’à arriver au point
le plus haut. Prendre le petit chemin sur
votre droite jusqu’à la plage.
er

C

Le Fort Napoléon

Au 1er débarcadère, prendre à gauche
devant l’Office de tourisme et rester sur
la route principale qui monte. Compter
env. 15 min de marche sportive, sauf si
vous avez un moyen de transport ! Entrée
payante.

C

A

Terre-de-Bas
B

D

La trace des falaises

Randonnez à Terre-de-Bas, de Grande
Anse à l'anse à Dos, et découvrez un paysage magique et coloré. Suivez le balisage
jaune !

D

F

E

Difficulté : moyenne
Durée : 3h
Distance : 6,8 kms (dont 2,3 kms sur route
bétonnée)
Dénivelé : 240 mètres
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LA PLUS BELLE VALLÉE
DE GUADELOUPE

UNE HABITATION CAFÉIÈRE
HORS DU TEMPS

UNE TABLE D’HÔTES
À LA CUISINE RAFFINÉE

La Vallée de la Grande Rivière
de Vieux-Habitants

Datant du XVIIIème S. et classée
monument historique

Des produits du terroir
cultivés sur les terres de l’Habitation

CAFÉ - CACAO - VISITE GUIDÉE - TABLE D’HÔTES - DÉCOUVERTE À LA JOURNÉE - ÉVÈNEMENTS - RANDONNÉES - BIVOUACS - ATELIERS - SÉMINAIRES...

Tél. 0590 98 63 06 - 0590 98 34 14

www.habitationlagriveliere.com

Vallée de la Grande Rivière, 97119 Vieux-Habitants
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