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3 nuits au BWA CHIK HOTEL & GOLF***
1 nuit à LA CREOLE BEACH HOTEL & SPA****

2 nuits au JARDIN MALANGA
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La Route du Rhum commence logiquement par la visite d’une des 
distilleries les plus connues et les plus reconnues au monde !

La distillerie Damoiseau produit l’un des meilleurs rhums blancs
agricoles au monde… Venez à la rencontre d’une famille de 

passionnés pour découvrir le processus de fabrication du rhum issu
de pur jus de canne à sucre puis distillé et stocké dans des foudres

de bois. Vous serez charmés par le moulin à vent du XVIIIème siècle 
et ne ratez surtout pas la Cabane à Rhum où vous pourrez déguster

les meilleurs rhums ou punchs de la maison. 

Arrivée à l’aéroport Pôle Caraïbes, et assistance technique pour 
récupérer les voitures de location chez notre partenaire

Remise du road book pour le séjour

Installation au Bwa Chik Hotel & Golf***

Distillerie Damoiseau

Nuit au Bwa Chik Hotel & Golf. 



C’est un vestige de l’histoire coloniale de la 
Guadeloupe ! Cette ancienne habitation sucrière a 

été inscrite comme Monuments Historiques en
1990. Dans les Antilles, le terme « Habitation » 

désigne une exploitation dans laquelle l’esclavage
était pratiqué. Surnommée la « Maison Hantée », 

venez profiter d’une visite guidée de ce lieu chargé 
d’histoire qui ne laisse personne indifférent. 

Cap sur Marie-Galante ! Entourée par des 
champs de canne à sucre, la distillerie Bellevue 

met en avant une production de rhum moderne. 
Elle a été rénovée avec des nuances d’inox, de 

cuivre et les couleurs vives font de l’habitation un 
site exceptionnel. Des vestiges du passé sont

visibles sur le domaine comme le moulin à vent 
qui tourne encore naturellement. Le rhum
Bellevue est élaboré à partir des meilleures

cannes à sucre de Marie-Galante et se distingue 
par une production 100% non-polluante. 

Habitation Zevallos

Distillerie Bellevue

Nuit au Bwa Chik Hotel & Golf. 

Nuit à La Créole Beach Hotel & Spa



Votre route des Rhums se terminera par la visite de la 
Distillerie Bologne au pied du volcan de la Soufrière

qui produit l’un des rhums les plus connus des îles de 
Guadeloupe. Le domaine s’étend des pentes du volcan 
jusqu’à la mer des Caraïbes. C’est au cours de la visite
que vous pourrez découvrir une variété rare de canne

à sucre : la canne noire, privilégiée pour son arôme
d’exception. 

Cap sur la Basse-Terre et la route des Rhums vous 

mènera à la Distillerie Montebello à Petit-Bourg où 

est produit l’un des rhums les plus emblématiques 

des îles de Guadeloupe. Entre modernité et 

authenticité, venez découvrir une distillerie où 

l’artisanat et le travail à la main sont de rigueur… ! 

Les 25 hectares de canne à sucre sont coupés à la 

main pour garantir la qualité de la production. 

Distillerie Montebello

Distillerie Bologne

Nuit au Jardin Malanga
Nuit au Jardin Malanga
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Les photos ne sont pas contractuelles.

Situé à Gosier, au cœur d’un parc tropical, en bord de mer et au milieu des 
palmiers, l’ambiance créole séduit et fait rêver à La Créole Beach Hôtel & 

Spa. Idéalement situé pour visiter tout l’archipel, cet hôtel 4 étoiles fera de 
votre séjour un moment d’exception. Toutes les chambres et suites 

inspirent au repos et au bien-être, alliant élégance et confort. 

188 Chambres 
15 Juniors Suites 

8 Duplex

Spa La Créole3 restaurants, 1 bar 

Un hôtel éco-chic, avec un style épuré et un design unique, en plein cœur 
de Saint-François. Sa situation privilégiée et idéale permet de découvrir le 
plus beau lagon de la Grande-Terre, le golf international 18 trous dessiné 

par Robert Trent Jones, la marina et les plus belles plages de l’île.

44 chambres
11 duplex

Espace détente3 restaurants partenaires
1 bar 



Les photos ne sont pas contractuelles.

Entre calme et authenticité, venez découvrir le Jardin Malanga au cœur 
d’une nature exubérante en Basse-Terre. Besoin d’évasion ? Vous allez 

plonger dans l'ambiance d'une maison coloniale avec une vue panoramique 
sur l’Archipel des Saintes.

1 maison coloniale
3 cottages

Espace détente1 restaurant table d’hôtes
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Pour connaître nos tarifs par période de séjour : 
info@deshotelsetdesiles.com


