
AUTOTOUR 

« La Route des Saveurs 
»

6 nuits

3 nuits au LANGLEY RESORT FORT ROYAL***
2 nuits au JARDIN MALANGA

1 nuit à LA CREOLE BEACH HOTEL & SPA****

Des Hôtels et des îles
Tél : +33 (01) 42 56 46 98
info@deshotelsetdesiles.com

Deshaies

Trois-Rivières

Gosier



PROGRAMME 
« La Route des 

Saveurs »
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JOUR 1 
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 Langley Resort Fort Royal***

JOUR 2 : Ambiance vanille ! 
La Route des Saveurs commence au Domaine Vanigwa, 

spécialisé dans la production de vanille. Cédric Coutellier est 
un producteur engagé pour développer une nouvelle 

agriculture durable et respectueuse pour proposer une vanille 
100% biologique. Venez à la rencontre directe du producteur 

pour déguster et/ou acheter en exclusivité une vanille 
d’exception, en extrait ou en gousses.

JOUR 3 : Devenez chocolatier ! 
Si vous êtes amateur de cacao, quoi de mieux que de créer sa 
propre tablette de chocolat ? Sur le domaine de Gwakako, 
vous aurez le privilège de découvrir toutes les étapes de la 

réalisation du chocolat : torréfaction, épluchage, broyage… 
pour enfin obtenir une véritable tablette de chocolat ! Une 
expérience inédite qui sait ravir aussi bien les petits que les 

grands gourmands ! 

Vanigwa

Gwakako

Nuit au Langley Resort Fort 
Royal

Nuit au Langley Resort Fort 
Royal



JOUR 4 : Couleur Café ! 

Le Domaine de Vanibel cultive et prône un 
terroir exceptionnel dans la production d’un des 

meilleurs cafés arabicas du monde de par son 
arôme. Venez découvrir les savoirs-faires

artisanaux de la culture du café, ainsi qu’une
bananeraie de montagne. La visite se terminera

par une dégustation des meilleurs « crus ».

JOUR 5 : Entre plantation de bananes et de 
manioc ! 

Direction Capesterre-Belle-Eau pour une matinée en plein 
cœur de la Plantation Grand Café, où vous trouverez une 
culture de la banane et non du café ! Montez à bord d’une 
charrette pour visiter les bananeraies qui s’étendent sur des 

dizaines d’hectares. Dépaysement garanti ! A quelques 
kilomètres de là se trouve la Maniocrie de Germaine ou la 
« Kassaverie ». Des soirées inédites sont proposées pour 

déguster des produits à base de manioc et découvrir 
l’histoire sur ce fameux tubercule. N’oubliez pas 

d’apportez vos boissons et votre apéritif, et la magie 
opérera… ! 

Plantation Grand Café
Maniocrie de Germaine

Domaine de Vanibel

Nuit au Jardin Malanga

Nuit au Jardin Malanga



JOUR 6 : Marché aux épices
Votre route des saveurs passera forcément

par le marché de Saint-Antoine ou
« marché aux Epices » de Pointe-à-Pitre. 
Vous déambulerez au milieu de étals tous
plus colorés les uns que les autres. Ce sera 

une véritable explosion de senteurs : 
gingembre, coriandre, poivre, cannelle, 

vanille, poudre colombo… les épices sont
omniprésents et vous aurez le choix pour 
ramener un souvenir plein de saveurs de 

votre séjour ! 

Marché aux épices

Nuit à LA CREOLE BEACH HOTEL 
& SPA



HEBERGEMENT 
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Gosier



VOS HOTELS EN BASSE-TERRE

Les photos ne sont pas contractuelles.

LE JARDIN MALANGA
Trois-Rivières

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

LE LANGLEY RESORT FORT ROYAL
Deshaies

Niché entre de luxuriants paysages de montagne et de splendides plages 
de sable doré, le Langley Resort Fort Royal est l’endroit idéal pour 

profiter d’une ambiance tropicale. Entre bungalows ou chambre vue 
mer, vous serez séduit par un site d’une beauté inégalable avec, en 

prime, de magnifiques couchers de soleil.

82 bungalows
133 chambres 

Espace détente1 restaurant, 1 bar



VOTRE HOTEL EN GRANDE-TERRE

Les photos ne sont pas contractuelles.

LA CREOLE BEACH HOTEL & SPA****
Gosier

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 



LOCATION 
DE VOITURES 
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Deshaies

Trois-Rivières

Gosier

Pour connaître nos tarifs par période de séjour : 
info@deshotelsetdesiles.com


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9

