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QUI SOMMES NOUS ?
LES ACTIVITES DU GROUPE

DES HÔTELS & DES ÎLES, la chaîne hôtelière 
Créé en 1989, DES HÔTELS & DES ÎLES est une des rares chaîne hôtelière indépendante des

Caraïbes, dont les points forts sont la diversité et l’authenticité de ses produits. Elle est propriétaire et
gestionnaire de 5 hôtels soit un parc de 418 chambres et de 3 villas de luxe dans les Îles de Guadeloupe.

Le groupe exerce également une 2eme activité de représentation en commercialisation et marketing à 
l’international pour 4 produits, soit un parc de 413 lits implantés à St Martin sur la partie Française et dans 
les Îles de Guadeloupe.

Sa force première est d’être présente sur l’ensemble des marchés internationaux, la 
France représentant 46% de son remplissage. Depuis 3 ans, nous assistons à une très forte
croissance du marché US et Canadien qui à eux deux représentent  29% de notre clientèle. 
Viens ensuite l’Europe avec La Belgique, La Suisse, L’Italie, L’Allemagne, l’Angleterre, la Scandinavie, les 
Pays Bas avec 16% et la Caraïbe avec 9%. Cette montée du marché américain est lié à l’ouverture de 
lignes aériennes directes aux départ des USA, les Îles de Guadeloupe ne sont qu’à 4 heures de vol de New-
York, 2 heures de Miami et 3 heures 30 d’Atlanta.

WWW.DESHOTELSETDESILES.COM le site internet Tour Operating spécialiste des îles
Le groupe développe également une activité de Tour Operating à travers son site internet 
www.deshotelsetdesiles.com en proposant des séjours packagés en vol + hôtel au départ de l’Europe et 
des USA. 

Mme Carole Adam VP Sales
Marketing & E-Marketing

« Une énergie permanente puisée 
de la passion de l’hôtellerie »
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UNE CHAINE HÔTELIÈRE CARIBÉENNE INDÉPENDANTE

Le groupe est implanté dans les Îles de Guadeloupe avec 5 hôtels et 3 villas de luxe : 
 - La Créole Beach Hôtel & Spa
- Mahogany Hôtel Résidence & Spa
- La Toubana Hôtel & Spa
- Les Villas de La Toubana
- Le Bwa Chik Hôtel & Golf
- Le Jardin Malanga

Quatre produits sont en représentation exclusive de commercialisation, marketing, e-Marketing  :
   -  Langley Resort Fort Royal 

- Aqua Lodge
- Le Beach – Saint-Martin (fermé pour travaux)
- Le Blue Bay Beach – Saint-Martin (fermé pour travaux)

La qualité de la formation des hommes, l’irremplaçable expérience du terrain et la performance 
commerciale sont les clés de la réussite du groupe Des Hôtels & Des Îles sur l’ensemble de ses
hôtels. 

Des produits complémentaires de par leur taille, leur situation géographique et leur style.
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LE SITE INTERNET TOUR OPERATING SPÉCIALISTE DANS LES ÎLES 
www.deshotelsetdesiles.com
LE SITE INTERNET DÉDIÉ AUX ÎLES

Des Hôtels & Des Îles, c’est également un site spécialisé sur les îles, qui dispose d’un moteur de réserva-
tion en package dynamique, vol + hôtel. Les clients ont ainsi la possibilité de réserver leurs vols et hôtels 

en temps réel, ce moteur de réservation permet aussi de réserver des voitures de location, le transfert 
aréoport/hôtel, les assurances voyages en quelques clics.
Des Hôtels & Des Îles est ainsi un véritable OTA Online Travel Agency dédié aux îles.

On y trouve à la fois des îles françaises, mais également des îles anglophones, peu positionnées sur le 
marché hexagonale tels que : La Barbade, Sainte Lucie, Antigua, Anguilla, Les îles Vierges Britanniques…

Le plus du site ? les séjours thématiques ! 

Combinés d’îles, Découverte, Voyages de noces, Sports nautiques, Golf, Spa et Bien être, ou encore All 
Inclusive, vous trouverez forcément le séjour qui vous convient parmi les 10 différentes thématiques qui 
vous sont proposées en ligne.

La réservation d’un panel d’excursions dans nos îles est également réservable en ligne. Ce service en ligne 
a été créé afi n d’orienter le client dans le choix de ses excursions en amont de son voyage. En relais, notre 
conciergerie « L’Espace Créole »  répond à vos attentes en vous proposant plus de 40 excursions dans les 
Îles de Guadeloupe au départ de nos hôtels. Un service indispensable, à la carte spécialement dédié à 
nos clients. 

Notre site internet permet de préparer le futur séjour de nos clients de A à Z.
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OBJECTIFS ET STRATÉGIE
Des Hôtels & Des Îles a établi un plan stratégique et des objectifs en étapes. Le groupe a fait le choix de réaliser de nombreux investissements depuis 2012 afi n de 
conforter sa position sur les Îles de Guadeloupe. 

LA MONTÉE EN GAMME DES PRODUITS 
Depuis 2012, Des Hôtels & Des Îles a mis en œuvre une stratégie de montée en gamme de l’ensemble de son parc hôtelier. Un chantier d’envergure qui permet 
au groupe de se démarquer en se positionnant sur le segment 4 étoiles dans un premier temps pour ouvrir le premier hôtel 5 étoiles des Îles de Guadeloupe en no-
vembre 2018. Des investissements de plus de 27,3M€ ont été réalisés afi n de repositionner les produits et confi rmer cette volonté d’offrir un large choix à ses clients. 
Cette montée en gamme et le large choix de produits correspondent parfaitement à l’attente des marchés actuels de plus en plus exigeants et à la recherche de 
voyages d’émotions, de l’unique, de découvertes, de sensations où le bien-être devient prédominant. 

L’évolution des produits a pris en compte les besoins des clients pour évoluer et répondre à une demande croissante à l’international avec l’arrivée de nouveaux 
touristes venus d’Europe et du continent américain.

DIVERSIFICATION ET AUTHENTICITÉ DES PRODUITS 
Chaque établissement du groupe a été pensé afi n d’avoir sa propre identité, son style et sa cible client. Une volonté du groupe Des Hôtels & Des Îles qui conforte 
une fois de plus son appartenance au développement touristique des Îles de Guadeloupe. De l’hôtel de luxe avec La Toubana Hôtel & Spa, en passant par le sé-
jour en famille ou d’affaires à La Créole Beach Hôtel & Spa, au dépaysement d’un hôtel de charme avec Le Jardin Malanga ou au séjour marin en Aqua Lodge, 
chaque hôtel a été conçu pour répondre au maximum à la demande et aux envies des clients.

La volonté du groupe se porte également sur la décoration de ses établissements où le modernisme et le design sont présents mais toujours avec des rappels de 
couleurs chatoyantes et de matières caribéennes. Cette touche de « Caraïbes» se retrouve aussi dans les restaurants de chaque établissement avec une cuisine 
typique et revisitée par nos chefs. Il est indispensable que chaque hôtel ait une empreinte unique en gardant l’âme du lieu.

FORMATION DES HOMMES
La rénovation des produits et l’amélioration des services sont intrinsèquement liées aux nouvelles technologies et à la formation des équipes. Par conséquent, tout 
au long de l’année des modules de formation sont mis en place pour les collaborateurs. 

UNE CLIENTÈLE DE PLUS EN PLUS INTERNATIONALE
Cette évolution nous a permis d’implanter la destination au niveau international puisqu’aujourd’hui la recherche de nouvelles destinations authentiques est en 
demande croissante. Pas moins de 11 nationalités étrangères séjournent dans nos hôtels ce qui représente 43% de notre clientèle. Les Îles de Guadeloupe ont su 
se positionner sur des marchés émetteurs à fort potentiel tel que les USA avec l’ouverture de lignes aériennes au départ de New York, Atlanta, Fort Lauderdale. Ces 
ouvertures marquent la volonté d’internationaliser la destination.
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TEMPS FORTS
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LES ÉTABLISSEMENTS
Chaîne hôtelière sur les Îles de Guadeloupe, les établissements « Des Hôtels & Des Îles » sont

segmentés en différentes catégories permettant d’offrir une gamme complète d’hôtels afi n de
répondre au mieux aux attentes des clients. 

Du boutique hôtel à petite capacité, à l’hôtel de loisirs aux nombreux services en passant par l’établisse-
ment All Inclusive, ce sont 7 établissements pour satisfaire tout à chacun.

- Luxe  
- Loisir
- Découverte
- All Inclusive 
- MICE (Meeting, Incentive, Congrès, Événements) 15
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LUXE
La Toubana Hôtel & Spa
Les Villas de La Toubana 
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LA TOUBANA HÔTEL & SPA
UN BOUTIQUE HÔTEL AVEC UNE VUE À COUPER LE SOUFFLE

La localisation exceptionnelle de La Toubana Hôtel & Spa, à Sainte-Anne, permet à ce boutique hôtel de 33 bungalows un développement unique et haut de 
gamme avec une diversité d’hébergements et de services indispensables au sein même d’un produit.

 
LES SUITES DE LA TOUBANA HÔTEL & SPA - investissement 5,2M€
En décembre 2012, La Toubana Hôtel & Spa s’est dotée de 12 suites vue mer réparties en;

- 5 Suites Classiques (108 m²), 
- 5 Suites Patio (126 m²),
- 2 Suites Master (153 m2 avec piscine privative). 

Ces suites sont de véritables appartements permettant d’accueillir les familles dans des espaces spacieux, somptueusement décorés. Cette évolution et refonte 
progressive auront permis d’en faire un produit unique totalement adapté aux attentes du marché. Le véritable luxe se trouve dans les espaces décorés avec 
simplicité tout en gardant l’ambiance des îles « Chic & Trendy » ! 

LES BUNGALOWS DE LA TOUBANA HÔTEL & SPA - investissement 4,9M€
À l’automne 2017, après 5 mois de rénovation et 10M € d’investissement, La Toubana Hôtel & Spa a pour objectif d’affi cher sa 5ème étoile en novembre 2018 et 
deviendra ainsi le premier hôtel de cette catégorie des Îles de Guadeloupe.
Ces rénovations se sont portées sur : 

- La restructuration totale des 33 bungalows en y créant de nouveaux espaces offrant un meilleur confort de vie aux clients.
- L’agrandissement des espaces de restauration en y incluant un véritable salon à l’ambiance zen et tropicale.
- La modernisation des parties communes de l’hôtel qui affi chent de nouvelles tendances  afi n de donner une authenticité unique au produit.

La Toubana Hôtel & Spa devient ainsi « The Place To Be » dans les Caraïbes de part son emplacement, son choix marqué d’une décoration moderne et élégante  
aux couleurs chatoyantes des îles. La Guadeloupe autrement, un véritable art de vivre à La Toubana Hôtel & Spa !

À partir de 151€
par personne, par nuit, en chambre double et petit déjeuner
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LES VILLAS DE LA TOUBANA
DES VILLAS DE LUXE BÉNÉFICIANT DE SERVICES HÔTELIERS 

En décembre 2014, les 3 villas luxueuses, Ura, Idika et Ayati ont ouvert leur portes pour un investissement de 5,2M€. Situées à l’entrée du village de Sainte-Anne, 
entourées d’un jardin tropical, elles bénéfi cient d’une vue panoramique spectaculaire sur l’océan et Marie-Galante.

Elles ont pour vocation de proposer une prestation complémentaire aux bungalows et aux suites de La Toubana Hôtel & Spa. Un produit alternatif indispensable 
pour positionner l’hôtel en établissement de luxe. Les clients bénéfi cient des services de l’hôtel et ont accès à ses infrastructures. Ils peuvent faire appel à un 
concierge, un cuisinier, un masseur etc... durant leur séjour en villa. Tout est possible !

Pourvues de 4 chambres indépendantes, de 4 salles de bains privatives, d’une vaste cuisine à l’américaine, d’un grand salon ouvert sur une somptueuse
terrasse avec sa piscine à débordement, chaque villa apporte à la fois confort et grand raffi nement dans un style moderne, contemporain ou colonial. 

Majestueuses, elles offrent quiétude et bien-être pour un instant d’exception à partager aussi bien en couple, qu’en famille ou entre amis.

D’une décoration volontairement moderne et minimaliste alliant des couleurs naturelles et minérales, ces villas spacieuses haut de gamme, sauront répondre 
aux exigences de la clientèle actuelle. On y retrouve des matériaux nobles : dalle de pierre, deck en bois rouge du brésil, cuisine en corian équipée d’un îlot 
central, piscine couleur de rivière pour contraster avec le bleu de la mer. Des espaces de repos préserveront l’intimité de nos hôtes.

À partir de 780€
par nuit, la villa avec 2 chambres
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LOISIR
La Créole Beach Hôtel & Spa

Mahogany Résidence Hôtel & Spa
Bwa Chik Hôtel & Golf
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LA CRÉOLE BEACH HÔTEL & SPA
FAITES DE VOTRE SÉJOUR UN MOMENT D’EXCEPTION 

En Grande-Terre, au cœur d’un parc tropical magnifi que, en bord de mer, au milieu des palmiers, des bougainvilliers, des lys et des hibiscus, l’ambiance créole vous 
séduira et vous fera rêver… Idéalement située pour la découverte des Îles de Guadeloupe : Marie-Galante, les Saintes, La Désirade… sans oublier la Basse-Terre.

 
En 2015, 6M d’euros ont été investi dans la rénovation des 211 hébergements de la Créole Beach Hôtel & Spa. Chambres et salles de bain, re-décorées et moderni-
sées, inspirent au repos et au bien-être. Une dominante de blanc, une touche de turquoise, des matériaux nobles comme le bois allient élégance et confort. 

188 chambres, 8 duplex et 15 junior suites, tous équipés de wifi , air conditionné, TV câblée, réfrigérateur, téléphone, sèche-cheveux, coffre-fort, salles de bains. 

« La Route des Épices » est le restaurant principal de l’hôtel où sont servis les petits déjeuners américains et les dîners sous forme de buffet. Après 5M d’euros de réno-
vation en 2016, il se dévoile moderne et chic ! Prenez vos petits-déjeuners américains face à la mer entre plage et piscine et découvrez les fruits exotiques, les cock-
tails vitaminés tendance green, pure détox  ! Un moment de détente avant une longue journée. Et pour vos dîners, un concept de 4 cuisines au choix : grill rôtisserie, 
créole, italienne et asiatique pour satisfaire les attentes de tous nos clients petits et grands. 

« Le Zawag », restaurant à la carte, ouvert sur l’océan où une gastronomie travaillée autour des épices et des produits de la mer ravira vos papilles.

Au Bar La Rhumerie, dégustez l’un de nos 400 rhums venus de toute la Caraïbe, mais aussi les cocktails accompagnés d’accras ou de tapas maison. Tous les jeudis 
soir, le bar s’anime au son des lives d’artistes jazz. Ces soirées se sont imposées comme un événement à ne pas manquer dans les Îles de Guadeloupe. 

La Créole Spa composé de quatre cabines de soins et massages, un hammam, un sauna, un espace de relaxation, un carbet de massages en bord de mer ou 
encore une salle de fi tness, est répartie sur 250m² dans une ambiance qui inspire au bien-être. Embarquez pour un voyage de détente, personnalisez vos soins en 
fonction de vos envies !

Pour les enfants : Le Club Ti’ Moun se fera une joie d’occuper vos petits bouts de 4 à 11 ans. Les animateurs s’adaptent à leurs envies et animent leur journée autour 
d’activités ludiques.

À partir de 102€
par personne, par nuit, en chambre double et petit déjeuner américain
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MAHOGANY HÔTEL RÉSIDENCE & SPA
L’INDÉPENDANCE D’UNE RÉSIDENCE, UN SÉJOUR SELON VOS ENVIES EN TOUTE LIBERTÉ !

Situé au cœur d’un vaste jardin tropical aux couleurs exotiques, sur le même site que la Créole Beach Hôtel & Spa à Gosier en 
Grande Terre, Le Mahogany Hôtel Résidence & Spa permet d’apprécier l’indépendance d’une résidence tout en profi tant des 

services hôteliers. 

Tous les hébergements ont l’avantage d’être équipés de kitchenette sur les terrasses pour les chambres et les duplex. Les suites sont 
équipées de véritables cuisines, ce qui en fait un produit d’exception pour les familles.

Le Mahogany Hôtel Résidence & Spa est composé de 46 chambres supérieures ou vue mer de 48 m², de 13 duplex de 67 m² et de 
6 suites vue mer de 120 m².

- Les chambres sont équipées de la climatisation, d’un dressing, d’un coffre-fort, d’une télévision satellite, du téléphone direct, 
d’une salle d’eau et d’une large terrasse.
- Les duplex spacieux à la décoration chic et moderne, disposent d’une chambre indépendante à l’étage, d’un salon équipé 
d’un canapé lit, d’une salle d’eau et d’une terrasse au rez-de-chaussée.
- Les suites sont de véritables appartements aux couleurs très tendances et au design parfait. Elles bénéfi cient de 2 chambres à 
l’étage avec une salle de bain pour chacune, d’une cuisine entièrement équipée, d’un salon, d’un wc invité, d’un dressing et 
d’une grande terrasse au rez-de-chaussée.

La vue d’exception sur la baie font de l’hôtel un site rêvé pour admirer le coucher de soleil. Romantique à souhait, vous y serez chez 
vous avec un service de grande qualité.

À partir de 92€
par personne, par nuit, en chambre double en hébergement seul
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BWA CHIK HÔTEL & GOLF
UN STYLE ÉPURÉ ET UN DESIGN UNIQUE !

La Grande-Terre vous accueille avec ses plages, le site classé de la Pointe des Châteaux et mille autres endroits à découvrir. Le Bwa Chik 
Hôtel & Golf vous séduira par son charme, dans une ambiance feutrée et design.

Un hôtel nouvelle tendance « Eco-Chic ».

Situation idéale et privilégiée, l’hôtel est au coeur du village de Saint-François, à proximité immédiate du plus beau lagon de Guadeloupe, 
entre la marina,  le golf international 18 trous dessiné par Robert Trent Jones et les plus belles plages de la Grande-Terre. Pour les amateurs de 
Golf, l’hôtel propose des réductions sur les green fees, celui-ci étant l’unique parcours de golf des Îles de Guadeloupe.
Les 43 chambres et 11 duplex vous promettent d’agréables moments.

- Les chambres sont équipées de climatisation, téléphone, télévision, salle de bain avec baignoire, sèche-cheveux et terrasse.
- Les duplex bénéfi cient d’une chambre en mezzanine, d’un salon équipé d’un canapé-lit pour deux personnes et d’une 

kitchenette sur la terrasse, idéal pour les familles ou entre amis.

Profi tez d’un petit-déjeuner près de la piscine, dans un décor de plantes exotiques. Pour vos déjeuners et dîners, de multiples restaurants se 
situent à proximité, à pied, et permettent un choix varié de restauration selon vos envies. Nos équipes se feront un plaisir de vous réserver une 
table.
De nombreuses activités sportives : golf, surf, kitesurf, wakeboard, plongée sous-marine, équitation, ballades en buggy ou quad, VTT…  ou 
pour les amoureux du farniente, bien évidement les plages de Saint-François sauront ravir les grands et le petits.

Et pour les moins sportifs, shopping et fl âneries sur la marina et dans le village de pêcheurs, visite de la Pointe des Châteaux et de ses environs.

À partir de 69€
par personne, par nuit, en chambre double et petit déjeuner
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ALL INCLUSIVE
Langley Resort Fort Royal 
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LANGLEY RESORT FORT ROYAL
L’ALL INCLUSIVE DES ÎLES DE GUADELOUPE

Niché entre de luxuriants paysages montagneux et de splendides plages de sable blanc, l’hôtel vous pro-
pose de goûter à une ambiance tropicale avec en prime des couchers de soleil inégalables. L’hôtel est 

situé en Basse-Terre en bordure de la mer des Caraïbes avec vue sur les îlets Kawan et Tête à l’Anglais, à 
quelques kilomètres du village de pêcheurs de Deshaies. 

Le Langley Resort Fort Royal est composé d’un bâtiment principal de 133 chambres bénéficiant toutes d’une 
vue mer, et de 82 bungalows, en bordure de plage, ou à flanc de colline avec vue mer ou vue jardin. Les 
chambres et bungalows sont équipés climatisation, TV, mini bar, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux et du 
wifi gratuit.

Face à la mer, le restaurant « Le Royal » vous accueille pour vos petits déjeuners, déjeuners et dîners à la carte 
ou sous forme de buffet.
Le Bar Kawan, « bar de la plage » près de la piscine, offre une ambiance décontractée et
propose une sélection de cocktails des îles. Cet établissement est l’un des seuls de l’île proposant une 
formule All Inclusive.

Tout au long de la journée vous pourrez profiter des activités nautiques (paddle, planche à voile ou encore 
catamaran) et d’excursions afin de découvrir les plus belles facettes des Îles de Guadeloupe au départ de 
l’hôtel. Un terrain de tennis est disponible et des cours de Yoga sont également dispensés, à moins que vous 
préfériez profiter d’un moment de détente en vous faisant masser face à la mer… Un club enfant attend les 
plus petits du mois de novembre au mois d’avril.

À partir de 135€
par nuit, la chambre double et petit déjeuner
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DÉCOUVERTE
Le Jardin Malanga

Aqua Lodge

35



36



LE JARDIN MALANGA
CALME, VOLUPTÉ ET AUTHENTICITÉ… 

Caféiers, cacaoyers, cannelliers, arbres à pins, bananiers, orangers, citronniers, pamplemoussiers… sont disséminés dans un 
jardin tropical luxuriant de 6 hectares. La maison coloniale datant de 1927 et ses 3 magnifiques cottages font de cet hôtel 

le fleuron de l’hôtellerie de charme des Caraïbes françaises…

Au pied du volcan la Soufrière, avec une vue à couper le souffle sur l’Archipel des Saintes, cette propriété coloniale a gardé 
son âme d’antan toute habillée d’essence de bois. Dormir dans la maison coloniale est une expérience unique où l’on se sent 
bercé et transporté dans des temps anciens. Le parquet en manguier, les chaises de planteur, tout est là pour vous plonger 
dans une ambiance authentique. Dotée de deux chambres et d’une suite parentale, vous y trouverez sérénité et tranquillité. 

Les trois cottages dispersés dans le parc fruitier sont composés de deux chambres ayant chacune leur salle de bain, et une 
chambre communicante pour les enfants à l’étage. 

Pour vous restaurer, « Le Panga », une table d’hôte d’exception est devenu une adresse incontournable dans les Îles de Gua-
deloupe. « Le Panga », propose une cuisine exotique mêlée aux saveurs de la cuisine française, dont la principale aspiration 
est de mettre les produits locaux à l’honneur.

Idéalement situé, c’est le point de départ parfait pour découvrir le sud Basse-Terre. À proximité, se trouve les fameuses chutes 
du Carbet, le volcan de la Soufrière, le parc des roches gravées, sans oublier l’Archipel des Saintes accessible en 15 minutes 
par bateau au départ du port de Trois-Riviéres. 

Cette demeure d’exception saura séduire les amoureux de la nature en quête d’authenticité. 

À partir de 277€
par nuit, la chambre double et petit déjeuner
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AQUA LODGE
POUR DÉCOUVRIR LES ÎLES AUTREMENT…  

Qui n’a pas rêvé d’être, pour un court instant, Robinson Crusoé ? Imaginez-vous devant le
coucher du soleil, au milieu d’un lagon, écoutant le bruit du vent et le clapotis de l’eau d’un bleu 

turquoise éclatant... 

Vous êtes sur l’Aqua Lodge, 80m2, deux chambres, cuisine aménagée, terrasse et solarium à l’étage : 
une véritable villa flottante. En zodiac vous rejoindrez la côte où la douceur caribéenne vous attend ! 

À bord, un stand-up paddle, un kayak, palmes masques et tuba sont à votre disposition pour partir à la 
découverte des fonds marins environnants. 

Aqua Lodge, c’est aussi une manière éco-touristique d’approcher la mer, sans la fâcher, ni
l’impacter. 100% écologiques, ils fonctionnent à l’énergie solaire avec une autonomie pouvant aller 
jusqu’à trois jours sans soleil, les eaux usées sont traitées à bord avant d’être rejetées en mer à l’état 
pur, l’eau douce est générée par un dessalinisateur. 
 
Quatre Aqua Lodges sont situés dans le lagon de Saint-François et un dans la baie des Saintes,
permettant ainsi la découverte des plus beaux lagons des Îles de Guadeloupe. 

Une manière unique de découvrir les Îles de Guadeloupe !

À partir de 300€
 par nuit, l’Aqua Lodge pour 4 adultes et 2  enfants de moins de 12 ans
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LE MICE ET L’ÉVÉNEMENTIEL
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UN PARTENAIRE MICE INCONTOURNABLE 
Riche de ses traditions, de sa culture et de son environnement, l‘archipel des Îles de Guadeloupe 

vous offre une palette d’hébergements de qualité, un potentiel d‘activités insolites et d‘excursions 
originales entre forêts tropicales luxuriantes, cascades naturelles, et lagons turquoises...
 
Les Îles de Guadeloupe, c’est un Archipel de Sensations où vos 5 sens sont mis en exergues :
- S’émerveiller à la vue de l’une des plus belles baies du monde aux Saintes.
- Toucher le sable chaud des plages de Marie-Galante.
- Écouter le fracas des cascades, l’incessant bavardage des hôtes de la forêt tropicale, et les rythmes 

langoureux ou endiablés du zouk à chaque coin de rue.
- Goûter aux mille et une saveurs d’un art culinaire métissé ; de la confiture de cajou de la Désirade,aux 

Tourments d’Amour des Saintes, sans oublier le fameux sorbet coco si rafraîchissant… et bien sûr, 
les meilleurs rhums de Marie-Galante !

- Sentir la caresse des alizés, les odeurs enivrantes des marchés aux épices de Pointe-à-Pitre, du café
bonifieur, du cacao et des mille et une senteur des jardins créoles en Basse-Terre. 

- Comprendre l’histoire mouvementée des Îles de Guadeloupe et plus largement de la Caraïbe au
Mémorial ACTe, en Grande-Terre.

 
Une destination riche et variée où il fait bon vivre toute l’année, à découvrir encore et encore...

Dans un cadre idéal, nous vous proposons une sélection d’hôtels qui sauront vous offrir des conditions 
optimales et un savoir-faire assuré pour la réussite de vos réunions d’affaires, de 10 personnes et plus.
Nous proposons des salles de réunion appropriées aux évènements, un équipement technique adapté, 
une restauration unique et locale et des prestations à la hauteur des exigences de nos clients  !
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UN BLOG POUR CHACUN DE NOS HÔTELS !
Les séjours sont différents dans chacun de nos hôtels. Il faut donc les vivre pour pour en parler !

C’est ainsi que Des Hôtels & Des Îles à convié des influenceurs à séjourner dans ses hôtels afin 
qu’ils écrivent des articles reflétant leur vécu dans un archipel riche d’expériences et de sensations.

Nos blogs s’articulent sous 6 thématiques :
- Paradis Bleu
- Immersion Tropicale
- Echappées dans l’Archipel
- Gourmandises Créole
- Family Trip
- Life Style

L’ouverture de blogs sur les sites des hôtels nous permet de proposer aux futurs voyageurs des idées de 
séjours et les informent des points d’attractions et d’intérêts proches des hôtels.
Lors de leur visite pour réserver leur prochain séjour, les clients peuvent ainsi découvrir plus en détail les 
activités et visites possibles aux alentours des établissements. Cela nous permet également de montrer 
la diversité de la destination quelque soit la découverte recherchée.

Quelques influenceurs qui ont participés à notre visibilité :
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NOS THÉMATIQUES DE L’INSOLITE AU BALNÉAIRE !
AMBIANCE NATURE
- La canopée du Parc Zoologique des mamelles vous emmène à la cime des arbres, en pleine forêt tropicale, 100% émotion.
- La forêt tropicale abrite également  85 espèces animales de la Caraïbe, un véritable trésor vivant. 
- Canyoning en forêt tropicale pour tous les niveaux encadré par des moniteurs brevetés d’état en escalade et canyoning.
- Jardin botanique, l’ancienne propriété de Coluche vous offre une promenade de 7 hectares à travers de la faune et de la flore.
- 2 parcs d’accrobranches, Mangofyl et Le Tapeur, pour petits et grands.

RANDONNÉES UNIQUES
Les Îles de Guadeloupe sont classées 9ème Parc National de France, 350 km de traces répertoriées et classées en 4 catégories afin que cha-
cun puisse randonner selon son niveau. Des guides de haute montagne vous accompagnent à la découverte de lieux insolites.

AMBIANCE BLEUE
- Pour la plongée sous-marine la Réserve Cousteau classée par l’Unesco, est incontournable !
- Réserve marine du Grand Cul de Sac Marin, une baie de 15 000 hectares classée réserve mondiale de la biosphère par l’Unesco depuis 1994. 
- Découvrir la mangrove en kayak ou en bateau, un écosystème unique qui abrite une faune et une flore exceptionelle. 
- Un archipel de découverte : Les Saintes, Marie-Galante, La Désirade, Petite Terre.

COTE CULTURE
- Carnaval, de janvier à mi-février venez vibrer au rythme des parades qui s’achèvent par le mercredi des cendres. 
- La fête des cuisinières se tient tous les ans le 10 août. Une occasion unique de voir les cuisinières défiler dans leurs robes traditionnelles. 
- Le musée Mémorial ACTe, centre caribéen d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage.
- Visite de Pointe-à-Pitre, se promener dans les ruelles colorées et flâner dans son marché pour découvrir, fruits, légumes et épices du pays.
- La route des rhums, découvrir la Guadeloupe autrement en visitant les distilleries de rhum situées sur 4 des îles de l’archipel.
- Musée du cacao et du café. Découvrez les différentes étapes de fabrication et finissez par une dégustation.

CÔTÉ BIEN-ÊTRE 
- Des spas Payot vous attendent à La Créole Beach Hôtel & Spa ainsi qu’à la Toubana Hôtel & Spa pour agrémenter votre séjour.

LE GOLF INTERNATIONAL
- Situé à Saint-François, unique Golf international 18 trous Robert Trent Jones de la Caraïbe. Adapté aux passionnés et aux débutants.

LES ÉVÉNEMENTS
- « La Route du Rhum » tous les 4 ans.
- Open de tennis intégré au parcours ATP.  
- Open de golf. 
- Championnat du monde de Jet Ski, la Karujet.
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LE MARKETING DIGITAL

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Nous avons très vite pris le virage vers la digitalisation, conscients que nous devons rester innovants 
et nous adapter au plus vite aux changements des marchés.

Pour cela, nous avons investis dans des outils pointus et performants nous permettant ainsi d’être plus 
à l’écoute des clients:

- Une plateforme de commentaires clients, pour maitriser ce que l’on dit de nous !
- Un questionnaire de satisfaction clients.
- Une plateforme de connectivité avec les OTA (Booking, Expedia, Tablet Hotels, Splendia etc…)

leur permettant de bénéficier des disponibilités en temps réel.
- Réservation en ligne sur les sites hôtels.
- Plateforme de comparateur de prix.

RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux attirent de plus en plus de personnes sur Internet, ces plateformes sont devenues 
de réels atouts marketing pour les entreprises. 

Des Hôtels & Des Îles ainsi que les hôtels du groupes sont présent sur Facebook, Instagram, Google +, 
Twitter, Pinterest, Youtube. 

Nous avons à ce jour une communauté engagée de 99K fans sur Facebook dont 44K fans sur Des 
Hôtel & Des Îles. La communauté Instagram devient de plus en plus influente, elle permet de toucher 
des niches bien identitifées via des visuels de qualité afin de les inciter à regrammer les images sur 
leur compte agrandissant ainsi la visibilité des produits.

Les actions de communication sur cette cible s’accentuent par le biais de jeux, d’offres ponctuelles, 
de regrams d’influenceurs, etc... afin de faire grandir des communautés autour de cibles théma-
tiques et de la rendre ainsi de plus en plus engagée.
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ILS PARLENT DE NOUS …
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DES HÔTELS ET DES ÎLES EN BREF : 

2 ÎLES
Nous sommes tout

particulièrement implantés
sur les Îles de Guadeloupe et 

de Saint-Martin 

3 VILLAS 
Les trois villas de La Toubana 
(de 400 à 800m²) offrent une 

alternative aux hébergements 
hôteliers traditionnels

BUREAU COMMERCIAL 
ET MARKETING 

Notre bureau commercial et 
marketing se trouve à Paris 

SITE INTERNET 
Un site internet spécialiste des 

Caraïbes

7 HÔTELS EN
GUADELOUPE

Nous proposons 7 établisse-
ments sur les Îles de Guade-
loupe afi n d’offrir un panel le 

plus complet possible

EMPLOYÉS
Environ 180 salariés sont 

employés par notre chaîne 
hôtelière indépendante 

PROPRIETAIRE 
 Nous sommes propriétaires de 
5 établissements sur les Îles de 

Guadeloupe 

ENVIRONNEMENT
Tous nos établissements 

prennent des mesures afi n 
de préserver l’environnement 

fragile de nos îles 
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COMMUNICATION ET CONTACT : 
Nos éléments de communication : 

- La photothèque : http://www.deshotelsetdesiles.biz/phototheque
- Les vidéos : https://www.youtube.com/user/deshotelsetdesiles

Hashtags officiels : #dhotelsetdiles #creolebeach #toubana #jardinmalanga #bwachik #ilesdeguadeloupe

Réseaux sociaux : 

/dhotelsetdiles /deshotelsetdesiles /dhotelsetdiles /deshotelsetdesiles

Nous contacter : 

120, rue La Boétie 
75008 Paris 

info@deshotelsetdesiles.com

+33 (0)1 42 56 46 98 

deshotelsetdesiles /hotelsetiles
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