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Les i les de la Guadeloupe

Un cocktail de fra
Depuis la Guadeloupe, il est très aisé
de se rendre sur quelques-unes de ses îles :
les Saintes, Marie-Galante, la Désirade.
u bateau express et. en fort de [erre-de-Haut et le •• tourmoinsd'uncheurc.onpeut ment d'amour ». un délicieux petit
a t t e i n d r e c h a c u n de ces gâteau a base de noix de coco qui
trois jinaux. a l'ambiance en a fait chavirer plus d'un !
différente, pour \ passer la journée. Avecleursplagesetleursrades
Une journéë de
magnifique^ aux eaux turquoise et
visite à CODSacrer à
claires.lesSaintessontdevenuesun
ChQCJUe île
hautlieudulciurismeguadeloupéen. Toute ronde. Marie-Galante, elle.
Lcspectadeest encore plus beainu compte trois bourgs : Saint-Louis,
du dessous Kiràee à une (|iiin/aine Capesterre. G r a n d - B o u r g et un
de sites de plongée répartis autour rhum considéré comme le meilleur
des ïlets de l'archipel, on peut na- de Guadeloupe, le Pere Labat. On
ger parmi les tortues, les raies, les v vit encore au rvthme des chars à
barracudas... V moins de préférer (neuf, des champs de canne à sucre
occuper son temps entre les plages et elle n'est pas sans évoquer une
comme celle de Pompierre. le v i e u x carte postale idyllique des Antilles
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avec son unique rivière bordée de
mangroves et ses moulins - l'île en
comptait 100 ! On peut également
succomber à l'attrait de ses plages,
comme celle dela Feuillere à Capesterre. ou décout rir sa côte déchiquetée à l'image de l'anse Carole.
Quant à la Désirade. elle est un refuge pour qui v e u t se ressourcer,
s'étendre sur ses plages désertes
frangées de v uccas et de cactées exceptionnels à l'aplomb d'une barriere montagneuse inhabitée. Rien
ne semble perturber la t r a n q u i l l i t é
de l'île, si ce n'est le ferry qui vient
livrer le ravitaillement à Beauséjour. la capitale bien nommée car,
si faire le tour de l'île ne prend pas
plus d'une journée, on s'attarderait
volontiers dans ce petit paradis.
Sophie Jmuux
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Prêt à partir !

Plage déserte
sur Marie-Galante

Vol Corsair Paris/Pointe-aPitre a partir de 640 € A/R
departs quotidiens
Reserv 0820042042
ou www corsaire

Sur la Guadeloupe
Hôtel Gall Village situe
a Saint François hôtel
de charme a I ambiance
familiale a partir de 40 €
parpers et par nuit en
petit dejeuner Reserv
www pnmeahotels corn
Sur les Saintes
Hôtel Kanaoa petit
etablissement familial
pose au bord de I eau
a deux pas du bourg
de Terre de Haut A partir
de 85 € en petit dejeuner
en ch double Reserv
www hotelkanaoa corn
Marie-Galante
Kawann Beach Hôtel
au bord de la plage
de Folle Anse
Reserv www kawannbeach hôtel corn
La Désirade
Oualiri Beach Hôtel
a Beausejour
6 chambres les pieds
dans I eau ' Confort simple
et ambiance familiale
A partir de 105 € la
chambre double avec
petit dejeuner Reserv
www rendezvouskarukera
corn
Liaisons inter-îles
Réservations auprès
du comité du tourisme

Comité du tourisme des îles i
de la Guadeloupe www
lesilesdeguadeloupe corn
Maîs aussi
-www ile-desirade fr
-www les saintes fr
www ot-manegalante corn
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Lebon
plan de

UNE RÉDUCTION DE 100 € PAR DOSSIER
AUX 20 PREMIÈRES LECTRICES proposée
par Mytravelchic corn, voyages chic à prix
mini, pour toute réservation avant le 31/03/13
d'un séjour à la Créole Beach & Spa****, située face à
nief Gosier, avec piscine, plage privée, spa à prendre
avant le 30/06/13 (à partir de I 275 €/pers, 91 /7, nuits
et vols inclus) Reserv O 892 230 901, code maxi.
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