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I
Les vols cassés
Paris-Pointe-à-Pitre,
c'est 7000 km. A partir
de 399 € l'aller-retour,
on voyage donc pour moins
de 0,03 € du km... c'est
moins cher qu'un trajet en
métro. Si, si.

rLE MOLOK1NI

DHOTEL
-ECO-DESIGN
Zoom sur le Bwa Chik, un bijou de
soixante chambres entre la marina et
le golf de Saint-François On sirote son
ti-punch à la terrasse d'un duplex blanc
et zen Fauteuils aux formes de Lego,
lampes en bois flotte et voilages en bn

3
Les plages
Elles sont parmi les plus
belles du monde: Grande
Anse, à Deshaies, celle
des Salines, près de Saint-
François, avec ses kilomètres
paradisiaques au bord
d'une mer azur, ses coraux
et poissons multicolores.
Egalement, la plage des
Raisins Clairs a Sainte-Anne,
avec son lagon baignoire.

C'est un nouveau kayak ultraléger
en plastique transparent, importé
par Yves et Sylvie Ce couple de
trentenaires québécois a eu le coup
de foudre pour la baie des Saintes,
l'une des plus belles au monde à une
demi-heure de bateau de la Guadeloupe
Ils y ont installe ces drôles
d'embarcations gonflables très stables,
importées d'Hawai, qui permettent
de slalomer entre les poissons sans se
mouiller (Clear Blue Caraïbes)

à 360' au Bar de la
Mer de La Toubana,
à Sainte-Anne.

5
beach dubbing

Le dimanche après-midi,
La Toubana s'embrase au
son des meilleurs Dj de Miami.
Dress code minishorts pour
un clubbmg très hot Et si
on lève le nez de sa coupe de
champ, on voit toute la baie
a 360 degrés (20 € l'entrée
avec une consommation).
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- LE TRIP ROBINSON i
En enfourchant un scooter des mers
au départ de la plage de La Créole
Beach à Gosier, on peut partir pour
une demi-journée de randonnée vers
la réserve naturelle du Grand Cul-de-
Sac Marin Une rivière salée entre
les deux ailes de la Guadeloupe,
avec mangrove, oiseaux de paradis,
palétuviers et bancs de sable blanc
Pique-nique de Robinson sur l'îlet
Caret, immergée à mi-épaules dans
une eau transparente Magique

Le rétro fed

8Lafoodtherapy
La Guadeloupe est la capitale de la
gastronomie créole. Tables d'hôtes au milieu
des champs de cannes a sucre aux 3 Fermiers a
Anse-Bertrand Dans la ferme-auberge familiale,
on vous fera goûter un ragoût de porc fermier
et flan de giraumon (legume local) avec coulis
de groseilles pour moins de 30 € Langouste
grillée au feu de bois au Karacoh, sur la plage
de Deshaies Et dans l'authentique case creole
des Quatre Epices, au Gosier colombo
de poulet ou blaff (un court-bouillon epice)
de poissons au choix, toujours faits maison

Séquence Autant en
emporte fe vent dans une
plantation du xixe siecle,
au milieu d'une forêt de
bananiers Au Jardin Malanga
on se balance sur un rocking
chair d'époque en acajou
en priant que ça dure tres
longtemps Un vrai rêve
creole, au bout du bout de
I ile pres de Trois-Rivieres.

LA GREEN ATTITUDE
La Guadeloupe est une réserve naturelle
où il n y a ni serpents venimeux,
rn mygales A Basse-Terre, on joue
I exploratrice en haut de la canopée,
sur des passerelles en corde à 20 mètres
d'altitude Dans la marée verte qui
s'étend jusqu'au volcan de la Soufrière,
les sentiers sont bien balisés et
facilement accessibles Stop conseillé
aux chutes du Carbet 110 mètres
de dénivelé spectaculaire

L'apérornum
Au crépuscule, direction le Café Wango,
dans la marina de Saint-François, une terrasse
lounge orange pétant installée sur le quai a côte
des catamarans pour grignoter tapas et sushis
Shots de vieux rhum et slow drinkmg. 10

LES BONS PLANS GRAZIAr
•* A/R Pans/Pointe-a-Pitre, a partir de 399 €,

' vols quotidiens en Airbus wwwcorsairfr

•* A partir de I 280 € le forfait, vols A/R
+ 6 nuits a La Creole Beach en chambre

i double www deshotelsetdesiles com

•* Hôtel Bwa Chik a Saint-François,
a partir de 122 € www bwachik com

•> La Toubana hôtel & spa a Sainte-Anne,
a partir de 234 € la chambre wwwtoubana com

^ La Creole Beach hôtel & spa a Gosier, a partir
de 185 € la chambre www creolebeach com

•> Canopée du parc zoologique de Bouillante
www zoodeguadeloupe com

•> Table d'hôtes Les 3 Fermiers
www Ies3fermiers wordpress com

•» Restaurant Karacoh Tel 05902841 17

•> Restaurant Les Quatre Epices au Gosier.
Tel 0590847601

•^ Hôtel Le Jardin Malanga, a partir
de 228 € la chambre double
wwwjardinmalanga com

•> Kayaks des mers aux Saintes
www clearbluecaraibes fr

•> Cafe Wango a Saint-François,
www cafewango com

•^ Comite du Tourisme de Guadeloupe
www lesilesdeguadeloupe com


