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Voyage de rêve
pour les lectrices de BIBA
Les six gagnantes du concours BIBA organisé pour
la Journée de la femme par la compagnie aérienne
XL Airways, la Créole Beach & Spa, le Comité du
tourisme desîles de Guadeloupe et Payot sont
rentrées enchantées de leur sejour en Guadeloupe.

JOUrlArrivéesk
' veille à Grande-Terre, en
vol XL Airways depuis
Paris, nos gagnantes
découvrent un littoral aux
faux airs de Bretagne,
comme ici à la Pointe des
Châteaux. Au Parc
Paysager de Périt-Canal, k
biologiste Marie Gustave
nous enseigne les vertus
des plantes : citronnelle,
bois d'Inde... ça donne
envie de tout goûter !

JG.
JOUI 2. Départ pour k réserve naturelle de Grand
Cul-de-Sac Marin, avec snorkeling dans k mangrove et
baignade en eaux cristallines. On se régale d'acras et de
sorbet coco au restaurant le Karacoli à Deshaies, avant de
i entrer à l'hôtel k Créole Beach & Spa (www.creolebeach.
com), superbe 4* installe les pieds dans l'eau à Gosier,
pour célébrer k journée de k femme avec Laura Hessel,
médaillée olympique et marraine de l'événement.

Cap sur MarieGalante, surnommée «la galette»
ou «l'île aux cent moulins ».
On se plonge I/ dans le passé
avec l'habitation Murât, une
ancienne sucrerie aujourd'hui
écomusée, 2/ dans le rhum à59°
(avec modération !) à la distillerie
Bellevue, 3/ dans k mer turquoise
de Petite-Anse, restée tranquille,
tranquille, à l'image de cette île
qui a gardé son authenticité.

JOUr4Retourà
I Basse-Terre en forêt
tropicale. Et c'est parti
I pour une envolée dans
j les arbres au parc
d'aventures Le Tapeur.
t On repousse ses limites à
i plus de20 rn de hauteur,
I sous les encouragements
de Laura Plesse!
(à gauche sur k photo).
JOLI f O Virée shopping à Pointe-à-Pitre pour faire le
plein d'épices, de rhums arrangés... Puis derniers instants
de farniente au restaurant de La Toubana Hôtel & Spa
(www.toubana.com) et sur la plage de k Créole Beach
Hôtel & Spa avant le retour à Paris... « T'ai l'impression
d'avoir visité plusieurs pays en même temps et d'être partie
depuis longtemps ! », résume Sylvana.
PLUS D'INFOS : WWW.DESHOTELSETDESILES.COM, WWW.XLCOM
ET WWW.LESILESDEGUADELOUPE COM
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Eléments de recherche : Les hôtels en Guadeloupe, toutes citations : - LE JARDIN MALANGA - LE MAHOGANY HOTEL & RESIDENCE - LE
PASS ANTILLES - LES RESIDENCES YUCCA - LA TOUBANA HOTEL & SPA

