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À La Toubana, de sa terrasse, vue imprenable sur le couchant.

a Guadeloupe a tout pour
plaire : soleil, mer couleur
lagon, balades entre jungle et
cascades, petits villages de
pêcheurs... le tout à 8 h 30 en

vol direct de Paris. Mon duo d'hôtels
de charme pour un break parfait.

Côté plage:
La Toubana Hôtel & Spa 4*
Où ? À l'entrée du village dc pêcheurs
de Sainte-Anne, sur Grande-Terre, et
à 20 km de l'aéroport.
Le lieu ? Posé au bord d'une plage pri-
vée, face à la mer des Caraïbes et
Marie-Galante, dans un jardin tropi-
cal fleuri d'hibiscus, ce ravissant hôtel
abrite 32 bungalows de bois blanc
avec kitchenette et 12 suites chics de
108 m2 à 153 m2. Les chambres se
prolongent en terrasse sur l'océan. Il
y a aussi une magnifique piscine Infî-
nity avec pool bar, deux restaurants
gourmands, un spa...

Des activités, des balades ? Au
centre nautique, à deux pas de l'hô-
tel, je réserve plongée sous-marine,
planche à voile, lûtes urf scooter des
mers, ou balade en catamaran vers
les îles. Le superbe golf 18 trous
Robert-Trcnt-Jones se trouve aussi
tout près.
Le plus ? Le divin Ocean Spa et ses
4 cabines doubles de soins et de mas-
sages, assorti d'une salle de fitness
avec équipement Technogym.
Combien?Àpartirde 187€parnuk
par personneoude 1543€la semaine
pour 2 personnes en B&B.

Côté jardin:
Le Jardin Malanga
Où? Dans le vert village de Trois-
Rivières, sur Basse-Terre et à 62 km
de l'aéroport.
Le lieu ? Perché au-dessus de l'océan,
dans un jardin plante de bananiers,
manguiers, citronniers, pample-
moussiers, au pied du volcan
endormi de la Madeleine, cette mai-
son et table d'hôtes de charme a
poussé autour d'une vieille bâtisse
coloniale en bois, alanguie sous sa
varangue. On y loge côté demeure
(une suite et deux chambres triples)
ou dans l'un des trois cottages fami-
liaux du jardin, tous assortis d'une
terrasse panoramique. Côté déco,
des vieux planchers de bois, du mobi-
lier colonial, des bouquets de fleurs
des îles. Et aussi une grande piscine,
des cours de yoga et des massages,
une table délicieuse proposant une
cuisine exotique à base de poissons
(dîner sur réservation).
Des activités, des balades? On
vient surtout ici pour explorer la
jungle du Parc national dc la Guade-
loupe sur le mode randonnée ou
canyoning. En guest : les chutes du
Carbet, toutes proches. La plage de
sable noir de Grande-Anse est par-
faite pour la baignade. Et si on est en
manque de mer turquoise, cap sur
Les Saintes, à 20 minutes en ferry de
Trois-Rivières.
Le plus ? Le pique-nique à la fran-
çaise, proposé chaque dimanche :
assiette de charcuterie-fromages,
pain artisanal et vin.
Combien ?À partir de 198€parnuit
par personne ou de 1304 € la semaine
pour 2 personnes en B&B. •
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