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DESTINATION / GUADELOUPE

DHÔTELLERIE
L'Écho a testé pour vous
Restée à l'écart de la tendance des hôtels-clubs, l'hôtellerie Quadeloupéenne
cherche la voie du renouveau dans des marches de niche,
pour s adapter a tous les publics
ÉCO-LODGEt
Les Bananes Vertes, à Saint-Claude
Les Grenoblois Eric et Laurence Barret ont amenage
leur gîte d'étape au pied du volcan de la Soufrière
trois chambres et cinq eco lodges repartis dans un jardin
de 5000 metres carres, tres vite programmes par les TO
d'aventure (Terre d Aventure, La Balaguere ) et ouverts
aux hôtes de passage Pas de luxe, des volets abattants
en guise de fenêtres maîs une piscine, un jacuzzi,
des cocktails et une cuisine délicieuse, comme a la maison
Bon à savoir : Saint-Claude est une station de montagne
réputée maîs son accessibilite est médiocre Prévoir
un transfert
L'avis dè L'Écho : l'environnement naturel et le soin
apporte a l'aménagement des bungalows font oublier
le relatif inconfort sonore, berce par le chant des oiseaux
lesbananesvertes.fr

DESIGN >
Bwa Chik Hotel
& Golf,
à Saint-François
Redecorees en bois flotte,
les chambres du Bwa
Chik confèrent une allure
contemporaine et
«boutique» a cet hôtel
situe en bordure de la baie
de Saint-François
Le bâtiment principal
sur trois niveaux
(61 chambres et duplex),
dispose d'un balcon par chambre et offre la vue
la plus calme sur la petite piscine, a l'arriére
Bon à savoir : un golf IS trous, vitrine de la station
balnéaire, se situe de l'autre côte de la route
L'avis de L'Écho: la décoration récente mente
des éloges Seul l'emplacement, légèrement en retrait,
peut décevoir
bwachik.com
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FAMILIALKanaoa, aux Saintes
Cet hôtel familial, I un des rares etablissements
des Saintes, vient d'être rénove Les chambres
sont reparties face a la baie entre un bâtiment
principal de deux étages et une ligne de
bungalows Le matin, au reveil on plonge
dans la baie des Saintes inscrite au patrimoine
mondial de l'Unesco Devant le restaurant
de l'hôtel, une jetée permet de s avancer sur l'eau
Bon à savoir: la plage est minuscule, maîs les
clients ne sen plaignent pas Pour les familles la
piscine aménagée dans le petit jardin fait l'affaire
Les Saintes sont une destination d'excursion,
les clients n'y séjournant que quèlques nuits
L'avis de L'Écho : les chambres bungalow offrent
les meilleures sensations les pieds dans l'eau
hotelkanaoa.com
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