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Le Jardin de Malanga domine une végétation
luxuriante composée de cacaoyers
et citronniers.

Pratique
> Y aller
Corsair, qui a en mai 2013 renouvelé
entièrement sa flotte (Airbus et Boeing),
dessert PointeàPitre sur la base de vols directs
quotidiens. Une montée en gamme,
avec des cabines reconfigurées au confort
optimal (écrans tactiles interactifs individuels,
préaffectation des sièges…). Exemple : départ
12 h 30 de Paris Orly Sud, arrivée à 15 h 25
(469 € A/R). Site web : corsair.fr
> Séjours
10 % de réduction sur les séjours suivants
pour nos lecteurs :
 À La Créole (en séjour hôtel sec) : à partir
de 173 € la nuit au lieu de 194 € la chambre
double en hébergement et petitdéjeuner.
 Combiné Cap Reva et Bwa Chik : 680 €
au lieu de 756 € par personne pour un séjour
de 7 nuits. Ce prix comprend 4 nuits au Bwa
Chik hôtel & Golf à SaintFrançois sur la base
d’une chambre double en petitdéjeuner

continental ; 3 nuits au Cap Reva à Marie
Galante sur la base d’une chambre double
en petitdéjeuner continental ; la traversée
maritime PointeàPitre/MarieGalante
aller/retour ; 4 jours de location de voiture
cat A sur l’île de Guadeloupe (prise
aéroport/rendue port de Bergevin), kilométrage
illimité et assurances incluses ; 3 jours
de location de voiture cat A sur l’île
de MarieGalante (prise au port/rendue au port),
kilométrage illimité et assurances incluses.
Code promotionnel pour les lecteurs de L’Est
Républicain : ESTREP14
Réservations au 01.42.56.46.98
et sur www.deshotelsetdesiles.com
> Y manger
Type gastronomique : « Le Zawag », restaurant
dont les tables surplombent la mer, dans
l’enceinte de l’hôtel « La Créole beach hôtel
et spa » à Gosier (tél. 0590.90.46.46).
Type traditionnel : « Les Quatre épices »
25, bd du GénéralDeGaulle à Gosier.

