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LE JARDIN MALANGA EN GUADELOUPE

Avec vue sur les Saintes
Une ancienne maison coloniale, trois cottages noyés dans une végétation
magnifique et une vue à couper le souffle sur l’archipel des Saintes
font du Jardin Malanga un lieu d’exception.
Texte et photos : Maud Charton et D.R

O

rangers, citronniers, pamplemoussiers, une végétation luxuriante, il faut
grimper au-dessus du pittoresque village de Trois-Rivières pour
découvrir ce havre de paix, niché au
pied d’un ancien volcan et dominant
superbement l’archipel des Saintes. Le
Jardin Malanga était autrefois une belle
propriété familiale avec une vaste maison coloniale tout en bois. La bonne
idée a été d’en faire une adresse d’exception en Guadeloupe tout en préservant l’âme du lieu. Aujourd’hui elle
fait partie de la collection des Hôtels &
des îles. La maison de maître >>>
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Tout a été
fait pour
préserver
l’âme et
l’authenticité de
cette grande
maison en
bois datant
du début
du siècle
dernier.
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Les trois
cottages
également
tout en bois et
dotés de larges
terrasses sont
disséminés dans
le luxuriant
jardin au milieu
des arbres et
des fleurs.

Une vaste maison de maître rénovée
>>> a été entièrement rénovée à
l’ancienne et trois cottages tout en bois
ont également été disséminés au milieu
des arbres et des fleurs. Sur le flanc de
la maison, une magnifique piscine à
débordement domine aujourd’hui la
baie. Avec seulement neuf chambres
dont une suite et deux chambres
triples dans la maison de maître, le
Jardin Malanga conserve l’intimité et
la convivialité d’une maison d’hôtes.
Une convivialité qui se prolonge grâce
à une cuisine succulente de spécialités
antillaises, que l’on déguste dans une
ambiance chaleureuse, autour de deux
grandes tables installées au bord de la
piscine.
Si l’on a du mal à s’extraire de la douceur
de cet hôtel de charme, le Jardin Malanga constitue un point de départ pour aller
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à la découverte des plus beaux sites de
Basse-Terre et des îles de Guadeloupe. En
contrebas, le pittoresque village de TroisRivières avec ses restaurants permet
ainsi d’accéder facilement aux Saintes,
de rayonner vers le volcan de La SouLa Maison de
maître avec
seulement
une suite et
deux chambres
garde toute sa
convivialité avec
vue à la fois
sur la piscine,
les Saintes et
le magnifique
jardin.

frière, de visiter le site archéologique des
Roches Gravées ou de se rafraîchir aux
Chutes du Carbet.
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