
28  .  Guadeloupe  .  Auto-tours 

Bon à savoir 
Ces combinés peuvent être modifiés avec 

d’autres hôtels ou une autre durée de séjour. 

Vous disposerez d’une voiture de location sur 

chacune des îles (sauf aux Saintes, où il n’y a 

que des vélos, scooters et taxis).

Auto-tours, en Guadeloupe

Tour de charme 
en Guadeloupe 

7 nuits

Les deux îles principales de la Guadeloupe, 

Grande-Terre (à l’est) et Basse-Terre (à l’ouest), 

séparées par un bras d’eau de mer, composent 

le «papillon». Grande-Terre vous séduira par 

ses champs de canne à sucre, sa côte nord très 

sauvage, ses plages de sable fin, alors que 

Basse-Terre vous éblouira par sa forêt tropicale 

exubérante, son volcan encore actif, ses 

nombreuses chutes d’eau et ses belles plages 

du nord.

Du 1er au 5e jour: Basse-Terre 4 nuits au 

Tendacayou Ecolodge & Spa à Deshaies. C’est 

un site hors du commun, sur les hauteurs du 

charmant village de Deshaies. Tous ses 

bungalows sont différents et plus originaux les 

uns des autres. C’est plus qu’un hôtel de 

charme, c’est un art de vivre ! Sa table d’hôte 

«Le Poisson Rouge» est reconnue pour être 

l’une des meilleures de Guadeloupe.

Du 5e au 8e jour: Grande-Terre 3 nuits à la 

Toubana à Ste-Anne. La situation de cet hôtel 

composé de bungalows est unique, dominant la 

mer des Caraïbes, face à Marie-Galante. Sa 

plage en contre-bas est agréablement 

aménagée. 

Les îles de Guadeloupe 

14 nuits

Les Saintes et Marie-Galante pourraient être 

réduites à des excursions d’une journée. Mais, 

si vous disposez de deux semaines, nous vous 

conseillons vivement d’y passer quelques jours 

et d’y prendre du temps. Ces deux îles offrent 

un calme, une authenticité et un charme, qui 

rappellent la Guadeloupe d’il y a 50 ans.

Du 1er au 5e jour: Basse-Terre 4 nuits au 

Caraïb’Bay à Deshaies. Plus sauvage et 

escarpée, Basse-Terre est dominée par le 

volcan de la Soufrière. De Ste-Rose à 

Trois-Rivières en passant par Bouillante, 

explorez une Guadeloupe secrète et 

authentique aux charmes surprenants.

Du 5e au 8e jour: Les Saintes 3 nuits à Lô Bleu. 

La baie des Saintes est réputée pour la clarté et 

la beauté de ses eaux. Y passer quelques nuits, 

vous permettra d’apprécier à sa juste valeur 

cette île hors du commun et pleine de charme.

Du 8e au 11e jour: Marie-Galante 3 nuits au 

Jardin des 4 Epices. Marie-Galante est une île 

délicieusement inexploitée, qui plaira aux 

adeptes de tranquillité. L’île alterne entre 

champs de canne à sucre et plages sauvages. 

Du 11e au 15e jour: Grande-Terre 4 nuits à La 

Toubana à Ste-Anne. Les falaises du Nord et les 

plages de sable fin du Sud offrent une variété 

étonnante de paysages et d’ambiances.
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