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Le soleil et l'eau turquoise, j'en rêve déjà pour cet
hiver ! Deux adresses pour découvrir lîle gran-
deur nature : La Toubana Hôtel & Spa, en bord de
mer à Sainte-Anne, et Le Jardin Malanga, au
cœurdelaforêttropicale,àTrois-Rivières.

À 8 h 30 de vol direct depuis Pans, la Guadeloupe a tout
pour elle • les plages de carte postale, les balades entre
jungle et cascades, les villages de pêcheurs .. Mon duo
d'hôtels de charme pour un séjour parfait.

Côté plage, La Toubana Hotel & Spa 5*
OÙ ? À l'entrée du village de pêcheurs de Sainte-Anne,
sur Grande-Terre, à 20 km de l'aéroport.
Quoi? Dans un superbe jardin tropical, au bord de la
plage, face à l'île de Marie-Galante, ce boutique-hôtel de
(grand) charme devient le premier 5* de l'île, après une
renovation complète On y pose ses bagages dans un joli
bungalow en bois avec terrasse, ou dans une des douze
immenses suites av ec vue sur mer Les plus • l'espace et la
nouvelle déco chic et trendy, mêlant le blanc et le bleu
lagon. Pour un supplément d intimité, cap sur les trois
luxueuses villas proposées par La Toubana : architecture
mimmaliste, matériaux nobles (pierre, bois rouge du
Brésil), piscine privée et services de concierge, cuisinier,
masseur. . Il y a aussi une magnifique piscine Infinity
avec Pool bar, deux restaurants gourmands à l'ambiance
yen et trop i cal e, u nspa Je veux ça1

Des activités, des balades? Au centre nautique, à deux
pas de l'hôtel, j'ai le choix : plongée sous-manne, pad-
dle, scooter des mel s, balade en caramaian... Le supetbe
golf 18 trous signé Robert Trent Jones est tout près aussi !
Le plus? Un hammam + un massage relaxant au Spa
Ocean de l'hôtel 90 € les 40 minutes, déjeuner aux
restaurants Le Grand Bleu ou On the Beach inclus
Combien ? À partir de 132 €/nuit/personne ou de 1848 €
la semaine pour 2 personnes en B&B.

Côté forêt tropicale, Le Jardin Malanga
Où ? Dans le petit village de Trois-Rivières, sur Basse-
Terre, à 62 km de l'aéroport.
Quoi? Perché au-dessus de l'océan, dans un jardin luxu-
nant plante de bananiers, manguiers, pamplemoussiers,
au dos du volcan de la Soufrière, cette maison et table
d'hôtes de charme a poussé autour d'une maison colo-
niale des années 1930, alanguie sous sa varangue. On y
loge côté demeure (deux chambres triples et une suite
parentale), ou dans les trois cottages familiaux du jardin,
tous assortis d'une terrasse panoramique. Côté déco, des
païquets en bois de manguiei, des chaises de planteur,
des hamacs pour rê\ cr. Sans oublier la grande piscine,
les cours de yoga, les massages et une table d'hôtes
délicieuse, proposant une cuisine à base de poissons,
langoustes, fruits et légumes tropicaux. Miam !
Des activités, des balades ? Lhôtel est un QG parfait pour
explorer le Parc national de Guadeloupe en mode ran-
donnée ou canyoning En guest star : les chutes du Car-
bet, le volcan de la Soufrière, ou encore le parc des Roches
Gravées La plage de sable noir de Grande Anse est par-
faite pour la baignade, bt pour la mer turquoise, cap sur
les Saintes, à 20 minutes en ferry de Trois-Rivières
Le plus? Un dînei pique-nique « à la française » dans
lejardin 38 €, tous les mercredis.
Combien? A partir dc 138,50 €/nuit/personne ou de
1939 € la sema i ne pour 2 person nes en B&B •

Vol A/R Paris Orly-Pointe-à-Pitre à partir 438 €
en décembre sur corsair.fr. Accès de 20 villes de pro-
vince par TGV Air.
Sur deshotelsetdesiles.com, je réserve mon séjour
combiné 4 nuits à La Toubana Hotel & Spa ou 3 nuits
au Jardin Malanga à partir de 3 079 € avec vols A/R
et voiture de location. Tél.: OI 42 564698.


