
Envie d’évasion, de rêves et de soleil, 
cap sur les Îles !

Des Hôtels et des Îles propose une offre hôtelière riche et un panel de services 
qualitatifs très diversifi és. Au sein de ses différents établissements, c’est un personnel 
très performant qui vous accueille et prend soin de vous. Capable de répondre à 
toutes les envies, le groupe se veut novateur et force de proposition pour faire de 
votre séjour un moment inoubliable ! Petit tour d’horizon d’une destination incon-
tournable et préservée des dernières intempéries : La Guadeloupe !

DES HÔTELS ET DES ÎLES

La Créole Beach Hôtel & Spa



La Guadeloupe : une destination 
exceptionnelle
Au cœur de l’Archipel des petites Antilles, 
la Guadeloupe est bordée par la mer des 
Caraïbes et l’Océan Atlantique. Cette île 
paradisiaque est composée de deux par-
ties, la première communément appelée 
Grande-Terre, à l’Est, offre un panorama 
de choix avec de splendides plages de 
sable blanc ; la seconde nommée Basse-
Terre, à l’Ouest propose un relief mon-
tagneux et volcanique. On y découvre de 
nombreuses rivières et cascades ainsi que 
plusieurs plages de sable noir et blond. 
Profi tez de la diversité et de l’authenticité 
de cette île qui fait tant rêver avec deux 
des établissements du groupe Des Hôtels 
et des Îles : La Créole Beach Hôtel & SPA 
et La Toubana Hôtel & SPA. En famille, 
en couple, entre amis, trouvez l’hôtel idéal 
pour vous détendre, découvrir des sites 
exceptionnels ou encore pratiquer de 
multiples activités et participer aux nom-
breuses excursions proposées.
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La Créole Beach Hôtel & SPA : 
moderne, tendance et zen
Au bénéfi ce d’un emplacement idéal au Gosier (Grande-
Terre), à seulement 15 minutes du Mémorial ACtE, 
la Créole Beach Hôtel & SPA offre une multitude de 
possibilités. En bord de plage, cet établissement est situé 
au cœur d’un époustoufl ant Jardin tropical au milieu des 
palmiers, bougainvilliers et hibiscus. Un petit coin de 
paradis, point de départ idéal pour découvrir les îles de 
l’Archipel de Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes ou 
encore la Désirade.
La Créole Beach Hôtel & SPA vous accueille dans des 
chambres chaleureuses entièrement modernisées dans 
un esprit zen et tendance grâce à une décoration chic et 
épurée. Chambre classique ; supérieure ou encore suite 
et duplex cet hôtel familial peut répondre à toutes les 
demandes.
Il possède trois restaurants « La Route des épices » 
pour les petits-déjeuners gourmands et les dîners, le 
« Zawag », restaurant à la carte pour une restauration 
plus raffi née et « la Case Beach Pizza » pour un déjeu-
ner les pieds dans l’eau. A noter aussi, un snack de 
plage ; un bar « la Rhumerie », une piscine de 500 m², 
un club pour les enfants, un espace dédié aux activi-

tés nautiques, un service de conciergerie, des conseils 
sur-mesure pour toutes vos envies !
Côté bien-être et détente, l’hôtel possède l’un des plus 
beaux SPA de l’île, « La Créole SPA ». Dans un univers 
de calme et de sérénité au milieu des tropiques, ce sont 
250 m² qui sont dédiés au bien-être et à l’évasion. Une 
ambiance cosy pour une structure conçue à partir d’un 
savant mélange de bois, pierres naturelles et lumières 
offre un sentiment de plénitude et de bien-être absolu. 
Rituels de soins Nadia Payot, rituels exotiques au coco, 
tiaré,… massages, soins corps et visages, balnéothérapie, 
sauna, hammam, un espace moderne qui offre des pres-
tations de grande qualité pour tous.
La Créole Beach Hôtel et SPA, c’est aussi le partenaire 
idéal pour tous vos séminaires et congrès. Grâce à ses 
différentes salles capables d’accueillir jusqu’à 220 per-
sonnes et une offre de prestations diverses et variées, 
il vous accompagne avec effi cacité pour organiser de 
façon optimale tous vos évènements. Dans un tout 
autre contexte, il offre aussi la possibilité d’organiser 
votre mariage. Un accompagnement privilégié, person-
nalisé et sur mesure pour faire de ce jour le plus beau 
de votre vie ! 

La rédaction a testé pour vous
Notre séjour restera un moment inoubliable pour 
toute la famille. Un cadre exceptionnel, une équipe 
à notre écoute, des prestations variées et un 
confort d’hébergement de qualité nous ont offert 
des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans 
nos mémoires ! Je recommande vivement cet hôtel 
qui a su répondre à toutes nos attentes.

Didier Benais, directeur des Editions Bien Vivre

La Créole Beach Hôtel & SPA : 
quand le rêve devient réalité, 

une adresse sous les tropiques 
à découvrir !

La Créole Beach Hôtel & Spa

Chambre supérieure

Restaurant La Route des Épices



La Toubana Hôtel & SPA : quand charme, luxe et 
bien-être ne font qu’un !
Située à l’entrée du petit village de pêcheurs de Sainte-
Anne, La Toubana Hôtel & SPA et ses 3 luxueuses villas 
dominent une presqu’île de sable blanc. C’est dans un 
cadre de qualité, à proximité d’un des plus beaux lagons 
turquoises des Caraïbes, que cet hôtel vous accueille 
dans l’un de ses 32 bungalows et 12 Suites, au cœur 

La Toubana Hôtel & SPA : 
une adresse de charme pour 

une ambiance tropicale !
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d’un parc tropical offrant une vue panoramique à cou-
per le souffl e. Il offre des prestations haut de gamme et 
personnalisées pour le confort et le bien-être de chacun 
de ses clients. Plage privée, piscine, tout est pensé pour 
faire de votre voyage un moment unique. Son SPA 
Océan vient compléter son offre et propose massages 
et soins dans une ambiance zen et reposante. A noter, 
la possibilité de réserver l’une des 3 luxueuses villas de 
4 chambres (avec salle de bain privative), bénéfi ciant 
d’une piscine privée et de tous les services de l’hôtel. 
Une alternative idéale pour les familles qui souhaitent 
bénéfi cier de tous les avantages d’un complexe hôtelier 
tout en conservant son intimité.


