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Club Med
La Caravelle

Il est loin le temps où les Gentils

Membres se contentaient d’une

modeste case et des chaudes soirées

«dirladada»...Le Club Med de la

Guadeloupe, en activité depuis 1973

- la préhistoire -, a fait peau neuve

cet hiver en devenant un 4 tridents.

Les nouvelles chambres supérieures

ont toutes une terrasse en teck et une

vue mer, des lits pharaoniques dans

une ambiance créole revisitée, rideaux

à imprimé bougainvilliers, accessoires

en bois flotté et camaïeu de bleus,

imaginée par l’architecte d’intérieur

Michael Malapert. Le soir, si l’on

a un peu abusé des cocktails, inutile

de chercher sa clé partout. Il suffit

d’activer son bracelet connecté pour

ouvrir sa porte. Le lendemain, on

profitera d’un petit noir à la machine

Nespresso dans la chambre, avant

d’explorer l’une des plus belles plages

des Caraïbes, à portée de tongs.

Ou de visionner une série Netflix,

installée sur une tablette perso.

A partir de 1105 € la semaine tout compris,

sans les vols. Clubmed.fr

7 rois alternatives
LA TOUBANA HÔTEL ET SPA

En face de La Caravelle, le seul 5 étoiles de

Guadeloupe. Situation privilégiée sur une falaise

avec une splendide plage protégée en arc de

cercle en contrebas. Quarante-cinq chambres

dans des bungalows créoles et trois villas cali

forniennes ultraluxe avec piscine privée.

Toubana.com

LE RELAIS DU MOULIN

Le service est irréprochable dans cet établisse

ment, l’un des seuls hôtels de charme de l’île,

situé près d’un moulin du XVIIIe siècle classé

Monument historique. Quarante bungalows

dans un jardin tropical entre Saint-François et

Saint- Anne, à 800 m de la mer.

Relaisdumoulin.com

LE JARDIN MALANGA

Au pied de la Soufrière, plantée sur les hauteurs

delà route qui mène de Trois-Rivières à Basse-

Terre, une authentique maison coloniale de 1927

reconvertie en un ensemble d’éco-lodges, tout

en bois exotique et mobilier d’époque. Près de

la plage de sable noir de Grande-Anse.

Jardinmalanga.com


