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By Valou modeuze

Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien !

On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel article sur la Guadeloupe, mais cette fois direction Grande-Terre.

 

Les premiers mots qui me font penser à cette partie de l'île: Cocotiers, sable blanc, falaises, carte postale!

Sur Basse-Terre on avait vraiment le côté sauvage et authentique de l'île, ici c'est le farniente, et les plages à couper le
souffle !

Quand on part en vacances sur l'île on a tendance à prendre un hôtel uniquement en Grande-Terre, comme je vous le di‐
sais dans mon article précédent, l'idéal est de faire 50% du séjour sur chaque côté de l'île.

Où dormir en Grande-Terre ?

Nous avons testé 3 hôtels différents: 2 au Gosier et un à Saint François

Commençons par Bwa Chik Hotel & Golf à Saint François, celui que je recommande le plus dans ceux que j'ai testé.

Très bon rapport qualité prix et idéalement situé à la Marina, du coup c'était parfait le soir pour aller boire un verre et
dîner.

La déco des chambres est très bohème et le plus c'est que vous pouvez l'acheter !

Le petit déjeuner est top également (et on peut se faire des jus pressés)

 

http://leblogdevaloumodeuze.com/2021/02/10-jours-en-guadeloupe-grande-terre.html
https://bwachik.com/
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Au Gosier nous avons dormi à l'hôtel Fleur d'épée pendant 2 nuits et au Karibea Beach pour nous dernière nuit.

Le fleur d'épée est un bon rapport qualité/prix car situé sur une plage très mignonne, mais le confort des chambres ne
vaut pas non plus son prix.
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En ce qui concerne le Karibea Beach, il est également situé sur une jolie plage, mais je vous conseille de prendre une
chambre vue mer et si possible en étage.

Dans tous les cas ces deux hôtels sont adaptés aux familles et dispose d'une piscine vue mer.

 

L'hôtel de rêve à Grande-Terre est bien entendu la Toubana, mais nous ne sommes plus vraiment dans la même gamme
de prix, comptez environ 800 euros par nuit.

Nous avons hésité plusieurs fois à aller boire un verre là bas, et nous regrettons de ne pas l'avoir fait car le lieu à l'air
juste incroyable.
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La plage de l'hôtel Fleur d'épée
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La vue et la plage du Karibea Beach

Que faire à Grande-Terre ?

Tout comme Basse-Terre il y a énormément de lieu à visiter et nous n'avons pas eu le temps de tout faire!

Voici la liste des lieux que j'ai visité:

 

- La plage de la caravelle: lieu incontournable de l'île, venez tôt et en semaine car il y a beaucoup de monde (c'est égale‐
ment la plage du Club Med, d'où le monde).

C'est d'ailleurs ici que nous avons pu voir des iguanes sur la plage.
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Plage de la Carave�e

- Le cimetière de Morne à l'eau: bizarre de visiter un cimetière, mais pourtant celui-ci vaut le détour !

Sa particularité est que les caveaux familiaux sont blanc et noir et très souvent décorés
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Cimetière de M�ne à l'eau

- Port Louis: un joli village de pêcheurs avec ses maisons colorées et sa sublime plage du souffleur

Le spot idéal des surfeurs!
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P�t Louis et la plage du Souf�eur

- Pointe de la Grande Vigie et Porte D'enfer (ANSE BERTRAND): Situé en bord de falaises, ces deux points de vues sont
incontournables!

Attention par contre beaucoup de vent !
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Pointe de la Grande Vigie et P�te d'enfer

- Saint François et la Pointe des châteaux: 

En allant à la pointe des châteaux, arrêtez vous à la douche pour vous prendre... Une douche !

La pointe des châteaux et un point de vue incroyable ! on peut apercevoir l'île de Marie Galante au loin. Une petite ran‐
donnée très accessible vous permettra de monter tout en haut de la coline.
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La Douche

La pointe des châteaux

La plage de Bois Jolan: Une de mes plages préférées ! Venez tôt car tout comme la plage de la caravelle il y a beaucoup
de monde.
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Plage de Bois Jolan

Nous avons testé plusieurs restaurants sur Grande Terre et voici mes préferés:

 

A Saint François:

- Le rhumarin: il est obligatoire de réserver si vous souhaitez une table (et c'est valable pour la plupart des restaurants
de l'île). 

La cuisine est française et excellente, et vous dinerez au bord de l'eau

- Le zagaya: situé juste à côté du rhumarin, on y mange créole et le personnel est vraiment adorable. Vous dinerez éga‐
lement presque les pieds dans l'eau
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Le Rhumarin

Au Gosier:

- Chez Margaux: la cuisine est incroyable, tout est bon ! Vraiment ça a été mon coup de cœur du séjour niveau restau‐
rant. Une fois de plus il est obligatoire de réserver, et il faut appeler plusieurs jours avant!

Tout est fait maison et le chef est à la fois en cuisine et au service.

 

- Coco Kafé: situé à la marina, on y mange une cuisine française. Le cadre est très sympa pour un dîner entre amis ou en
famille.
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Chez Margaux

Au vieux Bourg: D'lo An Bouch

Un restaurant qui ne paye pas de mine mais qui vaut le détour.

Ici on mange Créole et le patron est aux platines! Les saveurs sont incroyables
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« Article précédent

D'lo An Bouch

Tellement de lieux que je n'ai pas fait à Grande Terre par manque de temps, mais voici ce que j'ai loupé:

- A point à pitre: le mémorial Acte, le musée Schoelcher, le marché aux épices (fermé le dimanche)

- La distillerie Damoiseau

- Balade en Kayak dans la Mangrove au départ de vieux Bourg

- Grand cul de sac marin

- îlet du gosier

- Beauport: le pays de la canne à sucre

- Pointe du Helleux: pour surfer

 

J'espère que je vous ai donné envie de découvrir cette sublime île de la Guadeloupe.

De mon côté je ne rêve que d'une chose, c'est d'y retourner !

Bisous Bisous

 

Retour à l'accueil
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Welcome 2021... En�n!

Et si on parlait Culottes menstrue�es ?
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Un w�k-end avec la marque Palmer's au Bois Landry
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