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Lors de notre voyage en Guadeloupe, nous avons eu la chance de découvrir trois hôtels du groupe

Des Hôtels & des Îles, idéalement situés pour parcourir la Guadeloupe d’un bout à l’autre ! De

l’hôtel de charme au bungalow avec vue sur mer, tous ont une identité qui leur est propre. Dans

cet article, retour sur notre séjour à La Créole Beach Hôtel & Spa, un établissement quatre

étoiles situés dans la commune du Gosier.

 

GUADELOUPE — LA CRÉOLE BEACH
HÔTEL, ÉTABLISSEMENT HAUT DE
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Après notre séjour à Saint-François, nous continuons notre découverte de la Guadeloupe avec

cette deuxième étape de notre voyage. Pendant 4 nuits, nous avons séjourné à l’hôtel La Créole

Beach Hôtel & Spa situé dans la commune du Gosier. Si nous vous conseillons idéalement de

choisir 2 ou 3 hébergements à des endroits stratégiques de l’île pour visiter la Guadeloupe, il faut

reconnaître que la commune du Gosier est un très bon compromis, à mi-chemin entre les plages

paradisiaques de Grande-Terre et la végétation luxuriante de Basse-Terre. L’hôtel est donc situé au

coeur de la Guadeloupe et c’est un très bon point de départ pour découvrir les plus beaux

paysages de l’île papillon. 

À lire ou à relire 

QUE FAIRE EN GUADELOUPE ? — ITINÉRAIRE ET GUIDE PRATIQUE POUR ORGANISER

SON VOYAGE

 

Le charme d'un hôtel haut de gamme

Pendant notre voyage en Guadeloupe, nous avions décidé de faire le tour de l’île en 10 jours, avec

quelques excursions pour visiter les îles sud de la Guadeloupe. Vous pouvez d’ailleurs retrouver le

récit de notre voyage en Guadeloupe ici. Un programme bien chargé que nous aurions bien mis

sur pause le temps de quelques jours dans cet hôtel, pourtant assez loin des hébergements où nous

séjournons habituellement. Il faut dire que l’hôtel a absolument tout pour passer des vacances de

rêve en Guadeloupe : une plage privée, une piscine à débordement, un jardin tropical au coeur de

l’hôtel, des transats en bois à l’ombre des cocotiers, deux restaurants, un snack de plage, un bar à

cocktails avec des soirées piano-bar tous les soirs… Sans oublier sa proximité avec l’ilet du

Gosier, une jolie petite île déserte à découvrir lors de votre séjour !

     

https://www.creolebeach.com/
https://hellotravelersblog.com/que-faire-en-guadeloupe/
https://www.facebook.com/hellotravelersblog/
https://twitter.com/hello_travelers
https://www.instagram.com/hellotravelers_/
https://fr.pinterest.com/hellotravelers/


     

https://www.facebook.com/hellotravelersblog/
https://twitter.com/hello_travelers
https://www.instagram.com/hellotravelers_/
https://fr.pinterest.com/hellotravelers/


     

https://www.facebook.com/hellotravelersblog/
https://twitter.com/hello_travelers
https://www.instagram.com/hellotravelers_/
https://fr.pinterest.com/hellotravelers/


 

Notre chambre avec vue sur mer

Les 211 chambres de l’hôtel sont répartis dans plusieurs bâtiments, tous agencés autour du jardin

tropical et de la piscine. Nous avions une grande chambre vue mer, décorée avec sobriété et

quelques touches de couleur dans un esprit créole. Nous avions une vue magnifique sur la mer des

Caraïbes grâce à une grande baie vitrée au centre de la pièce. Se réveiller chaque matin avec cette

vue et cette lumière est une chance incroyable…

Infos pratiques — La Créole Beach Hôtel & Spa ****

— Adresse : La Créole Beach Hôtel & Spa **** - Pointe de la Verdure, 97190 Gosier. 

— Accès : l’hôtel est situé à 12 km de l’aéroport de Pointe-à-Pitre. Un grand parking gratuit

est mis à disposition des clients juste devant l’hôtel. 

— Tarif : à partir de 230€ la nuit pour 2 personnes. 
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— Réservation : vous pouvez réserver en direct sur le site La Créole Beach Hôtel & Spa.

 

Où manger au Gosier ?

— La Créole Beach Hôtel & Spa dispose de deux restaurants à l’intérieur de l’hôtel. Le Zawag est

une restaurant de bord de mer ouvert midi et soir où vous pourrez goûter à de délicieuses

spécialités créoles dont la langouste du vivier, la spécialité du chef. Le restaurant La Route des

Épices est quant à lui uniquement ouvert le soir et propose des buffets sur quatre thématiques :

créole, asiatique, italienne et rôtisserie grill. Durant la journée, un snack au bord de la plage

propose des pizzas, paninis et salades pour les petites faims jusqu’à 16h.

— La Casa Datcha est un bar de plage pour boire un cocktail les pieds dans le sable ou déjeuner

avec vue sur l’ilet du Gosier ! L’ambiance est festive, avec musique à fond et bonne humeur. Les

cocktails sont délicieux et l’équipe se fait un plaisir de vous aider à choisir parmi les recettes

maison. Côté cuisine, vous aurez le choix entre salades, clubs sandwich et poissons frais. La carte

est simple et tous les plats sont travaillés avec des produits frais et de saison !

— Le Karukera Café est un bar lounge situé juste en face de l’hôtel. C'est notre adresse coup de

coeur de ce voyage en Guadeloupe ! La carte des cocktails est très variée avec des produits locaux

mis à l’honneur et de délicieuses associations de fruits exotiques (coup de coeur pour le cocktail

sans alcool Bora-Bora). Il y a également une belle sélection de rhums pour les amateurs et une

très chouette carte de tapas pour dîner sur le pouce !

 

Quand j’étais petite, mon seul critère de choix pour les vacances était la piscine de

l’hôtel ou du camping dans lequel nous allions passer la semaine ! Même si mes

critères ont un peu évolué avec les années, il faut bien reconnaître que nous avions

très envie de venir passer quelques jours à La Créole Beach Hôtel & Spa, avec

cette piscine absolument dingue et ces extérieurs magnifiques ! C’est la première

fois que nous séjournions dans un établissement aussi grand que celui-ci, mais c’est

un vrai luxe d’avoir toutes ces infrastructures à l’intérieur même de l’hôtel ! Si vous

cherchez un lieu où venir passer des vacances farniente en Guadeloupe, c’est ici

que vous devez venir !

Notre séjour en Guadeloupe est le fruit d’une collaboration avec le groupe Des Hôtels & des Îles. Comme

toujours, nous restons libres du contenu que nous vous présentons dans cet article.
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Are you on Pinterest ?

Vous êtes sur Pinterest et vous préparez un voyage en Guadeloupe, pensez à épingler cet article.
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Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos

commentaires sont utilisées.

Entrez votre commentaire ici..

ÉCRIRE UN COMMENTAIRE

     

https://hellotravelersblog.com/que-faire-en-guadeloupe/
https://hellotravelersblog.com/que-faire-en-guadeloupe/
https://akismet.com/privacy/
https://www.facebook.com/hellotravelersblog/
https://twitter.com/hello_travelers
https://www.instagram.com/hellotravelers_/
https://fr.pinterest.com/hellotravelers/


  

Copyright © 2017- 2020 Hellotravelers. Mentions légales

  TOP

     

https://www.instagram.com/p/CNW28fYrfJ2/
https://www.instagram.com/p/CNMhA4dLZ19/
https://www.instagram.com/p/CNCPguOL3dp/
https://www.instagram.com/p/CM6lwddL25b/
https://www.instagram.com/p/CMwWbMCrSWW/
https://www.instagram.com/p/CMmAFEwr712/
https://www.facebook.com/hellotravelersblog/
https://twitter.com/hello_travelers
https://www.instagram.com/hellotravelers_/
https://hellotravelersblog.com/mentions-legales/
https://www.facebook.com/hellotravelersblog/
https://twitter.com/hello_travelers
https://www.instagram.com/hellotravelers_/
https://fr.pinterest.com/hellotravelers/

