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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 au Bwa Chik Hôtel & Golf, un hôtel éco-chic trois étoiles situé

dans la commune de Saint-François.

 

GUADELOUPE — LE CHARME DISCRET
DU BWA CHIK HÔTEL & GOLF À SAINT-

FRANÇOIS
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Pour la première partie de notre voyage en Guadeloupe, nous avons décidé de poser nos valises à

Saint-François, une commune située à l’extrémité est de Grande-Terre. Pendant trois nuits, nous

avons dormi au Bwa Chik Hôtel & Golf, un hôtel au charme discret installé face au golf de Saint-

François et à quelques pas seulement de la marina.

À lire ou à relire 

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

SON VOYAGE

 

Les espaces communs du Bwa Chik Hôtel & Golf

Avant d’arriver en Guadeloupe, nous n’avions pas vraiment réfléchi à la signification du nom de

l’hôtel. C’est une fois sur place que nous avons compris que le Bwa Chik Hôtel & Golf porte très

bien son nom, créole qui plus est, avec une ambiance à la fois simple et élégante, et une jolie

décoration en bois flotté. Les espaces communs ne sont pas très grands, mais il y a tout ce qu’il

faut pour passer un chouette séjour à Saint-François : un bar, une piscine extérieure, une grande

terrasse pour le petit déjeuner et un espace bien-être accessible sur rendez-vous auprès du

personnel de réception. Tous les vendredis soirs, des soirées musicales sont organisées pendant la

haute saison. C’est l’occasion parfaite pour goûter à un cocktail aux fruits exotiques ou au fameux

planteur, le cocktail typique des Antilles ! Et même s’il n’y a pas d’espace de restauration, il y a

un large choix de restaurants à quelques pas de l’hôtel. Pendant cette période particulière (Covid-

19), nous n’avons pas pu profiter de l’ambiance habituelle et de tous les services de l’hôtel, mais

nous avons vraiment apprécié le côté paisible et décontracté du Bwa Chik Hôtel & Golf !
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Une chambre décorée avec goût

Le Bwa Chik Hôtel & Golf est composé de 54 chambres, dont 11 duplex. Pendant notre séjour,

nous avions une chambre supérieure Bwa Gaïac avec vue sur le golf. En entrant dans la chambre,

nous avons tout de suite été charmés par la décoration ! C’est d’ailleurs ce que nous avons préféré

dans cet hôtel. Un lit king size avec une literie hyper confortable, une décoration épurée avec des
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éléments en bois flotté, un grand fauteuil en rotin, des coussins aux inspirations ethniques… Si

nous avions eu plus de place dans nos valises, nous serions sans doute repartis avec quelques

éléments de décoration en souvenir. Et pour cause ! Le Bwa Chik Hôtel & Golf est une boutique-

hôtel au sens propre du terme, puisqu’il est possible d’acheter la décoration de sa chambre !
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Un petit déjeuner exotique au Bwa Chik Hôtel & Golf

Tous les matins, un petit déjeuner est servi sous forme de buffet sur la terrasse de l’hôtel. C’est ici

que nous avons pris les meilleurs petits déjeuners de tout notre voyage en Guadeloupe. Le buffet

n’est pas très grand, mais les saveurs locales sont bien présentes, avec une grande sélection de

fruits exotiques absolument délicieux ! Fruits de la passion, ananas, bananes, melons, pastèques…

de quoi faire le plein de vitamines avant d’attaquer une journée de découverte en Guadeloupe !
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Infos pratiques — Bwa Chik Hôtel & Golf ***

— Adresse : Bwa Chik Hôtel & Golf *** - Avenue de l’Europe, 97118 Saint-François  

— Accès : l’hôtel est situé à 45 minutes en voiture de l’aéroport de Pointe-à-Pitre. Des

places de parking gratuites sont disponibles tout autour de l’hôtel. 

— Tarif : à partir de 110€ la nuit pour une chambre classique et à partir de 136€ pour un

duplex 

— Réservation : vous pouvez réserver en direct sur le site Bwa Chik Hôtel & Golf.
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NOS BONNES ADRESSES À 

Saint-François

— Le Robinson Bar est un bar à cocktails situé sur la marina de Saint-François. Nous nous

sommes arrêtés ici par hasard et nous y avons passé une très bonne soirée. L’ambiance est

conviviale, il y a un large choix de cocktails et de très bonnes tapas à déguster en terrasse !

— I.Pâte est un petit restaurant italien à deux pas de la plage. On est loin des saveurs typiques des

Antilles, mais c’est une très bonne adresse à Saint-François ! L’équipe est chaleureuse et les plats

sont délicieux et travaillés avec des produits de qualité.

— Tous les mardis soirs, ne manquez pas le marché nocturne de Saint-François sur la place de la

Rotonde. Quelques stands proposent des spécialités locales à emporter.

 

Pour résumer, le Bwa Chik Hôtel & Golf en quelques mots, c’est le charme de la

simplicité ! Un univers éco-chic, une décoration épurée, des prestations simples et

de qualité, un emplacement idéal au coeur de Saint-François et du personnel

accueillant ! Une adresse que nous recommandons totalement pour explorer

Grande-Terre lors de votre voyage en Guadeloupe.

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.

***

 

Are you on Pinterest ?

Vous êtes sur Pinterest et vous préparez un voyage en Guadeloupe, pensez à épingler cet article.
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POSTER MON COMMENTAIRE

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos

commentaires sont utilisées.

Entrez votre commentaire ici..
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