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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 Langley Resort Fort Royal, un petit coin de paradis au bord

de mer, situé dans la commune de Deshaies.
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Pour la troisième et dernière partie de notre voyage en Guadeloupe, nous avons quitté Grande-

Terre pour rejoindre Deshaies, une petite commune située dans le nord de Basse-Terre. Vous

pouvez d’ailleurs retrouver le récit de notre voyage en Guadeloupe ici. Et c’est dans un petit

bungalow du Langley Resort Fort Royal avec vue sur mer que nous avons posé nos valises pour 

nos trois dernières nuits en Guadeloupe. Ici, on peut véritablement dire que le temps s’arrête…

Ces quelques jours ont été pour nous une véritable bulle de bonheur et nous avons eu un gros

coup de coeur pour cet établissement !

À lire ou à relire 

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

SON VOYAGE

 

Notre bungalow avec vue sur mer

Le Langley Resort Fort Royal est situé sur la plage de l’Anse du Petit-Bas-Vent, un emplacement

exceptionnel entre mer et montagne. Le Resort Fort Royal comprend l’hôtel en lui-même, mais

aussi un petit village de bungalows aux allures de paillotes. Pendant notre séjour, nous avons

dormi dans l’un de ces bungalows, avec une vue sur la mer des Caraïbes et un accès direct à la

plage. C’est sans aucun doute l’un des plus beaux hébergements où nous avons eu la chance de

séjourner pendant notre voyage en Guadeloupe. En arrivant à notre bungalow, nous avons

découvert une chambre spacieuse, aménagée très simplement avec des meubles en bois et un

grand lit à baldaquin. C’est cette simplicité qui donne tout son charme à ce petit bungalow. À

l’extérieur, une petite terrasse en bois et deux transats pour profiter du coucher de soleil sans

même à avoir besoin de quitter la chambre… Que demander de plus ?

https://www.langleyhotels.eu/fr/nos-hotels/langley-resort-fort-royal-guadeloupe/
https://hellotravelersblog.com/que-faire-en-guadeloupe/


 

L'hôtel et ses extérieurs

En plus de sa magnifique plage privée, le Resort Fort Royal possède un restaurant avec une

immense terrasse vue sur mer, une base nautique « Sail & Surf » pour la location de paddles, de

kayaks ou encore pour s’initier à la voile, une grande piscine extérieure, un espace massage, un

club pour enfants ouvert en haute saison, un bar de plage pour goûter à de délicieux cocktails aux

saveurs exotiques, des terrains de tennis… Bref, tout ce qu’il faut pour passer un séjour idyllique

en Guadeloupe ! Avec ce contexte un peu particulier dû à la crise sanitaire (Covid-19), nous

n’avons pas eu la chance de profiter de toutes les infrastructures de l’hôtel ! C’est dommage, mais

ça n’enlève en rien le calme et la sérénité qui se dégagent de cet établissement (et ça nous fera

aussi une bonne excuse pour revenir…) !







Contrairement aux autres hôtels où nous avons séjourné en Guadeloupe, le Langley Resort Fort

Royal appartient à un groupe suédois. Il y a donc une vraie volonté de proposer un établissement

cosmopolite, avec des équipes qui parlent majoritairement en anglais et une cuisine internationale,

agrémentée de saveurs locales. Malgré cet aspect international qui peut surprendre au premier

abord, l’hôtel reste très authentique et proche de la nature, tout en proposant un service de qualité

dans une atmosphère paisible et relaxante si caractéristique de la Guadeloupe ! 

Infos pratiques — Langley Resort Fort Royal

— Adresse : Langley Resort Fort Royal Guadeloupe - Lieu dit Petit Bas Vent, Deshaies 

— Accès : l’hôtel est situé à 40 minutes en voiture de l’aéroport de Pointe-à-Pitre. 

— Tarif : chambre individuelle et bungalow avec vue sur jardin à partir de 133€ la nuit.

Bungalow plage à partir de 210€ la nuit pour 2 personnes petit déjeuner inclus. 

— Réservation : vous pouvez réserver sur le site Des Hôtels & des Îles - Langley Resort

Fort Royal Guadeloupe.

 

Clap de fin du notre voyage en Guadeloupe ! Avec un emplacement exceptionnel

entre la mer des Caraïbes d’un côté et la forêt tropicale de l’autre, le Langley

Resort Fort Royal restera notre coup de coeur de ce séjour à la découverte de l’île

papillon ! C’est avec grand plaisir que nous reviendrons poser nos valises ici lors

d’un prochain 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.

http://www.deshotelsetdesiles.com/hotel-vol-guadeloupe/hotel.php?ID=42#.YDZQW-hKiUk
http://www.deshotelsetdesiles.com/
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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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