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Description
Situé à trois kilomètres du bourg de Vieux-Habitants, l’établissement Les Cocotiers
offre un hébergement calme et dépaysant pour vos séjours en Côte sous le vent. Au
bout d’un petit chemin rocailleux, à proximité de la plage de l’Étang, Anne et Thierry
vous reçoivent chaleureusement dans leur maison de marin-pêcheur. Les
constructions écologiques et bien intégrées à la nature environnante offrent une
parfaite sensation d’apaisement. La convivialité est une marque de la maison avec le
dîner à la table d’hôte inclus dans les forfaits séjour. Vous y trouverez une cuisine
d’inspiration créole à base de produits pays, fruits et légumes du marché, poissons
frais ou volailles de la ferme. Anne propose également des massages Bien Être et
hors saison des ateliers de cuisine, produits d’entretien et de cosmétiques naturels.

L'ancienne cocoteraie et une zone naturelle propriété du Conservatoire du littoral en
périphérie,font de l’établissement Les Cocotiers un site apprécié par les naturalistes
amateurs ou initiés. Grâce au sentier littoral de Mamalier on peut facilement accéder
à des sites d’observation de la faune et de la flore du littoral. Vous découvrirez ainsi
un écosystème composé de forêts sèches et petites mangroves, habités par une
grande diversité d’oiseaux de bord de mer et migrateurs.

Pour les amateurs de nuits à la belle étoile, l’établissement Les Cocotiers propose un
hébergement insolite et écolo pour 2 personnes en bivouac au pied d'un arbre du
voyageur. Vous pouvez ainsi passer la nuit au cœur du jardin tropical sous un carbet
équipé de 2 futons sous une moustiquaire. Toilettes sèches, douche et table de pique-
nique en plein air.
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Situation géographique
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Contact

Gîtes "Les Cocotiers"
Plage de l'Etang
97119 Vieux-Habitants
Tél : 0590 98 33 18
Tél : 07 67 13 68 48 (portable)
gitescocotiers@gmail.com
http://www.bungalows-cocotiers-
guadeloupe.com/
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Voir tarifs : https://www.espritparcnational.com/diffusio/fr/hebergement-
restauration/vieux-habitants/bivouac-au-gite-les-cocotiers_PDT400.php

Moyens de Paiements : Espèces, Chèques, Virement Bancaire.

Langues parlées : Français, Anglais.
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