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Crédit photo : Anne Marty (Gîte Les Cocotiers) 

22 mai 2023 • Bungalow Créole au gîte les Cocotiers • 
1/4



Description
Ce résultat est le fruit du travail d’Anne Marty qui a développé son établissement en
respectant avant tout ses valeurs. Les constructions sont donc écologiques et
intégrées dans un jardin où l’on retrouve de nombreuses plantes tropicales. La
convivialité est aussi une marque de la maison avec la possibilité de profiter de la
table d’hôte pendant le 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 parfois des ateliers de cuisine, produits d’entretien
naturels, cosmétique naturel, etc.

Avec une ancienne cocoteraie et une zone naturelle propriété du Conservatoire du
littoral en périphérie, le site de l’établissement les cocotiers est également un site
privilégié pour les naturalistes amateurs ou initiés. 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.

L’établissement Les Cocotiers offre un hébergement en bungalow créole et
écologique :

Deux studios mitoyens composés d’un chambre et d’une salle de bains. Les
kitchenettes sont aménagées à l'extérieur sous les galeries qui couvrent également la
terrasse. L’électricité et l’eau chaude proviennent de l’énergie solaire. Les terrasses
sont orientées vers le jardin et ses plantes ornementales et médicinales. 

Moyens de Paiements : Espèces, Chèques, Virement Bancaire.

Langues parlées : Français, Anglais.

Linge de maison fourni; ménage de fin de séjour inclus.

Anne Marty vous propose aussi des prestations bien-être en plus des séjours :

- des massages relaxants

- des journées vitalité et ressourcement
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Situation géographique
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Contact

664 Chemin de l’Etang, 
97119 Vieux-Habitants
+590 590 98 33 18
07 67 13 68 48
https://www.facebook.com/
giteslescocotiers.guadeloupe
https://www.bungalows-cocotiers-
guadeloupe.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Voir tarifs : https://www.espritparcnational.com/diffusio/fr/hebergement-
restauration/vieux-habitants/bungalow-creole-au-gite-les-cocotiers_PDT399.php

Moyens de Paiements : Espèces, Chèques, Virement Bancaire.Langues parlées :
Français, Anglais.

Linge de maison fourni; ménage de fin de séjour inclus.

Basse saison : du 1er mai au 15 décembre.
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