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Description
Sur les hauteurs de Pointe Noire, en plein cœur de la nature, venez-vous ressourcer
dans un l’une de nos trois habitations de charme tout en bois et profiter sur votre
terrasse d’une vue panoramique imprenable (180°) sur la mer des caraïbes et le parc
national de la Guadeloupe avec ses fameuses « mamelles ».  Toutes nos maisons
sont individuelles, sans vis à vis et équipées chacune d’un jacuzzi privatif. Elles sont
meublées dans la plus pure tradition des habitations d’antan, alliant charme et
authenticité avec bien sûr tout le confort moderne… véritable havre de paix niché
dans un écrin de verdure perché à 300m d’altitude bercé par les alizés. Ici même le
temps se permet de prendre une pause…

Le Lodge ARABICA pour 2 à 4 personnes est une charmante maison créole de 80m²
complètement individuelle et sans vis à vis Elle offre une magnifique vue sur la mer
des Caraïbes et les montagnes alentours dans un environnement calme. Elle est
composée de deux chambres, d’une cuisine antillaise toute équipée, d’une salle
d’eau avec douche italienne et WC. Vous pourrez profiter de deux terrasses, la
première entièrement couverte ou vous trouverez l’espace séjour/salon ainsi que la
cuisine entièrement équipée et la seconde équipée d’un jacuzzi privatif 5 places  qui
vous permettra de concilier vacances et bien être, une vraie parenthèse de détente
après vos journées de plage ou de randonnées Son design très chic et sa couleur
s’harmonisent parfaitement avec la nature tropicale environnante. Sur la terrasse
vous pourrez profiter de transats, d’un barbecue pour vos grillades et de
l’indispensable hamac pour la sieste… La nature est très présente et la vue sur la mer
apporte un étonnant sentiment de quiétude et de bien être, vous pourrez observer les
oiseaux, ou admirez un coucher de soleil loin de l’agitation des villes plus touristiques
de la Guadeloupe. 

Le lodge BLUE MOUNTAIN à une superficie de 70m²  et peut accueillir 2 à 3
personnes. C’est une maison d’architecture créole tout en bois au calme et sans vis-
à-vis, elle possède une vue à couper le souffle sur les monts alentours et la mer des
Caraïbes. Vous pourrez profiter d’une immense terrasse bois couverte avec un
espace séjour, d’un salon qui dispose d’un lit de repos de 90×200 qui peut accueillir
une troisième personne ou vous invitera à la détente. une cuisine entièrement
équipée et un coin bar où vous pourrez savourez votre petit déjeuner ou votre apéritif.
Une chambre spacieuse  aérée et climatisée avec un lit à colonnes queen size
160×200 avec moustiquaire et ventilateur. Une jolie salle de bain avec douche
italienne, WC et lave linge. Enfin, lorsque que vous rentrerez de vos journées de
découverte de l’île, vous aurez le luxe de pouvoir vous détendre dans votre jacuzzi
privatif ! Bref un pur bonheur…

Le lodge TARRAZU d’une surface 55m² pour 2 personnes est une jolie case créole
typique idéale pour un séjour en amoureux. Elle est décorée avec goût et grand soin.
Si nous devions vous la résumer en un seul mot ce serait “unique”.  Elle est
composée d’un espace salon/séjour sur la terrasse pour la détente d’une cuisine
antillaise équipée et toute ouverte sur la nature, d’une chambre très cosy avec le
confort d’un lit à colonnes queen size de 160×200, d’une jolie salle de bain avec
douche italienne,avec WC.  Vous pourrez vous détendre dans dans
votre jacuzzi privatif à l’abri des regards, tout en profitant de notre vue à couper le
souffle… Un vrai havre de paix ! il y a même l’indispensable hamac pour la sieste…
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◦ Prêt de barbecue “Weber” sur demande

◦ WIFI dans tous les logements

◦ Linge de Maison fourni (draps, serviettes de toilette, tapis de douche, torchons et
essuie mains). 

◦ Kit bébé  Mise à disposition gracieusement 

◦ Service de petits déjeuners et dîners livrés sur votre terrasse, sur commande.  

◦ Possibilité de massages
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Situation géographique
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Contact

Chemin de Thomy par Acomat, Gros-
Morne
97116 Pointe-noire
+590 590 98 10 09
+33 7 49 39 94 39
https://www.facebook.com/
Beausejour.guest.house/?ref=br_rs
info@beausejour-guest-house.com
http://www.beausejour-guest-
house.com/

Toutes les infos pratiques
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