
Saint-François
Office du Tourisme. Avenue de 
l’Europe. 
 05-90-88-48-74
La commune de Saint-François 
fut créée au XVIIe s. par des 
capucins. Elle tirera sa richesse 
des exploitations cotonnières 
qui perdureront jusqu’en 1974, 
date de la fermeture de l’usine 
Ste-Marthe. Depuis, la ville a 
su tirer profit de la manne tour-
istique. Elle est devenue l’une 
des principales stations balné-
aires de l’île et propose marina, 
casino, golf, centre équestre, 
club de voile et de plongée. 
L’arrière-pays et la façade at-
lantique présentent un tout autre 
visage. En direction de la Pointe 
des Châteaux, la Guadeloupe 
prend des airs de Bretagne et 
de calanques marseillaises pour 
votre plus grand plaisir.
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Nicole, Karine, Jean-Jacques 
et Fabrice vous proposent 8 
bungalows propres et fonction-
nels. Le site est abien arboré et 
la piscine très agréable. Table 
d’hôtes très conviviale. Loca-
tion à la semaine. 

Le Verger de Sainte Anne 
5 Lot. Marguerite.
 05-90-88-27-56
www.guadeloupe-hebergement.com
535 €  6
Dans un jardin tropical en re-
trait de la plage, vous aurez le 
choix entre 6 bungalows cli-
matisés. L’équipement est d’un 
bon niveau et la décoration 
particulièrement soignée. Une 
bonne adresse. Location à la 
semaine.

Club Méditerranée 
Plage de la Caravelle.
 05-90-85-49-50
www.clubmed.fr
1400 € j$d  6 Z x
329 chambres avec tout le 
savoir-faire du club installé sur 
un lieu d’exception. Location à 
la semaine.

Services :

o Banque Populaire
Rue du débarcadère. 
0-820-336-606 

 Avis
Bld Hégésipe Ibéné. 
 05-90-85-30-60
www.avis.com

 Chris Auto
Bld Hégésipe Ibéné. 
 05-90-85-35-06
www.chris-auto-guadeloupe.com

 Marché
Avenue de l’Europe.
Ce petit marché local étale ses 
saveurs exotiques sous les rou-
coulades des doudous habillées 
de madras. Ce lieu vous enivrera 
dans une longue flânerie où se 
mélangent les senteurs de bois 
d’Inde, de vanille, de clou de 
girofle et d’épices en tout genre. 
7:00 - 15:00

 Chapelle de la baie Olive
Chemin de Croix. (4km E)
La baie Olive fait partie de ces 
endroits magiques à la beauté 
sauvage sauvegardée. Perchée 
sur son rocher, une petite cha-
pelle fait face à la mer. Les 
fidèles y viennent en pèlerinage 
au début du carnaval et à la fin 
juillet pour honorer les 13 croix 
blanches qui jalonnent le che-
min menant au calvaire.
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