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Accès à la Palmeraie Dorée, Guadeloupe 

 

Desvarieux– Saint-François - 97118 Guadeloupe 
Tèl : +590 690 58-2110 

Mail : contact@palmeraiedoree.com 
 
 
En venant de l'aéroport : 
 
Prendre la direction "LE MOULE", traversez la commune de Morne-à-L'Eau et suivez toujours la direction Du 
Moule. 
En arrivant au Moule, suivez la direction Saint-François, vous passerez devant la "MAISON DE  ZEVALLOS". 
Continuez tout droit, à 2,5 km vous aurez "BATI +" à votre gauche (une quincaillerie), continuez, sur 2 km, prendre 
la direction de Desvarieux à droite, vous verrez notre panneau "LA PALMERAIE DOREE" avec une flèche blanche. 
Tournez tout de suite à droite, au niveau du restaurant "LA PORTE DES INDES" puis continuez sur 1,2 km. Vous 
arriverez à une intersection, tournez à droite (sur la route/chemin en terre blanche) et vous verrez les  gîtes sur la 
gauche. 
 
(si vous arrivez au rond-point juste après le Leader Price sur votre gauche, vous êtes allés trop loin, faites demi-tour 
au rond-point et remontez en direction de « Le Moule » et tournez à gauche, direction Desvarieux près du 
restaurant la Porte des Indes). 
 
 
En venant de Ste Anne par la route côtière : 
 
Suivez la direction Saint-François. Avant d'arriver à Saint-François, prenez la direction « Pointes des Châteaux » sur 
votre gauche, continuez tout droit jusqu'au rond-point (sur votre droite : restaurant/bar à vin), faites le tour du 
rond-point et remontez en direction de « Le Moule » (vous passerez devant le Leader Price sur votre droite). 
Continuez tout droit jusqu'au restaurant « La Porte des Indes » sur votre gauche, direction Desvarieux. Vous verrez 
le panneau « La Palmeraie Dorée », tournez à gauche et continuez sur 1,2 km. Vous arriverez à une intersection, 
tournez à droite (sur la route/chemin en terre blanche) et vous verrez les  gîtes sur la gauche. 
 
Appelez le gîte quand vous partez de l’aéroport. 
Pour les arrivées, ils proposent des formules repas à 15 – 20 ou 25 euros. Vous pourrez en discuter avec eux par 
téléphone ou par mail, c’est uniquement sur réservation. 
 
 

Bon séjour à la Palmeraie Dorée 
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