
 

Pour cette nouvelle Résidence Kawan Bay Suites **** sortie de terre en 2021,  nous vous
proposons une expérience d'hébergement unique et originale alliant l'art, le luxe et l'intimité.
Chacune des suites dispose d'un jardin privatif comprenant un lagon totalement privatisé, un
hamac géant et un salon extérieur. A l'intérieur, vous disposerez de prestation haut de gamme et
d'équipements dernières technologies, Smart TV, Netflix, éclairage led, wifi fibre haut débit gratuit,
cafetière Nespresso,  une cuisine équipée,  climatisation dans toutes les pièces, séjour et chambre
séparés, room service, massage. En plus de cela, bénéficiez d'un bassin principal de 27 m avec
bain à remous, d'un espace lounge avec cabanas gratuites, d'un bar avec restauration, tapas et
cocktails. Bénéficiez aussi d'un accès plage à 200m et à 5 min en voiture découvrez 5 des plus
belles plages de l'ile, des cascades...

Chaque suite dispose d'un séjour, d'une chambre, d'une salle de bain, d'une cuisine, d'une
terrasse et d'un jardin avec son lagon privatif

Unique galerie d'art à ciel ouvert présentant les oeuvres de Baro SARRE
Accès à la piscine principale de la résidence de 27m de longueur et bain à remous

Accès plage à 200 m avec bar de plage et base nautique
Accès à l'espace lounge, cabanas gratuites en bord de piscine

Accès au Jungle Bar, cocktail, tapas, restauration
Room service gratuit, wifi fibre gratuit, parking gratuit

Petit déjeuner en buffet 
 

KAWAN BAY****

DESHAIES - Guadeloupe

Arguments principaux



 

L E S  H É B E R G E M E N T S

LE STUDIO DUO

D'environ 45m2, 1 suite individuelle
comprenant un séjour climatisé avec un
canapé-lit queen size (literie Bultex
160X200), Smart TV (Netflix, Youtube
channel), WIFI fibre, une chambre
climatisée avec lit queen size(160X200), 2
dressings, une salle d'eau avec douche à
l’italienne en pierre naturelle, toilettes, une
terrasse extérieure composée d’une cuisine
équipée avec cafetière Nespresso,
réfrigérateur et freezer, four micro-onde,
plaque vitrocéramique, table, chaises.
Enfin, un espace jardin privatif avec
pelouse synthétique qui entoure le lagon
privatif, un filet de détente type catamaran
(hamac géant) surplombant le lagon, et un
coin salon extérieur en bois cumaru du
Brésil. Room service

LA SUITE
FAMILIALE

Environ 45m2, 1 suite individuelle comprenant
un séjour climatisé avec un canapé-lit queen
size (Literie Bultex  160X200), Smart TV
(Netflix, Youtube channel), WIFI fibre une
chambre climatisée avec lit queen size
(160X200), un dressing, une salle d'eau avec
douche à l’italienne en pierre naturelle,
toilettes, une terrasse extérieure composée
d’une cuisine équipée avec cafetière
Nespresso, réfrigérateur et freezer, four
micro- onde, plaque vitrocéramique, table,
chaises. Enfin, un espace jardin privatif avec
pelouse synthétique qui entoure le lagon
privatif, un filet de détente type catamaran
(hamac géant) surplombant le lagon, et un
coin salon extérieur en bois camaru du Brésil.
Room service

(2 à 4 personnes)

(1 à 2 personnes)

Kawan Bay**** dispose de 12 hébergements en plein pied avec lagon privatif capacité 2, 4, 6 et 8 personnes.
Chaque suites dispose d'une décoration unique et de pièces artistiques sélectionnées avec soin.



 L A  S U I T E  P R E S T I G E

LA DOUBLE SUITE
COMMUNICANTE

2 unités environ 90m2, 2 suites
communicants comprenant deux séjours 
 climatisés avec 2 canapés-lits queen size
(Literie Bultex 160X200), 2 SmartTV
(Netflix, Youtube channel), WIFI fibvre,2
chambres climatisées avec lit queen size
(160X200), 4 dressings, 2 salles d'eau
avec douches à l’italienne en pierre
naturelle, 2 toilettes, 2 terrasses
extérieures composées de 2 cuisines
équipées avec cafetières Nespresso,
réfrigérateurs et freezers, fours micro-
onde, plaques vitrocéramiques, tables,
chaises. Enfin, un double espace jardin
privatif communicant avec pelouse
synthétique qui entoure 2 lagons, 2  filets
de détente type catamaran (hamac
géant) surplombant les lagons, et  2 coins
salons extérieur en bois camaru du Brésil.
Room service

(4 à 8 personnes)

(2 à 4 personnes)

1 suite d'environ 45 m2 comprenant 1
séjour, 1 canapé lit Queen Size (Literie
Bultex 160x200), 1 lit Queen size
(160x200), une terrasse extérieure avec
coin repas et 1 salle de bain avec douche
à l’italienne en pierres naturelles, 1 Smart
TV (Netflix, Youtube Channel), WIFI fibre
cafetière Nespresso, climatisation,
réfrigérateur et freezer, four micro-onde,
plaque vitrocéramique, table, chaises.
Enfin, un espace jardin privatif unique
avec pelouse synthétique qui entoure le
jacuzzi, un filet de détente type
catamaran (hamac géant, et un coin
salon extérieur en bois  camaru du Brésil
avec une douche extérieure en bambou

et une balancelle. Room service



L A  R É S I D E N C E  

► Située à moins de 200 mètres de deux
magnifiques plages, d’une base nautique et
de son beach bar. 
► A moins de 5 minutes en voiture de cinq
des plus belles plages de Guadeloupe, dont
Grande Anse et la Perle.
► Proche du parc national et de ses
multiples cascades, ainsi que le volcan de la
soufrière.
Profitez de l’atmosphère typiquement
caribéenne de la charmante commune de
Deshaies, située en bord de mer, avec ses
bars et ses restaurants.

 

S I T U A T I O N  G É O G R A P H I Q U E

La résidence Kawan Bay**** vous présente en exclusivité la première
galerie d'art à ciel ouvert de la Caraibes.
Venez découvrir les oeuvres de l'artiste Baro Sarré, illustrateur sénégalais
réalisant un art énigmatique et émotionnel naviguant entre l'Afrique, le
hip-hop et les cultures Romano-Egyptiennes.

► Accès au bassin principal de
27m et ses cabanas lounge
gratuites avec le service de
restauration, bar, tapas du
Jungle Bar 
 



L E S  S E R V I C E S
Soins, massages et épilations (prestations en chambre)
Kit de bienvenue offert comprenant : une bouteille d’eau, des dosettes de
café Nespresso, douceurs, produits d’hygiène 
Kit d’entretien offert et renouvelé sur demande comprenant : éponge, mini
liquide vaisselle, un sac poubelle, produits d’entretien, papier toilette 
Accès aux piscines de nos autres résidences Caraïbes Bonheur et
Tropicana Suites 
Accès au bar tapas Jungle Bar 
Barbecue en libre-service à Tropicana Suites 
Possibilité de départ tardif payant 
Bureau des excursions et réservation de véhicule ou taxi 
Assistance téléphonique 24h/24 
Bagagerie 
Laverie
Parking gratuit 
Wifi fibre haut débit gratuit 
Équipements bébé : chaise, lit, moustiquaire et baignoire à disposition sur
demande 
Draps et serviettes de salle de bain fournis. Changement des serviettes et
des draps sur demande en cours de séjour

Aucun ménage n’est prévu lors du séjour. Il est néanmoins possible d'en
demander un de façon ponctuelle.

Tarifs : 39€ pour 2 personnes, 49€ pour 4 personnes, 59€ pour 6 personnes,
69€ pour 8 personnes. 

Horaires réception : 7h-12h 14h-18h

En cas d’arrivée après 18h, une procédure d’arrivée tardive permet au client de
trouver une pochette contenant des documents explicatifs ainsi qu’un plan
d’accès qui le guideront jusqu’à sa chambre. Il devra se rendre à la réception
pour y trouver le panneau d’arrivée tardive.

I N F O R M A T I O N S  C L I E N T È L E

• Taxe de séjour 1€/ad/nuit(+ de 18ans)



 
RESTAURAT ION

► Petit-déjeuner : Découvrez chaque matin un copieux buffet à volonté

confectionné spécialement par notre chef. Au programme, omelettes minute,

gaufres minute, viennoiseries, charcuterie, produits locaux, jus, confiture pays,

pâtisserie maison...etc

Accès au Jungle Bar ouvert de 12h à 22h pour déguster des cocktails

originaux créés par notre barmaid dans l'espace lounge, à la piscine, sous un

carbet, ou dans l'une de nos cabanas privatives gratuites.

Le Jungle Bar propose aussi des tapas, des planches à partager et un service

de restauration.

 Room service disponible pour toute la carte (service gratuit)

X

 

J U N G L E  B A R
P O O L  B A R  ・  T A P A S  ・  S N A C K I N G ・ S E R V I C E  E N  C H A M B R E


