Situés entre 33 et 37 km de l'aéroport.
En sortant de l'espace aéroport, vous verrez un sens giratoire doté de cela :

Deshaies est immédiatement signalé sur le panneau direction.
Vous faite ensuite environ 3 kilomètres, vous passez sur ce pont :

soit l'un des 2 ponts entre la Grande Terre et la Basse Terre.
Vous continuez et arrivez environ 5 km après dans votre direction, sur la voie rapide de 2 à 3 voies ;
vous êtes rendus à la sortie de Pointe à Pitre. Sur ce tronçon il y a beaucoup de circulation le matin
vers les 9 h en direction de Pointe à Pitre et vers 17 heures en allant vers Baie Mahault Sainte-Rose
Deshaies.
Restez bien au milieu des 3 voies car plus loin les gens tourneront à droite avant vous.
Donc à peu près 1,1 km après, prenez la bretelle de droite, la Nationale N2 qui va en direction de
Baie-Mahault Sainte-Rose et Deshaies. Cette route descend sur l'ouest de la Basse-Terre et remonte
par son est, elle fait donc le tour de «l'aile gauche du papillon» Gwada.
Sur votre droite vous aurez une Mecque locale (une des deux sur l' Ile) qui est le grand Carrefour
Destreiland soi-même avec ses immenses parkings pour les sacro-saints carrosses de grandes
marques, coupés 4X4 ou pickups rutillants de préférence. Sur votre gauche une vue du stade où les
futurs héros des stades français s'exercent peut-être à leur dur futur métier.
Chemin faisant environ 1,2 km plus avant, vous roulerez sous un pont bleu qui est l'échangeur dit

de Beausoleil, bien que le soleil soit réellement beau partout en Guadeloupe (donc aucun souci)..
Passés sous ce pont vous avez devant vous une descente puis à 2,1 km plus loin un vrai carrefour
(cette fois un croisement de routes pas un super hyper market). Là sera indiqué Deshaies, c'est tout
droit.
Puis roulez en gros 6,4 km, vous arriverez au pont de la Boucan avec son sens giratoire et son grand
pignon cranté rouge à roues dentées. C'est cela :

1,9 km après, sur la droite un GIFI, un Leader Price.
Continuez tout droit.
Vous verrez un panneau de signalisation du musée du Rhum, alors poursuivez tout droit.
Dans le milieu de Sainte-Rose au sens giratoire il vous faudra aller sur la gauche toute à 90°, pas
tout droit qui vous mènerait au port.
En sortant de Sainte-Rose vous ferez à peu près 7 km pour arriver à la ravissante villa Anoli sur
votre gauche, puis 1,3 km, sur votre droite, sera la superbe plage de Cluny, pas loin de nos
destinations vers les gîtes Bagatelle. Plage de Cluny c'est elle :

Après avoir fait en gros 1,2 km vous arrivez à la hauteur de l'anse plage de Vinty, ralentissez et
apprêtez-vous à tourner sur votre gauche dans la rue DANGLEMONT où sont vos gîtes qui vous
attendent joliment.

Voici le plan avec le nom de vos gîtes Bagatelle :

ATTENTION ne dépassez pas le grand magasin Super U tout rouge, sinon tournez sur son parking
et revenez.
Pour continuer vers les Villas Coco & Carambole :
Après avoir laissé la plage de Vinty sur votre droite et fait environ 1,5 Km vous arrivez en haut
d'une montée de la route. A cet endroit vous voyez en contrebas l'hôtel Fort Royal presque sur l'eau.
C'est vers cette direction, tout à côté, que l'on se dirige aussi.
Voilà: vous arrivez maintenant sur une grande avenue. Sur votre droite, un grand panneau indicateur
bien visible : Caraïbes Bonheur. Vous tournez ici à droite et entrez dans le lotissement.
Vous allez maintenant faire 100 mètres et prendre la 2ème rue à gauche. Voici une photo de cet
angle de rues :

Vous faîtes 30 mètres dans cette rue et la maison Coco est à droite.
Voila, vous êtes arrivés. Garez vous et sonnez au portail vert. Bienvenue à la Villa CoCo !
Pour arriver à Carambole prolongez tout droit environ 200 mètres et vous la trouverez à mi-côte
sur votre main droite. Bravo !

