5. Prenez à droite, au niveau d’un gros abribus, la direction ACOMAT
(et un panneau publicitaire indiquant « Guest House Beauséjour »).
depuis l’aéroport ?

Comment rejoindre

(Attention, si vous arrivez près de la plage Caraïbe -sur votre
gauche- c’est que vous avez été trop loin, il faut revenir en arrière)

6. Vous allez monter en suivant ces panneaux « Guest House
1. A la sortie de l'aéroport prendre la direction BASSE-TERRE, vous

Beauséjour » et « Acomat Bellevue ».

allez tomber sur le rond-point de la prison, continuez toujours en
direction de BASSE-TERRE,

7. Au bout d’environ 1,5 km, vous allez prendre une route qui monte à
gauche, repérable par le panneau routier « Thomy » ainsi que des

2. Une fois sortis de la périphérie de Pointe à Pitre, vous êtes toujours

panneaux « Guest House Beauséjour » et « Acomat Bellevue ».

sur la 4 voies (sur la route de BASSE-TERRE), vous allez prendre la
sortie POINTE-NOIRE – BOUILLANTE (par la Route de la
Traversée).

3. Lorsque vous arrivez au

8. Continuez sur cette voie (accrochez-vous ça monte... encore
quelques centaines de mètres !).

STOP

au bout de la Route de la Traversée (de

l’autre côté de la montagne !), prenez à droite (en direction de
POINTE-NOIRE).

4. Vous allez traverser le bourg de Mahault. A la sortie, continuez.

9. Arrivés au bout de la montée vous allez redescendre tout droit
(toujours la direction « Acomat Bellevue ») et prendre la première rue
à droite. Notre maison est la 3ème à gauche. S’il fait jour, vous verrez
la maison bleue & jaune, avec un bel arbre du voyageur

;

Quelques virages puis une grande descente. Après cette descente,

s’il fait nuit, nous allumerons des guirlandes que vous ne pourrez

une grande ligne droite, vous verrez à gauche un « Lavomatic » de

pas louper !

voiture, puis plus loin la « Maison du Cacao ». Continuez encore
une centaine de mètres.

Au cas où :

06 90 75 18 16

ou

06 90 98 05 15

