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BWA CHIK HÔTEL & GOLF *** 
SAINT-FRANCOIS 

  

Situation : 
 
 

Le Bwa Chik Hôtel and Golf se trouve au cœur du village de St François face au Golf 
International de 18 trous dessiné par Robert Trent Jones, ouvert de 07h00 à 18h30. Séduisant 
hôtel de charme idéalement situé au centre de la Marina à 35 kms de l’aéroport et à 10 kms 
de la Pointe des Châteaux. 

 

Logement: 
 
 

L’hôtel est composé de 54 chambres réparties en 43 chambres 
Classiques et 11 Duplex vue sur golf ou piscine. Le charme de cet hôtel 
réside dans son élégante simplicité et son ambiance feutrée et bois flotté. Un 
hôtel nouvelle tendance où chaque chambre est équipée de climatisation 
individuelle, téléphone, 2 lits jumeaux ou un grand lit, télévision écran 
plasma, salle de bain semi-ouverte offre une baignoire avec sèche-cheveux 
(remis à la réception) et WC, coffre-fort, terrasse équipée de chaises et de 
tables, ainsi que le WIFI. 

 

Restauration : 
 
 

Près de la piscine, dans un décor de plantes exotiques, service du petit 
déjeuner buffet américain de 6h30 à 9h30 en haute saison et de  7h00 à 10h00 en 
basse saison. Il n'y a pas de restauration à l'hôtel mais pour vos déjeuners et 
dîners, profitez des nombreux restaurants de proximité où vous pourrez déguster 
la cuisine traditionnelle créole. Le bar de l'hôtel le "Birdy" est ouvert tous les 
jours de 17h00 à 23h00, concert tous les vendredi soirs en haute saison de 18h30 
à 20h30. 

 

 

Loisirs et animations :  
 
 

Saint-François est à l'origine un village de pêcheurs. Il s'agit aujourd'hui de l'un 
des plus grands centres balnéaires de la Guadeloupe. 
Activités gratuites : piscine d'eau douce avec transats, prêt de serviettes de 
plage. 
Activités payantes à proximité : face à l'hôtel, le parcours du Golf 
International 18 trous de Saint-François, mais aussi une base nautique : scooter 
des mers, voile, pedalo, kitesurf et autres wakeboard, des clubs de plongée et 
de pêche, des locations de bateaux … (avec supplément)  

 
Services : 
 

Accès pour handicapés, espace de transit. En supplément : Blanchisserie, baby-
sitting sur demande, ordinateurs et imprimantes avec accès WIFI  
 
 

 

 
Adresse et téléphone : 

 

BWA CHIK HOTEL & GOLF, Avenue de l’Europe – 97118 St.François - Guadeloupe 
Tel : 05 90 88 60 60 - Fax : 05 90 85 51 43 

 
 
 


