LANGLEY RESORT FORT ROYAL ***
DESHAIES
Situation :
Situé au nord-ouest de l’île de Basse-Terre, à 40km de
l’aéroport de Pointe à Pitre, à l’entrée de la ville de Deshaies.
L’Hôtel Fort Royal possède une vue sur les ilets « Kawan »
et « Tête à l’Anglais ». Il est également entouré d’un massif
montagneux. C’est un point de départ idéal pour toutes
excursions en forêt tropicale, pour visites de sites et
randonnée, mais aussi en mer Caraïbe pour des activités
telles que la plongée et la pêche.

Logement :
L’hôtel possède en tout 223 chambres réparties en deux types
d’hébergements :

133 Chambres dans le bâtiment principal qui est équipé de 3
ascenseurs.

34 chambres doubles avec balcon (vue mer et jardin)

12 chambres doubles avec une vue mer

80 grandes chambres vue mer (1 à 4 personnes maximum)

3 Mini suites (petit salon + chambre)

4 suites de tailles différentes (grand salon + chambre)

82 Bungalows (vue mer, vue plage ou vue jardin – 2 personnes

maximum)
8 chambres d’hôtel sont adaptées aux personnes à mobilité réduite et sont situées proches des accès ascenseur.
Par ailleurs, toutes les chambres d’hôtel et les bungalows sont équipés d’une climatisation, d’une salle de bain
privative, d’un sèche-cheveux, d’un téléphone, d’une TV satellite, d’un coffre-fort, d’un mini frigo et d’un accès
internet.

Restauration :
. Le restaurant « Le Royal » présente une architecture originale en bois et offre
une vue sur la mer des Caraïbes. Sa cuisine moderne présente un mélange de
saveurs créoles et internationales. Le Royal vous accueille pour : le petit déjeuner
buffet gourmand (de 7.00 à 10.00), le déjeuner à la carte ou buffet selon le choix du
Chef (de 12.00 à 15.00), le diner Buffet avec apéritifs et boissons (de 19.00 à 22.00).
. Le Bar de la plage « Kawann » avec sa terrasse au bord de l’eau, propose
boissons et cocktails caribéens, pizzas, salades et autres snacks de 10h à 00h. Un
accès Wifi gratuit est disponible depuis le Beach Bar.
. Le bar de la réception vous propose également une petite sélection de
rafraichissements et de boissons chaudes.

Loisirs et animations :
L’hôtel Fort Royal vous propose de nombreuses activités et loisirs (avec ou sans
participation) : 4 terrains de tennis, club nautique avec des équipements à la
location (laser, Hobie cat, planche à voile, kayak, stand up paddle), terrain de
beach-volley et terrain de pétanque (gratuit), billard, un centre de plongée
(payant et à la demande avec notre partenaire), deux plages sont situées sur le
site même de l’hôtel. La plage de la Perle est également accessible à pied depuis
la plage de l’hôtel.
Evénements musicaux organisés au Bar de la plage.

Services :
L’hôtel met à disposition : salle de détente avec téléviseur et bibliothèque,
parking gratuit, service de serviette pour la piscine et la plage, télévision dans le hall, boutique de souvenirs, service
de blanchisserie, massage et baby-sitting disponible sur demande ainsi qu’une borne Internet.

Adresse et téléphone :
Petit Bas Vent - 97126 Deshaies – GUADELOUPE / TEL : 05 90 68 76 70 - FAX : 05 90 68 79 50
Toutes ces informations vous sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.
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