Résidence Eden-Nat
Chemin des Donneuses d’Eau
97118 St François (Guadeloupe)
Tel 05.90.83.45.71
GSM 06.90.63.11.53
www.eden-nat.com

GPS : 16.283280, -61.277046

Notre dernier séjour : novembre 2014

Accès

De Pointe-à-Pitre prendre la N1 par Le Gosier, Sainte-Anne, et juste avant l’entrée dans
Saint-François prendre à gauche direction Le Moule. Les repères sur le plan ci-dessus
vous permettront d’arriver facilement jusqu’au portail blanc du domaine.

Le terrain
Grand jardin clôturé de 4000m2 sur lequel se trouvent la maison des propriétaires, côté
route, un petit parking, 6 bungalows de 36m2 (avec cuisine, 2 petites chambres, wc,
douche, salon), un grand bungalow de 63m2, la piscine de 12m x 6m avec douche
extérieure, un abri cuisine communautaire, une salle de fitness et un jacuzzi.
Le jardin est magnifique, il réunit de nombreuses espèces de plantes et de fleurs et chaque
bungalow dispose d’une terrasse privative ombragée. Wifi disponible partout.

Fréquentation
Vous serez les bienvenus chez Josiane et Alain. Les gîtes sont principalement occupés
par des couples francophones, parfois avec des enfants qui peuvent dormir dans la petite
chambre, mais pour deux couples seul le grand gîte conviendra. Nous étions hors saison
et plusieurs bungalows étaient libres. En haute saison il est impératif de réserver assez tôt.

Aux alentours
Depuis Eden-Nat il est possible de visiter tous les centres d’intérêt de Grande-Terre (par
exemple le musée de la canne à Beauport), de partir marcher (pointe des Châteaux, pointe
de la grande Vigie, trace de la grande falaise, etc), mais Grande-Terre est trop éloignée
pour des visites dans la journée, surtout en semaine en raison du fort trafic routier.
Le ravitaillement est aisé, voir le plan d’accès : boulangerie, artisans de l’Orient (fruits et
légumes locaux, épicerie), Leader Price, supermarché Carrefour à Le Moule, etc.
Plusieurs restaurants proches étaient fermés lors de notre séjour (resto indien sur la route
de St François, resto de l’anse Tarare, etc), mais nous avons bien apprécié :
- Le restaurant du Vieux Port (traditionnel, face à la gare maritime de St François)
- Le restaurant Les Salines (dans la marina de St François)
- Le Colombo (après l’aérodrome direction pointe des châteaux, un peu plus cher)

Les plages
Les plages sont nombreuses, le choix ne manque pas, mais il faut impérativement une
voiture pour s’y rendre. La plage naturiste de l’anse Tarare (prendre direction pointe
des châteaux et environ 1km après l’école tourner à gauche, parking 300m plus loin,
descendre à gauche du restaurant et marcher 5 minutes) est petite mais très jolie et la
baignade très agréable. Elle est fréquentée par des naturistes de passage et locaux,
quelques gays, mais hélas également par des voyeurs fort gênants. Un panneau indique
« plage naturiste agrée FFN » mais rien n’est fait pour écarter ces individus.
Finalement nous n’y sommes allés qu’une fois et avons trouvé d’autres plages toutes
aussi belles (à noter que le topless ne semble poser aucun problème en Guadeloupe) et
avons profité de vivre nus au soleil, au gîte et à la piscine d’Eden-Nat.

Impressions générales
Parmi les 3 résidences naturistes de Guadeloupe nous avions choisi Eden-Nat sur la base
de la description trouvée sur Internet. Nous pensons avoir fait le bon choix car nous
avons été bien accueillis, nous y avons passé une semaine très agréable et avons recueilli
des avis plutôt négatifs concernant les deux autres possibilités.
Un seul petit point négatif : la climatisation du bungalow ne fonctionne que la nuit de
18h30 à 6h30. Le soir, dès le coucher de soleil, nous souhaitions rentrer dans le gîte mais
la température était trop élevée (même en tenue naturiste), il fallait attendre 18h30. Nous
espérons que, suite à notre remarque, l’horaire sera prochainement modifié.

un bungalow

la piscine

plage naturiste Anse Tarare

