
 
Centrale de réservation 

Riflet, F - 97126 Deshaies - Guadeloupe F.W.I. 
https://le-hamac.com 

 
20 ans d’expérience en Guadeloupe.  
Toujours à votre écoute, pour mieux vous servir ! 
 
Location saisonnière de villas et bungalows.  
La plupart de nos locations ont tout le confort avec piscine/wifi et sont à proximité de la mer. 
Location de voitures avec LASCAR - EUROPCAR - RENT@CAR à prix préférentiels. 
 
Le Hamac est une centrale de réservation pour particuliers et professionnels. 
Vous y trouverez la location de vos rêves. 
Nous vous guidons et vous conseillons dans vos choix pour réussir vos vacances. 
 
Toutes assurances avec notre partenaire APRIL VOYAGES. 
Licence d'agence de voyage n° LI.971.08.0004 

 

Adhésion à l'APST, 15, av. Carnot 75017 Paris 
(Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme.) 

L'APST garantit à nos clients les sommes qu'ils nous délivrent  
pour l'organisation de leur séjour 

et leur assure ainsi la réalisation de ce séjour.  

 

Numéro d’immatriculation IM971120015 

Soyez les bienvenus en GUADELOUPE... 

https://le-hamac.com/
http://atout-france.fr/


SELECTION DE NOS LOCATIONS 

 

Kaz maracudja à Deshaies :   

plage de la perle 

Description : https://le-hamac.com/hebergement_v2/kaz.php 

Devis, disponibilité, option, réservation : https://le-hamac.com/hebergement_v2/kaz.php?ongl=6 

Vidéo : https://youtu.be/tNPThcCeww0  

 

Villa Mangotine  à Deshaies :    

plage de la perle 

Description : https://le-hamac.com/hebergement_v2/mangotine.php 

Devis, disponibilité, option, réservation : https://le-hamac.com/hebergement_v2/mangotine.php?ongl=6 

Vidéo : https://youtu.be/5FvVe3elorg  

 

Villa Ti-Pêcheur  à Deshaies :    

plage de la perle 

Description : https://le-hamac.com/hebergement_v2/tipecheur.php 

Devis, disponibilité, option, réservation  : https://le-hamac.com/hebergement_v2/tipecheur.php 

Vidéo : https://youtu.be/dx4efPmP-Pg 

 

Villa Amazonia  à Deshaies :        

plage de leroux 

Description : https://le-hamac.com/hebergement_v2/amazonia.php 

Devis, disponibilité, option, réservation  : https://le-hamac.com/hebergement_v2/amazonia.php?ongl=6 

 

Villa Palmire à Gosier  :  

plage de Saint-Félix – plage de Petit Havre 

Description : https://le-hamac.com/hebergement_v2/palmire.php 

Devis, disponibilité, option, réservation  : https://le-hamac.com/hebergement_v2/palmire.php?ongl=6 

 

Formulaire de contact : https://le-hamac.com/formulaire/form-contact.php 

 

" Vous avez toujours rêvé d'un coin de paradis authentique et original, au 

calme, d'une vue panoramique sur la mer des caraïbes, de vivre dans une 

clairière entourée de manguiers, d'être sur une plage de sable fin et dorée 

peu fréquentée, proche d'un bourg typique et de bons petits lolos, de 

partager de bons moments avec une population chaleureuse, de partir en 

exploration tropicale, de profiter de toutes les activités sportives et 

aquatiques, de pêcher, de plonger, de vivre et revivre vers l'essentiel. " 

Venez vite, la Guadeloupe saura vous enchanter 
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