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9 JOURS /7  NUITS 

14 AU 22 JUIN 2020 
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VOTRE ITINERAIRE GUADELOUPE 9JOURS 7 NUITS 

JOUR 01 PARIS  POINTE À PITRE installation à 
l’hôtel pour 7 nuits 

JOUR 02 SEJOUR DEMI PENSION 

JOUR 03 SEJOUR DEMI PENSION 

JOUR 04 SEJOUR DEMI PENSION 

JOUR 05 SEJOUR DEMI PENSION 

JOUR 06 SEJOUR DEMI PENSION 

JOUR 07 SEJOUR DEMI PENSION 

JOUR 08 POINTE À PITRE  PARIS 

JOUR 09 Arrivée PARIS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL KARIBEA – GOSIER 

Situation 
Le Karibéa Beach Resort *** est un complexe hôtelier de grand standing 
qui regroupe les hôtels Salako, Clipper et Prao. Situé sur la riviera 
guadeloupéenne de la Pointe de la Verdure, le complexe se dresse en 
bordure de la plus belle plage de sable fin de Gosier. Galerie marchande, 
restaurants, bars et Casino sont à proximité immédiate du complexe. 
Accessibilité 
Le Resort est situé à 15 km de l’aéroport international Pôle Caraïbes, 7 km 
de Pointe-à-Pitre, 5 km de la marina pour les bateaux de plaisance et 10 km 
de la gare maritime où arrivent les bateaux en provenance de Dominique, 
Martinique, Marie Galante, les Saintes, et toutes les îles avoisinantes. 
 

Hébergement 
270 chambres réparties dans 2 bâtiments de 5 étages et 1 bâtiment de 3 
étages. 
Toutes les chambres sont accessibles par des ascenseurs et sont équipées 
de : 
• climatisation avec réglage individuel   • réfrigérateur 
• coffre-fort individuel (avec caution)   • Sèche-cheveux 
• Télévision câblée (23 chaînes)    • Téléphone direct 
 

Restauration / Bar 
- Le Saintois : Ouvert sur la mer et d’une capacité de 250 couverts. 
Cuisine créole et à thème présentée sous forme de buffet. Ouvert de 
19h30 à 21h30 et le matin pour le petit déjeuner de 06h30 à 10h00 sous 
forme de buffet également.  
- Le Pélican : Au bord de la plage, ouvert de 10h00 à 21h30. 
Restauration rapide, pizzas, salades, plat du jour, glaces et boissons 
fraîches) Service midi de 12h00 à 14h30 en soirée de 19h00 à 21h30, 
restauration à la carte et ambiance intimiste. 
- Bar : Le Gommier ouvert de 17h00 à 23h00 pour les apéritifs en musique 
et les animations en soirée. 
 

Activités  récréatives et sportives 
Prestations gratuites : 1 piscine avec une pataugeoire pour enfants, bains 
de soleil et parasols autour de la piscine et à la plage, prêt de serviette de 
plage (avec caution), Beach volley, matériel d’apnée (Palmes, masque et 
tuba), aire de pétanque, 2 courts de tennis (éclairage payant), jeux de 
société, ping-pong. Aquagym selon saison. 
Prestations avec participation : Hobbie Cat, planche à voile, kayak, paddle, 
scooter de mer, Fly boat, Wake board, bouée tractée, pêche au gros, 
plongée sous-marine, ski nautique, location de bateaux. 
Animations nocturnes selon saison : Petit marché typique réunissant les 
artisans et les artistes locaux, cocktail de la direction, karaoké, jeux 
apéritifs, magiciens, musiciens, soirée dansante avec orchestre, etc... 
Centre de bien-être et de massage (Nouveauté) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre standard Clippers : 
89 unités d’une superficie de 24 m2 + balcon, meublées en bois 
blond, salle de bain avec douche, vue jardin ou vue mer. 
• 34 chambres twin avec 2 lits de 90 cm 
• 53 chambres doubles avec 1 grand lit de 160 cm 
• 3 chambres aménagées pour personnes à mobilité réduite 
  
 

Chambre supérieure Salako :  
120 unités d’une superficie de 28 m2 + balcon, meublées en rotin, salle de 
bain, vue jardin ou vue mer. 
• 38 chambres twin avec 2 lits de 90 cm 
• 58 chambres doubles avec 1 grand lit de 160 cm 
• 20 chambres triples avec 1 grand lit de 160 cm et 1 lit de 80 cm 
• 4 chambres aménagées pour personnes à mobilité réduite. 

 

Suite Junior PRAO :  

59 unités d’une superficie de 45 m2 + balcon, meublées de bois façon 
exotique, toutes équipées de deux salles de bains avec douche, toutes 
vue jardin. 
Les 59 appartements sont équipés d’un lit en 160 cm, 
• 47 salons d’un convertible de 140cm ou d’une banquette lit de 85 cm 
• 9 salons sont équipés de deux banquettes lits de 85 cm. 
3 appartements sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL KARIBEA – GOSIER 

Prestations pour les groupes 
. La Demi-Pension inclut le petit déjeuner et le dîner avec boissons (1/4 vin 
et ½ eau minérale). Les repas sont servis au restaurant principal Le 
Saintois, situé au centre du complexe. 
 
. La formule Créolita est une option à souscrire avec la demi-pension.  
Proposée de 18h à 23h sous forme de buffet en libre-service, elle offre une 
palette de boissons locales à discrétion… pur produit de la convivialité 
antillaise (Rhum Blanc, Ti Punch, Planteur, jus de fruit, sodas, bière locale, 
eau, café et thé). 
 
. La Pension Complète Créolita inclut le déjeuner et le goûter en plus de la 
demi-pension. Il s’agit de notre offre « Tout Compris ».  La formule Créolita 
est alors étendue de 10h à 23h et le Rhum Vieux s’invitera au buffet de 20h 
à 22h pour accompagner les soirées animées et les récits des exploits de la 
journée… 
 
 

Club enfant Ti - Manmay pour les enfants de 6 à 11 ans avec activités 
sportives et aquatiques, ateliers culturels et artistiques, jeux ; repas 
enfants. Ouvert pendant les vacances scolaires. Gratuité hors repas sous 
certaines conditions (ex : séjour en MAP de 5 nuits minimum) 
 

Salles de Réunion : 
Pour vos séminaires, congrès et voyage de motivation, notre complexe 
hôtelier offre plusieurs salles de conférence climatisées d’une surface 
totale de plus de 400 m2. Dotées de prises électriques, de prises de 
téléphone et de tout le matériel nécessaire ou sur demande : vidéo 
projecteur, écran, paper-board, combi TV –DVD, ordinateurs, cabines de 
traduction… 
Décoration exceptionnelle sur demande pour les évènements particuliers 
tels que mariage, baptême, 
 

Services à la clientèle : 
• Réception avec personnel bilingue anglais/français 
• Check in : 15h00 - Check out : 11h00 
• 2 bornes Internet à la réception. WIFI Gratuit sur tout le complexe 
• 1 boutique dans le hall 
• 2 distributeurs de boissons fraîches et de friandises 
• 1 Bagagerie 
• Blanchisserie/nettoyage à sec 
• Un bureau d’excursions et de loc. de voiture (partenaire JUMBO CAR) 
• Cartes de crédit (Visa, Mastercard, American Express) 
• Change 
• Parking gratuit pour les clients du complexe 
• Animaux acceptés avec supplément 



PRIX GROUPES 2020 
GUADELOUPE 
DEMI-PENSION  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUS DANS NOS TARIFS 
- Le vol direct PARIS/POINTE À PITRE/PARIS en classe 

économique sur corsair. 
- Les taxes aéroports (278 à ce jour) 
- Les transferts aéroport/hébergement/aéroport 
- 7 nuits en chambre double  
- La demi-pension boisson incluse (1/4 vin et ½ eau)  

Dîner pris au restaurant le Saintois. 
- open Bar Créolita inclus 
- La taxe de séjour. 
- L’assistance sur place (réunion d’information, 

permanences à l’hôtel, assistance départ) 

- Les assurances  multirisques (assistance 
rapatriement annulation bagages, frais interruption 
séjour) 

 
NON INCLUS 
- les excursions 
- le supplément pension complète en formule  
- les pourboires guide et chauffeur 
- le supplément single + 190 € 
- les transferts votre ville-Aéroport Paris-votre ville. 
- le supplément pension complète en formule 

CREOLITA  de  10h  à 23H + 190 € PAR PERSONNE 
 
Tous autres services additionnels qui ne sont pas compris 
dans les tarifs ci-dessus 
.Important : cette proposition est sous réserve de 
disponibilité au moment de la confirmation et n’a pas de 
valeur d’option. Les prix mentionnés sont établis sur les taux– 
base baril 550 €/tonne – parité dollar USD 0.87 € et suivant les 
conditions de ventes sur demande. 12/07/2019 
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Les + CDM Travelling 

 Une réunion avant votre départ 
avec carnet de voyages et guide 
petit Futé. 

 assistance le matin du départ 
(remise des E-tickets et Carte 
d’Embarquement suivant les 
compagnies) 

 Assistance 24/24h sur place par 
notre correspondant 

 caution APST garantie totale des 
fonds déposés 

 

PRIX  PAR PERSONNE 
BASE 20 PERSONNES 

14 au 22 juin 2020 

CHAMBRE CLIPPER 1099 € 
1/2 langouste OFFERTE (jour au choix de l'hôtelier, généralement mise 

en place au dîner du dernier soir) 

OPEN BAR  CREOLITA inclus 
Servie en buffet privatif self-
service (ou au bar au choix de 
l'hôtelier)  
De 18h à 23h : Eau, café, thé, 

jus de fruit, sodas, bière 

locale, ti-punch, planteur, 

rhum blanc 

FORMALITÉS OBLIGATOIRES : 

CNI ou Passeport en cours de validité, 

les cartes CNI prorogées ne sont pas 

acceptées. 

mailto:cdmtravelling@orange.fr

