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  HOTEL KARIBEA BEACH RESORT 3 *** 
GUADELOUPE GOSIER  2017 

 
 

Situé dans la station balnéaire de Gosier, sur la riviera guadeloupéenne à la Pointe de la Verdure, et au bord 
d’une grande plage de sable fin bordée par des eaux turquoise, le Karibea Beach Resort Gosier hôtel Clipper 
est à seulement quelques kilomètres de l’aéroport de Pointe-à-Pitre. C’est un lieu de villégiature idéal pour 
des vacances balnéaires. 
 
Première station touristique de l’île, Gosier est idéalement situé à mi-chemin entre Basse-Terre et Grande-
Terre, ce qui permet de partir facilement à la découverte de l’île. 
Fraîchement rénové en 2015, le Karibea Beach Resort Gosier vous invite à des vacances paresseuses ou 
actives, en couple, en famille ou entre amis, dans un cadre accueillant et confortable.  
 
Au cœur d’un luxuriant jardin tropical, le Karibea beach resort Gosier s’étend sur un vaste domaine aux 
chemins parsemés de bougainvillées et de palmiers qui vous mèneront vers une superbe plage.  

     
 

L’HEBERGEMENT  
 

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,  réfrigérateur,  coffre-fort 
individuel (avec caution), Sèche-cheveux, Télévision câblée (23 chaînes), 
Téléphone direct 
 
Chambre standard Clipper :   Capacité : Maximum 2 adultes : 
meublées en bois blond, salle de bain avec douche, vue jardin ou vue 
mer. 
 
Chambre supérieure Salako Capacité : 2 adultes + 1 enfant :   
meublées en rotin, salle de bain, vue jardin ou vue mer. 
 
Suite Junior Prao : 59 unités d’une superficie de 45 m2 + balcon, meublées de bois  façon exotique,  
 
Capacité 2 adultes + 2 enfants partageant le canapé lit ou 3 adultes et 1 enfant 
Toutes équipées de deux salles de bains avec douche, toutes vue jardin. 
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LES RESTAURANTS ET BARS  
- 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. 
 

La pension complète creolita : 
 

Proposée de 10h à 23h sous forme de buffet en accès libre, 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).  Tous les repas ainsi que le gouter 
Une offre «  Tout Compris ». La formule Créolita  avec  le Rhum Vieux   au buffet de 20h à 22h pour 

accompagner les soirées animées et les récits des exploits de la journée… 
 

 
 
VOS ACTIVITES  
Activités  récréatives et sportives 
-2 piscines avec une pataugeoire pour enfants, bains de soleil et parasols autour des piscines 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. 

 
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... 

 
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.  Centre de bien être et de massage (Nouveauté) 

 
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 
 
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… 
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  HOTEL KARIBEA BEACH RESORT 3 ***  
GUADELOUPE GOSIER    

11 Jours / 9 Nuits  
 

Tarif à partir de  base 50 personnes minimum   
 

PERIODES DE 
REALISATION 2017  

11 jours 9 nuits  

Tarif  par personne en base 
chambre double  

 

Supp. 
single 

Forfait  enfant de 
moins de 2 ans à 
la date du retour  

* 

Tarif   enfant de 2 à 
moins de 12 ans * 

  Du 03 au 13 Avril  
  arrivée  le 13 Avril   

1 752 €  
(1628+ 80 taxes+ 43 ass) 

346 € 153 € 
(110+ 43 ass) 

1318 € 
(1195+ 80 taxes+ 43 ass) 

En fonction du nombre de personnes  dans la chambre : la catégorie de chambre changera sans supplément  
* partageant la chambre de 2 adultes 2 enfants max 
Chambre standard Clipper :    Capacité : Maximum 2 adultes     
Chambre supérieure Salako :  Capacité : 2 adultes + 1 enfant  
Suite Junior Prao : Capacité 2 adultes + 2 enfants partageant le canapé lit ou 3 adultes et 1 enfant 

 
NOTRE PRIX COMPREND  
- Le transport aérien sur vols réguliers Paris / Pointe à Pitre / Paris  sur vol    Air caraïbe  Selon plan de vol Air 
Caraibes  en option sur les dates ci-dessous : 
ORY - PTP, le 4 avril 2017  Vol  TX 540, 10H45 – 13H15 
PTP - ORY, le 12 avril 2017  Vol TX 543, 19H45 – 09H55 
- Les taxes d'aéroport + 80 € à ce jour (sous réserve d'augmentation) 
- Les transferts aéroport hôtel aéroport  
- Les taxes de séjour  
- Séjour de 9 nuits en hôtel 3 étoiles, en Guadeloupe – Karibea Beach Resort Gosier 3*** chambre double Partie 
Clipper  
- La Pension Complète Créolita  avec les boissons  
- L’assistance à destination  
- L’assistance rapatriement  
- L’accueil et l’assistance aéroport UVVA au départ de paris  
- Un carnet de voyages par chambre double ou single 1 par personne  en twin  
- Les assurances annulation bagages 2.5 % du montant total du voyage avec un minimum de 19 € par personne : 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
- le tarif bébé de moins de 2 ans à la date du retour est un forfait aérien, il ne bénéficie pas de siège il voyage sur 
les genoux des parents soi 110 € .  
 

Prix établis en date du 06.09.2016   sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités 
aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 

 


