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 Hôtel au bord de la plus belle plage de sable fin de Gosier 

 Formules demi-pension ou Tout Inclus  

 

 

 

HOTEL KARIBÉA RESORT GOSIER 3*** 

LA GUADELOUPE  
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION GUADELOUPE - HÔTEL KARIBÉA RESORT GOSIER 3*** 

TYPE DE VOYAGE  9  jours - 7 nuits ; Départ : NANTES 

 A partir de 10 participants 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien NANTES / POINTE A PITRE VIA PARIS et retour en vols réguliers Air France  

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre double standard, à l’hôtel KARIBEA RESORT GOSIER 3***  - bâtiment CLIPPER pour 

7 nuits 

 La demi-pension à l’hôtel (¼ de vin et ½ eau minérale inclus aux dîners) ou la formule Tout Inclus selon 

descriptif, selon l’option choisie, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour    

 L’assistance de notre représentant local  

 Un carnet de voyage avec un guide  

 Les taxes d’aéroport, à ce jour   

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation  

 

 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les repas et boissons en dehors de la formule choisie  

 Les options et excursions  

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 

 
 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité   
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LA GUADELOUPE  
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
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POINTS FORTS 
 

 Magnifique plage de sable fin  

 Plusieurs restaurants  

 Deux piscines  

 Animation hebdomadaire 

 Une grande variété d’activités  

 

 

 

BOISSONS ET REPAS 

 La demi-pension OU la Formule Tout 

Inclus selon option choisie 

 

 

 

L’archipel guadeloupéen est composé d’un chapelet de six îles : la 

Guadeloupe, la Désirade, les Saintes (Terre de haut et Terre de bas), Marie-

Galante, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.  

 

Ile maîtresse de l‘archipel, la Guadeloupe est un joyau tropical avec ses 

plages ensorcelantes bordées de cocotiers exotiques (le sable noir à Basse-

Terre et le sable blanc en Grande-Terre), ses riches fonds marins avec des 

milliers de poissons tropicaux ; l’exubérance de sa flore avec près de deux 

mille espèces de plantes, la beauté de ses rivières aux reflets argentés sans 

oublier ses marchés colorés et animés au parfum d’épices…  

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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LA GUADELOUPE  
 

 

HOTEL  KARIBÉA RESORT GOSIER 3***  
 

Situation 
Le Karibea 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. 
 

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   
Chambre standard Clipper : 89 unités d’une superficie de 24 m

2
 + 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 

 

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 : 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. 
 

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. 
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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 bienêtre et de massage  

 
 

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 

 Baby-sitting sur demande 

 

Excursions, transferts: 
La chaîne Karibéa Hôtels en collaboration avec les plus grandes agences réceptives de l’Île, vous propose d’organiser 

l’accueil, les transferts et l’assistance pour votre groupe. Des programmes d’excursions au départ de l’hôtel vous sont 

proposés aux meilleures conditions groupe soit sur place lors d’une réunion d’information, soit auprès de votre agence de 

voyages avant votre départ. 

 

Descriptifs sous réserve de modification par l’hôtelier – photos non contractuelles 

 

 

 

 

 

Excursions GUADELOUPE sur demande  

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !! 


