Guadeloupe
Guadeloupe

Comme un papillon déployé en pleine mer des Caraïbes,
la Guadeloupe n'a pas que sa forme, elle adopte sa langueur, sa
grâce et sa beauté. Terre de contrastes, les plages de Basse-Terre
baignent les contreforts escarpés des volcans, tandis que
Grande-Terre auréole ses vastes champs lumineux de plages de
sable fin, roulé par une mer d'une rare transparence. Tenant sur
son aile le point culminant des Antilles, Basse-Terre abrite la
Soufrière, où, du haut de son cratère, l'oeil curieux peut
contempler l'infini, couleur d'émeraudes. Puis d'une envolée à
une autre, on s'arrête à des villes aussi multicolores que
Pointe-à-Pitre ou Gosier, avec ses marchés et les sourires de ses
habitants, où la joie de vivre et le ti'punch aux saveurs
paradisiaques coulent à flot et nous imprègnent du rythme
envoûtant de la musique antillaise.

Pointe de la Grande Vigie

•
Mer des Caraïbes
•
Petit-Canal •
Morne-à-l’Eau Moule
•
•
•
Deshaies • Ste-Rose
Abymes Grande Terre
St-François
• Jarry Pointe-à-Pitre
•
Pointe-Noire
Lamentin
• Gosier • Ste-Anne•
• Parc Naturel
•
•
Mahault •
• Petit-Bourg
Malendure • Basse-Terre
• Goyave
Océan
La Soufrière
•Ste-Marie
Atlantique
Vieux-Habitants• St-Claude
Capesterre• Belle-Eau
•
Baillif • Gourbeyre
• Bananier
Basse-Terre•
• Trois-Rivières
•
Vieux Fort •
Anse Bertrand
Port-Louis

4✩ GOSIER

Auberge de
la Vieille Tour

GOSIER

À 7 km de Pointe-à-Pitre, délicieusement
nichée dans un parc de trois hectares
surplombant la mer, l’Auberge de la Vieille
Tour vous offre un séjour luxueux et détendu.
Ordonné autour d’un moulin à vent datant
du XVIIIe siècle, face à l'îlet du Gosier et au
phare, cet hôtel plein de charme et de
discrétion possède un cachet romanesque
bien particulier. De nombreuses excursions et
activités sportives au départ de l’hôtel vous
sont proposées par une équipe dynamique.

Plan repas : CP
Prix par nuit
Chambre (vue mer)
Chambre supérieure

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

168$
220

Studio
Suite junior

318$
370

incluse
payable localement
-12 (certaines catégories)

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

3✩

Sur la riviera guadeloupéenne de Pointe de
la Verdure, à Gosier, à l’orée d’une plage
de sable blond et à quelques minutes
de marche des restaurants, des boutiques et
du casino, cet hôtel 3 étoiles offre 146
chambres spacieuses, réparties dans deux
bâtiments de deux étages, décorées aux
couleurs des Caraïbes. Toutes les chambres
sont équipées d’une cuisinette et d’une
terrasse ou d’un balcon.

Plan repas : EP
Prix par nuit

Code : PTP TOUR
minimum
maximum

abcefhjkmnop
B4

Canella Beach

Aphpôatretl-

Code : PTP CANE
minimum
maximum
104$
139

150$
187

incluse
payable localement
-12

abcdefjop

La fourchette de prix indiquée est donnée à titre de référence seulement. Elle est basée sur une occupation
double (pour deux personnes), selon le plan repas proposé.

Situé au sud-ouest de Grande-Terre, à 4 km
de Pointe-à-Pitre, face à la mer et niché
dans un parc tropical de 7 hectares, l’hôtel
Marissol occupe, avec le Novotel Fleur
d’Épée, le site Bas-du-Fort et vous propose
des soirées animées en plus de toute une
gamme d’activités des plus divertissantes.
Une longue plage de sable fin a été
confortablement aménagée pour la
détente et pour la pratique de tous les sports
nautiques en toute sécurité.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Plan repas : MAP
Prix par nuit

Code : PTP CLIP
minimum
maximum
152$

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abcdefhjkm

Plan repas : CP
Prix par nuit

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abcdehjkmnop
Méridien
Saint-François

3✩

incluse
payable localement
aucune

Chambre standard
Chambre supérieure

SAINTE-ANNE

Aphpôatretl-

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : PTP FRAN
minimum
maximum
176$
205

abcdefjklmnp

Suite (marina/jardin)
Suite (piscine)

Code : PTP COCO
minimum
maximum
303$
390

563$
627

3✩
Village
Pierre & Vacances
Situé sur la pointe du Helleux, à 5 km du
centre de Sainte-Anne, entre Saint-François
et Pointe-à-Pitre, le Village Pierre & Vacances
se compose de maisons exotiques de
2 niveaux dans un domaine «pieds dans
l’eau». Chacun des 276 appartements
dispose d’un coin-cuisine entièrement
équipé. La plage, accessible à pied, en
bordure du Village, est l’endroit idéal pour la
pratique des sports nautiques.

Plan repas : EP
Prix par nuit

306$
335

incluse
payable localement
-12

4✩L

abcefhijklmno

Le Méridien Saint-François bénéficie d’une
situation exceptionnelle entre le golf et le
plus beau lagon de la Guadeloupe. Blotti au
coeur d’un jardin tropical riche en couleurs
et en parfums, cet hôtel au charme raffiné
est une invitation au dépaysement total.
Tout n’y est que douceur, chaleur et
exotisme. L’atmosphère feutrée des lieux, la
qualité de la restauration et le service
attentif sont la garantie d’un séjour
inoubliable où la seule règle est le bien vivre
pour tous.
Plan repas : CP
Prix par nuit

Méridien
La Cocoteraie

Blottie entre le plus beau lagon de l’île et un
remarquable golf signé Robert Trent-Jones,
la Cocoteraie est l’hôtel le plus luxueux mais
aussi le plus intime que l’on puisse imaginer.
Le mot clé de la décoration est le charme.
Chaque détail, que ce soit les tissus indiens,
les meubles antillais, où se sont égarés
quelques vases chinois, le raffinement de
chacune des 50 suites réparties dans des
bungalows d'un étage, la somptueuse
piscine... tout a été pensé pour le bonheur
des clients, toujours accueillis avec une
exceptionnelle gentillesse.

184$

incluse
incluse
-12

SAINT-FRANÇOIS

SAINT-FRANÇOIS

Code : PTP PRAO
minimum
maximum
106$

283$
341

incluse
payable localement
-12

Dans la station balnéaire de Gosier à la
Pointe de la Verdure, aux abords d'une
grande plage ombragée, l'Hôtel le Prao
construit en 1999 est mitoyen avec l'hôtel
Salako. Il est situé à 200 m du casino et à
proximité de nombreux commerces et
restaurants. Il propose 63 suites
harmonieusement décorées et orientées vers
les jardins. Chaque hébergement permet
d'accueillir des familles de 3 ou 4 personnes.
L’hôtel offre un programme quotidien de jeux
et d'activités organisés par l'équipe
d'animation de l'hôtel Salako, là où les repas
peuvent se prendre.

Suite junior

153$
194

abcefijkmnp
3✩

Le Prao

Aphpôatretl-

Plan repas : EP
Prix par nuit

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Chambre
Bungalow

Code : PTP MARI
minimum
maximum

Guadeloupe

90$

incluse
incluse
-6

GOSIER

3✩

Le Marissol

GOSIER

Station balnéaire la plus en vogue, Gosier,
à la Pointe de la Verdure, accueille au
rythme antillais le Clipper, tout neuf et établi
sur le seuil d’une plage au sable fin et
chaud. Il comprend un bâtiment principal
s’élevant sur 6 niveaux à l’architecture
élégante et audacieuse qui se mire dans la
mer. Les clients de l’hôtel pourront bénéficier
des nombreuses infrastructures du Salako.

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

3✩

Le Clipper

GOSIER

Studio 2/3
Suite app. 4/6

Taxe TVA :
Taxe séjour :

Code : PTP PV
minimum
maximum
96$
191

191$
382

incluse
payable localement

abcefghjkmop

Le prix maximum ne tient pas compte des périodes exceptionnelles telles que les fêtes de fin d’année, Salons, festivals
ou manifestations annuelles. Consultez votre agent de voyages pour connaître les tarifs applicables à vos réservations.
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