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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 

 
JOUR 01 FRANCE  POINT A PITRE 

JOUR 02/08   KARIBEA RESORT   

JOUR 09         POINT A PITRE  PARIS 

 

 
 

 

CUBA 
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VOTRE PROGRAMME 
 

 JOUR 1 PARIS  POINT A PITRE 
 
Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande 

Rendez-vous à l’aéroport. Vol régulier pour Point à Pitre. 

Prestation à bord. 

Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.  
Nuit à votre Resort : Le Karibea Resort Gosier 3*** 
 

 JOUR 2-8 KARIBEA RESORT GOSIER 

 

Journées et repas libres. 

Profitez de votre complexe hôtelier situé sur la riviéra guadeloupéenne de la Pointe de la Verdure, en bordure de la plus belle plage de sable fin de 
Gosier. 
 

JOUR 14 POINT A PITRE  PARIS                                                     
 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France. 

Arrivée à Paris. 
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VOTRE HÔTEL 
 
Situé à La Pointe de la Verdure, Gosier compte de nombreux restaurants, des commerces accessibles à pied du complexe tels que coiffeur, supérette, 

librairie, souvenirs, etc. Le casino de Gosier offre également en plus des machines à sous et des tables de jeux, un cinéma et une salle de spectacle. 

D'autre part, Gosier est idéalement placé au cœur de la Guadeloupe et est le point de départ de nombreuses excursions à la journée ou à la demi-journée 

 

Les Chambres 

Le complexe hôtelier possède 270 chambres réparties dans trois hôtels, un de 5 étages à l'hôtel le Clipper, un de 6 étages à l'hôtel le Salako et un de 3 

étages à la résidence le Prao. 

Toutes les chambres du complexe sont équipées d’une climatisation à réglage individuel, d’un réfrigérateur, d’un coffre-fort, d’un téléphone direct, 

d’une télévision câblée (23 chaînes) et d’un sèche-cheveux. 

• Chambre standard Clipper : 89 unités d’une superficie de 24 m2 + balcon, meublées en bois blond avec salle de bains avec douche, vue jardin ou 

vue mer avec supplément. 36 chambres twin avec 2 lits de 90 cm dont 10 chambres avec 2 lits de 100 cm. 53 chambres doubles avec 1 grand lit 

de 160 cm. 2 chambres aménagées pour personnes à mobilité réduite. 

• Chambre supérieure Salako : 116 unités d'une superficie de 28 m2 + balcon, meublées en rotin, avec salle de bains, vue jardin ou vue mer avec 

supplément. 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. 2 chambres aménagées pour personnes à mobilité réduite. 

• Appartement Prao : 59 unités d'une superficie de 45 m2 + balcon avec kitchenette équipée, meublés de bois façon exotique, avec deux salles de 

bains avec douche, vue jardin. Les 59 chambres des appartements sont équipées d'un lit en 160 cm avec un coin salon dont 47 équipés d'un 

convertible de 140 cm (pour enfant) ou d'une banquette lit de 85 cm. 9 salons sont équipés de deux banquettes lit de 85 cm 

3 appartements aménagés pour personnes à mobilité réduite 
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Les Restaurants 

• Restaurant « Le Saintois » : Ouvert sur la mer, d'une capacité de 250 couverts. Cuisine créole présentée sous forme de buffet. Ouvert de 19h30 à 

21h30 et le matin pour le petit-déjeuner sous forme de buffet de 6h30 à 10h00. Pouvant être fermé en basse saison ou selon l'occupation du 

resort. (Les clients ayant réservé un séjour en demi-pension prennent leur repas sur le restaurant de leur hébergement). 

• Restaurant « Le Pélican » : Au bord de la plage, ouvert de 10h00 à 17h00 (restauration rapide, Pizzas, salades, plat du jour, glaces et boissons 

fraîches.) Ouvert toute l'année. 

• Brasserie « Le Pélican » : Ouvert sur la piscine et le jardin. D'une capacité de 120 couverts. Cuisine d'inspiration créole, ouvert le soir de 19h30 à 

21h30, et le matin pour le petit déjeuner sous forme de buffet de 6h30 à 10h00. Pouvant être fermé en basse saison ou selon l'occupation de 

l’hôtel (les clients ayant réservé un séjour en demi-pension prennent leur repas sur le restaurant de leur hébergement. 

 

Les Bars 

• Bar « Le Gommier » : Ouvert de 17h00 à 23h00 dans le hall d'animation pour apéritifs. Ambiance musicale. 

• Snack « Kaz Kréyol » : Sur la plage de 11h00 à 17h00 (sandwicherie avec spécialités créoles, crêpes, boissons,...). Ouvert selon les saisons. 

 

Les Loisirs 

Notre complexe hôtelier offre une large variété d'activités 

• Prestations gratuites : 2 piscines d'eau douce avec une pataugeoire pour enfants, bains de soleil et  parasols autour des piscines et à la plage, 

matériel d’apnée (palmes, masque et tuba), prêt de serviettes de plage avec caution, beach-volley, beach-foot, beach-tennis, beach-rugby, aire 

de pétanque, tennis de jour (2 courts), jeux de société, table de ping-pong.  

• CocoDive (Centre de Plongée Agréé) : initiation à la plongée en piscine. Aquagym. 

• Prestations avec participation : Tennis de nuit (2 courts), location de scooter des mers, randonnées accompagnées en scooter, canoë, planche à 

voile, ski nautique, wake-board, bouée tractée, bateau taxi (marché aux épices, îlet Gosier…), location de bateau avec skipper, pêche au gros, 

pêche à la palangrotte. 

• CocoDive : baptême de plongée en mer, randonnées palmées, exploration, ballades, formations, etc. 
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Activités nocturnes  

Un programme d'animation est proposé et varie selon les saisons : groupe folklorique, karaoké, jeux, soirées dansantes avec orchestre, etc… 

La discothèque "La panthère rose" vient compléter le programme d'animation en soirée. 

 

 


