
 

 

 

Guadeloupe 
 

9 jours  -  7 nuits – Formule  tout compris 

HOTEL  FLEUR  D’EPEE 3*  
26 MAI au  03 JUIN 2018 

 

 
Les îles de la Guadeloupe : Terres de saveurs 

 
Bienvenue dans les îles de la Guadeloupe, un archipel de rêve qui combine l’authenticité, le caractère et 
l’exaltation des sens... Cinq îles distinctes où tout est plus intense, du bleu azur de la mer au blanc poudreux 
des plages sans oublier le vert profond d’une nature riche et abondante. La Guadeloupe se met en quatre pour  
accueillir chaleureusement et en musique ses visiteurs, avec au programme de leur séjour : culture créole, 
traditions folkloriques hautes en couleur, saveurs épicées de la cuisine des Caraïbes et métissage musical ! 
Basse-Terre et son massif montagneux extraordinaire recouvert d’une forêt tropicale luxuriante, ses 
nombreuses chutes d'eau, ses cascades et ses bassins. Sans oublier les plages de sable couleur ocre, brun, noir 
ou rose et la réserve sous-marine du Commandant Cousteau mondialement connue. 
Grande-Terre, aussi nommée “la petite Bretagne des Antilles”, est très différente de sa sœur. Bordées de 
cocotiers, ses magnifiques plages de sable blanc, ses eaux turquoise et ses nombreux hôtels et restaurants vous 
feront vivre cette culture créole si attachante. 
Marie-Galante, “l’île aux cent moulins" où la canne à sucre est reine… et le rhum unique ! 
Ses plages de sable blanc sont parmi les plus belles de la Caraïbe. 
Les Saintes, un petit chapelet d’îlets très montagneux dont deux îles seulement sont habitées. Plages de rêve, 
douceur de vivre et hospitalité de ses habitants. A visiter ! 
La Désirade, un timbre-poste infiniment nature, habité des descendants de Bretons, Normands et autres 
Poitevins. Cette île abrite de magnifiques plages de sable blanc. 

 



 

 

 
 

Hôtel Fleur d’Epée 3* 
http://www.hotel-fleur-depee.com/ 

Grande-Terre côte sud 
 
Un hôtel en formule tout inclus qui allie plaisir et simplicité pour des vacances sans contraintes. 
 
Situé au sud-ouest de Grande-Terre, au lieu-dit Bas du Fort, l’hôtel Fleur d’Epée est implanté au cœur 
d’un jardin tropical aux multiples variétés de fleurs et essences tropicales. Posé au bord d’une plage 
de sable blanc ombragée de cocotiers, cet hôtel vous accueille dans des chambres confortables et 
spacieuses, pour des vacances en toute tranquillité. 
Sa situation centrale est idéale pour partir à la découverte de l’île ou profiter d’une excursion vers la 
Basse-Terre et les Chutes du Carbet, la proximité de la station balnéaire animée de Gosier, les 
nombreux loisirs et la formule tout inclus raviront les voyageurs les plus exigeants. 
Profitez de vos vacances dans une ambiance décontractée ! 
 
Notre avis de spécialiste 
 
Implanté au cœur d’un jardin exotique et en bord d’une plage de sable blanc ombragée de cocotiers,  

cet hôtel vous accueille dans des chambres confortables et spacieuses, pour des vacances en toute 

tranquillité. Vous aurez à disposition un large choix d'activités sportives, notamment grâce à une 

base nautique très complète avec entre autre plongées bouteille  ou découverte des lagons. Une 

formule tout inclus unique qui permet une bonne maîtrise de votre budget.  

Idéal aussi pour les familles avec son espace enfants avec animateur diplômé. Pour vous apporter un 

confort supplémentaire, les parties communes  de l'hôtel (hall, réception bar et piscine) ont été 

rénovées il y a deux ans. 

 

http://www.hotel-fleur-depee.com/


 

 

 

  
 
 

 
 
Votre hôtel 
3 étoiles, situé à 20 min de l’aéroport et à 6 km de Pointe-à-Pitre, sur la commune de Gosier, entre 
Basse-Terre et Grande-Terre, à proximité de la marina Bas du Fort, implanté sur un site au calme, 
donnant sur une crique avec plage de sable fin. 
 
 

   
 
 
Les chambres 

Cet hôtel possède 191 chambres de 24 m² dont : 
- 96 chambres vue Jardin (certaines donnant sur le parking). 
- 90 chambres côté Mer/Piscine dont 18 communicantes. 
- 4 chambres côté Mer/Piscine et 1 chambre vue Jardin disponibles pour les personnes à 
mobilité réduite. 
 

Toutes les chambres disposent d’un grand lit et d’un canapé-lit gigogne avec terrasse ou balcon. 
Elles sont équipées du téléphone, télévision écran plat, WiFi gratuit, air conditionné avec réglage 
individuel, coffre-fort, mini-réfrigérateur, salle de bains avec douche ou baignoire équipée de sèche-
cheveux et toilettes séparées. Possibilité de chambres communicantes dans les catégories côté 
Mer/Piscine (sur demande).  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
La formule tout inclus 

La formule tout inclus, comprend : petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 
incluant eau, jus de fruit, vins en carafe et café. Pas de panier pique-nique. Goûter de 16 à 
17h. 
Bar de 10 à 20h : eau, jus de fruit, sodas, café, thé, bière, planteur, ti punch, cocktail du jour 
et de 20 à 23h : punch aux fruits, punch vieux, whisky, vodka, gin 

 
 
 
 
 



 

 

 
- A votre disposition : Plage aménagée, piscine d’eau douce, prêt de serviettes (avec caution). 

2 restaurants : “Le Jardin des Tropiques” sous forme de buffet pour le petit déjeuner, 
déjeuner et dîner et “L’Alamanda” (ouvert selon saison) sous forme de restauration rapide le 
midi et carte de spécialités créoles le soir, 1 bar. Wifi gratuit, boutique, presse, salon de 
coiffure, salon de massages, blanchisserie et pressing, location de voitures, bureau des 
excursions. 

 
- Activités comprises dans votre forfait 

Canoë, stand up paddle, kayak, matériel de plongée libre, pétanque, beach-volley, tennis de 
table, fléchettes, aquagym, animations en soirée. 
 

- Activités en option à régler sur place 
Plongée subaquatique, randonnée palmée, location et randonnée en jet ski, excursions et 
découverte en bateau, ski nautique, wakeboard, kneeboard. 

 
 

 

GUADELOUPE – Séjour Hôtel FLEUR d’EPEE 3* 

9 jours – 7 nuits  - Formule tout compris 
 

 

Du 26 MAI au 03 juin   2018 
 

 

TARIF  
 

(Participation du CE à hauteur de 50 %) 

 

 

 

 

 

           

 

 
 
 
 
 

 

PRIX AGENT CAF : 585€ 
(Dont taxe aéroport : 39€) 

 

PRIX INVITE : 1170€ 
(Dont taxe aéroport : 78€) 

 

-Supplément chambre individuelle : 295€- 

 



 

 

 
 

LE PRIX COMPREND  
1 carnet de voyage par chambre  
L’assistance privative à l’aéroport de Paris 
Les vols  Paris – Pointe à Pitre - Paris sur la compagnie régulière  Corsair ou Air Caraïbes 
Les taxes aéroports et surcharges carburant par personne : 78 € au 21/11/16 
L’accueil et les transferts aéroport – hôtel - aéroport  
7  nuits à l’hôtel Fleur d’Epée 3* Gosier en  chambre double vue Jardin  
La formule All Inclusive à l’hôtel comprenant : 
Les repas : petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 
Les boissons à table : eau, jus, vin et café 
Une sélection de boissons au bar (jus, ti punch, planteur, eau..) de 10h00 à 23h00 
La taxe de séjour 
Les activités gratuites proposées dans les hôtels 
L’assistance permanente de notre bureau réceptif sur place 
L’assurance responsabilité civile professionnelle  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
Les activités payantes à l’hôtel 
Les extras, pourboires et dépenses personnelles 
 
Options et suppléments (sans participation CE) : 
Chambre vue mer en demande + 100 eur/ pers/ semaine 
Logement en chambre individuelle : + 295 € par personne 
Location de véhicule 
 
 

 
TARIF LOCATION DE VEHICULE EN OPTION 

La location de voiture sera maxi 6 jours du jour 2 matin au jour 8 matin – à l’hôtel  
Catégorie A : 21 € par jour - type Citroën C1 clim soit 126 eur la semaine  
Catégorie B : 28 € par jour - type Peugeot 208 5p clim soit 168 eur la semaine  
 

Demande à faire au moment de l’inscription et tarif sous réserve de confirmation du prestataire 

 
 
 
 


