
GUADELOUPE, LA CARAVELLE 4 
DU 22 AU 29 MARS 2020





Territoire français, la Guadeloupe est 
formée principalement de deux îles: 
Grande Terre, un havre de 
détente pour les amateurs de 
plages, alors que Basse-Terre, avec 
ses volcans et ses sentiers de 
randonnée, est idéale pour les 
aventuriers.

Sable blanc, cocotiers, paysage  
montagneux, décor de carte postale, 
éveillez vos papilles aux douceurs des 
Caraïbes.  

Bienvenue en Guadeloupe!



MARCHÉ LOCAL DE SAINTE -ANNE

La cuisine en Guadeloupe est une réflexion sur l’histoire de l’île, mélangeant des 
traditions et des saveurs de France, des Caraïbes, d’Afrique et d’Asie du Sud.

On y retrouve plusieurs marchés en Guadeloupe, dont celui de Sainte-Anne à 
distance de marche de l’hôtel. 

Idéal pour flâner et y faire des achats de produits locaux de qualité



CLUB MED LA CARAVELLE- GUADELOUPE

• Hôtel complètement rénové et agrandi, fin des travaux : décembre 2019

• Situé sur 9 hectares, face à la plus belle plage de la Guadeloupe

• 40 minutes de l’aéroport de Pointe-à-Pitre 

• 388 chambres

• À distance de marche du village de Ste-Anne et de son marché local coloré

• Section Oasis Zen avec section de plage et piscine pour adultes seulement (accessible à tous 
les adultes de l’hôtel) 

• Cuisine de haute qualité française 

• Cellier et cave à rhum, carte des vins disponible ($)

• Wifi et pourboires inclus





nouveau!

Situé à l’extrémité du complexe, 
isolée, calme , près du spa et du 
Beach Lounge,  section face à la 

mer. 

ZEN OASIS



* Section de plage réservé aux

adultes (accessible à tous les

adultes de l’hôtel)

* Piscine et jacuzzi avec vue sur

l’océan

* Hutte de yoga

* 30 chambres deluxes et 12

Suites dont plusieurs avec vue

mer. Intérieur spacieux



L'Hibiscus - Restaurant principal
Restaurant décontracté offrant des buffets internationaux avec diverses 
stations.  Vue imprenable sur la mer depuis la terrasse.

La Biguine - Restaurant secondaire
Face à la mer, ce restaurant vous accueille, du dimanche au jeudi pour les 
dîners et soupers sur réservation. 

LES RESTAURANTS





Terrasse du restaurant principal, « La  Cave », 
vous accueille avec  un nouveau cellier offrant 

une large sélection des meilleurs vins français et 
mondiaux, de champagne, de rhum et d'alcools 

haut de gamme (à la carte).



RESTAURANT  ̶ BAR 

LOUNGE  ̶ RUM CELLAR

Beach Lounge

• Une maison créole de deux étages
• Sur la plage, face à la mer
• Cave à rhum
• Repas servis sous forme de buffet ou à l’assiette,  
sur réservation. 
• Spécialités créoles, produits frais et locaux:       
Viandes et poissons grillés



CHAMBRE SUPÉRIEURE RÉNOVÉE VUE MER



CHAMBRE DELUXE OASIS ZEN



• Chambre Supérieure rénovée vue mer avec balcon ou terrasse: 2999$/personne
Superficie de 323p2, section Marie-Galante

• Chambre Deluxe rénovée vue mer, coin salon et balcon: 3299.00$/personne
Superficie de 495 p2, section Grande-Terre au centre du village Club Med (8 chambres disponibles)

• Deluxe Zen Oasis – coin salon et balcon : 3615.00$/personne
Superficie de 388 p2, Nouvelle construction section Oasis zen, vue mer ou jardin.
Sur demande selon disponibilité

Sièges classe Club Transat: Tarif sur demande Sous réserve de disponibilité, places limités

Cabine exclusive/ Sièges en cuirs plus spacieux/ repas gourmands conçus par le chef Daniel Vézina / 
2 bagages de 25 kg/ Enregistrement et embarquement prioritaires

Vols avec AIR TRANSAT de Montréal

Dimanche  22 mars  Montréal- Pointe-à-Pitre    07h10- 12h10
Dimanche  29 mars Pointe-à-Pitre - Montréal    13h40 – 18h40
Vols directs durée:  5 heures

OFFRE D’HÉBERGEMENT



• Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel 

• Vol aller-retour en classe économie avec Transat au départ de Montréal

• Sélection de sièges incluse pour le groupe

• 7 nuits d’hébergement en occupation double, frais de service et taxes hôtelières

• 3 repas par jour et toutes les boissons

• 2 piscines

•Programme de divertissement pour adultes en journée et en soirée avec spectacles.

• Activités sportives incluses: Planche à voile/ Tir à l’arc / Trapèze volant / École de 
tennis/ Yoga/ Pilates / Pickleball / Beach Volley Ball / Paddle board

• Kite surf et plongée en supplément

• Accompagnateur de Contact Amérique pour la durée complète du séjour 

VOTRE FORFAIT COMPREND



• Un dépôt de 400.00$/ personne est dû au moment de confirmer le groupe.

• 13 septembre 2019:  2e dépôt exigé de 500.00$ / personne

• 07 janvier 2020 : Date limite pour envoyer les fiches d’inscriptions, copies de passeport et 

paiement final. 

• Pour les sièges en classe Club Transat, le paiement complet du billet est dû au moment de la réservation.

À noter: 

• Les sièges réservés pour un groupe peuvent être modifiés par le transporteur aérien en tout temps 

avant le départ. Les numéros de sièges seront attribués le jour du départ seulement au moment de 

l’enregistrement.

CONDITIONS DE RÉSERVATION GROUPE 


