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SEJOUR EN GUADELOUPE 
Séjour à l’hôtel Canella Beach 3*** au Gosier 

En demi-pension  

Du 19 au 26 Février 2018 (Arrivée le lendemain en 
France) 
9j/7n  

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  

1309 € 
Tarif sur la base d’un groupe de 20 personnes minimum 

Notre prix comprend : 

 Les vols aller/retour avec la compagnie Air France entre Paris Orly et Pointe-à-Pitre  

Aller : Paris Orly / Pointe-à-Pitre : 15h00 / 18h45 

Retour : Pointe-à-Pitre / Paris Orly : 21h20–10h30 (J+1)  

 Le transfert aller/retour entre l’aéroport et votre hôtel 

 L’hébergement 7 nuits en hôtel 3* à l’hôtel Canella Beach 3*** au Gosier (voir descriptif 
ci-dessous) 

 La demi-pension  

 Le carnet de voyage 

 Le guide Petit Futé  

 La garantie APST  

 
Notre prix ne comprend pas :  

 Le supplément single : + 255 € / pers.  

 Réduction enfant de – de 12 ans : - 325 € / enfant 

 La formule Open bar d’une durée 1h par jour : + 12 € / jour / pers. (ti-punch, 
planteur, jus de fruits, olives, cacahuètes) 

 L’assurance annulation : + 20 € / pers.  

 L’assurance Multirisques : + 35 € / pers.  

 Les boissons aux repas  

 Les autres options que nous pouvons proposer ultérieurement : location de voiture, 

visites, excursions, activités 
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Posée sur l’arc des Petites Antilles, la Guadeloupe est constituée en réalité d'un archipel de 

sept îles. Karukera, comme on la nomme en créole, la partie principale, a la forme d’un 

papillon, à laquelle sont adjointes les Saintes, Marie-Galante et la Désirade. 

 

Les alizés l’auraient portée là, sous les tropiques, et cette indolente s’y serait plu - ne 

pouvant d’ailleurs plus bouger ses vastes ailes chargées de gommiers, de fougères, 

d’acomats-boucans et de palmistes-montagnes. Un vrai rêve de peintre obnubilé par le vert 

et le bleu. 

 

Guadeloupe si douce, abandonnée : longues plages blanches de Sainte-Anne, plages noires 

de Trois-Rivières, anses bordées de mangroves et de cocotiers. Une île tropicale, grouillante 

et sonore de vie. Mais voici la pluie brève et brutale, et le vent qui monte. Le cyclone, ici, 

est un monstre qui peut faire des ravages. 

 

Des plages, des cocotiers, du soleil, oui, bien sûr, sans oublier la plongée sous-marine. Les 

côtes guadeloupéennes offrent en effet de superbes fonds, des Saintes à Marie-Galante en 

passant par la Désirade ou encore la côte Sous-le-Vent. 

 

Le volcan domine le paysage, Soufrière qui bouillonne, totem menaçant de la Guadeloupe, 

qui semble dormir pour l’éternité. 

 
Source le routard : http://www.routard.com/guide/code_dest/guadeloupe.htm#ixzz4lwhR9Luw  
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HOTEL CANELLA BEACH 3* 

http://canellabeachhotel.com/fr/  

Situé dans un cadre magnifique à Grand Baie, le Canella Beach Hotel propose un 

hébergement donnant sur la mer, le jardin ou la piscine extérieure. L'établissement 

possède aussi un restaurant et se trouve à moins de 2 km du centre du Gosier. 

Affichant un décor sobre, tous les studios et les appartements du Canella Beach Hotel sont 

spacieux et climatisés. Ils comprennent un balcon, un coin salon doté d'une télévision à 

écran plat, une connexion Wi-Fi gratuite et une kitchenette avec un réfrigérateur. 

Vous pourrez prendre votre petit déjeuner au restaurant de l'hôtel Canella Beach. Vous 

trouverez des cafés et des bars dans le centre du Gosier. 

Pointe-à-Pitre et son port sont accessibles en 10 minutes en voiture. La forêt domaniale se 

situe à moins de 30 km. 

Source booking : https://www.booking.com/hotel/gp/canella-beach.fr.html#tab-main  
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