
 

       

 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                                                         

SEJOUR FAMILLES GUADELOUPE 
«Destination L’île aux belles eaux» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Destination : 
ANTILLES – GUADELOUPE – Grande Terres (sud-ouest) 
 Bas du Fort LE GOSIER - Hôtel 3*** Fleur d’Epée  

 
  

Dates : Du 14 au 22 Aout 2021  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

 
 
 

   SITE D’ACCUEIL 
 
 

La Guadeloupe  
 

La Guadeloupe ou "Karukera", comprenez l'île aux belles 
eaux, mérite son nom et bien plus encore : elle offre une 
diversité incroyable à seulement 8 heures d'avion de la 
métropole. Posée sur l’arc des Petites Antilles, la 
Guadeloupe reste, vue d’avion, l’île la plus étendue, la plus 
belle aussi peut-être de l’archipel, à la fois battue par 
l’Atlantique et bercée par la mer des Caraïbes. La Guadeloupe 
regroupe deux îles principales, Basse-Terre et Grande-
Terre, et de charmantes petites îles, Les Saintes, Marie-
Galante et La Désirade.  
 
La Grande-Terre, plate et aride, concentre l'activité 
touristique, avec les stations balnéaires de Gosier, Sainte-
Anne et Saint-François, aux superbes lagons turquoise, 
appréciés des kitesurfeurs et véliplanchistes. À Pointe-à-Pitre, 
musées et architecture combleront les plus curieux. 
 
La Basse-Terre est le royaume d'une nature exubérante. 
Vous goûterez la douceur de vivre à Deshaies, ferez de la 
plongée à Bouillante, des randonnées vers les cascades 
dans le luxuriant Parc national qui borde le volcan de la 
Soufrière, du surf sur des plages de sable noir ou ocre... 
 
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. Outre ses très 
belles plages de sable blanc, la Guadeloupe propose des 
paysages de forêt sauvage, de volcans et de cols.  
Un paradis sur terre pour les férus de randonnées. Les 
plongeurs ne sont pas non plus en reste : les fonds marins 
sont riches en surprise. Une destination idéale pour tous.  
 
La saison idéale pour la visiter s'étale de décembre à mai. 
Entre lagons turquoise, plages sauvages, plongée ou 
balades dans la forêt tropicale, chacun y trouvera son 
bonheur au rythme antillais. 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

 
 
 
 

  HEBERGEMENT 
 
 

Hôtel 3*** Fleur d’Epee  
https://www.hotel-fleur-depee.com/ 
 
 
 
49 Route du Bas du Fort, Le Gosier 97190 
 
 
 
 
 

 
Situation  
 
Situé à Bas-du-Fort en Guadeloupe, à 2 minutes à pied du fort Fleur d'épée. L'hôtel Fleur 
d’Epée *** est à 11 km de l’aéroport international « Pôle Caraïbes » au bord d'une plage 
de sable blanc ombragée de cocotiers, au cœur de l’agréable station balnéaire du Gosier. 
Dans ce petit coin de paradis, tout a été conçu pour votre bien-être. 
 
 
Logement 
 
L'Hôtel Fleur d'Epée propose 191 chambres spacieuses 
réparties dans trois bâtiments tout en longueur de 2 étages. 
Climatisées, elles arborent une décoration typique  des 
Caraïbes aux couleurs chaudes.  



 

       

  
Une grande penderie est aménagée dans les chambres 
équipées d’un petit réfrigérateur, d’une télévision à écran 
plat, d’un coffre-fort et d’un accès Wifi gratuit. Une 
grande terrasse ou un balcon vous permettent de prendre 
le frais ou le soleil. 
 
Les salles de bains en majorité dotées de douche à large 
pommeau présentent l’avantage d’être équipées de 
rangements et d’un sèche-cheveux. Les toilettes sont 
séparées. 
  
 
Les Chambres se répartissent 3 catégories : 
 
- 96 chambres standard et côté jardin 
- 82 chambres côté mer dont 16 communicante et 5 chambres 
pour personne à mobilité réduite 
- 4 suites (environ 50 m²) 
 
Elles peuvent accueillir 1 à 2 adultes plus 2 enfants et 
jusqu’à 4 adultes et 4 enfants en Chambres 
Communicantes. 
 
 
 
Restauration 
 
 En formule all inclusive incluant : petit-déjeuner, 
déjeuner et dîner sous forme de buffet avec boissons 
aux repas (eau, jus, vins et café) + boissons en illimité 
au bar de 10h00 à 23h00 (système de bracelets à porter 
durant el séjour pour bénéficier de la formule all inclusive. 
 
Le Jardin des Tropiques :  
Une Restauration sous forme de buffet ouvert sur la plage et les 
jardins tropicaux de l’hôtel vous accueille au :  
➢ Petit déjeuner de 06h30 à 10h00,  
➢ Déjeuner de 12h00 à 14h00,  
➢ Dîner à thèmes de 19h00 à 21h30, boissons incluses (vin 
rouge ou rosé, jus de fruit, eau de source, café  
 
 
L’Alamanda :  
Ouvert 5 jours par semaine de 19h30 à 22h00 / snack : 12h00 
à 14h30 (les week-ends selon saison).  
Situé en bord de mer, dans un cadre de rêve, propose pour les 
clients en formule ALL INCLUSIVE  
Un menu « Pasta Pizza » comprenant :  
• • L’entrée du jour,  
• • Une pizza ou une pasta au choix,  
• • Le dessert du jour,  
• • 1 pichet de vin rosé, 1 pichet d’eau et un café,  



 

       

• • Et avec SUPPLEMENT : un menu langouste.  
 
La réservation impérative 24 heures à l’avance.  
 
 
Le Bar Touloulou :  
Ouvert tous les jours de 10h00 à 23h00.  
All inclusive : de 10h00 à 23h00.  
• • Eau, Jus de fruits, Sodas, Café, Thé Bière locale, 
Planteur, Ti Punch, Cocktail du jour et de 20h00 à 22h00.  
• • Punch aux fruits, Punch vieux, Whisky, Vodka, Gin.  
 
 
 
Loisirs & Animations 
 
Equipements gratuits du site :  
▪ Chaises longues et parasols sur une plage de sable fin 
où sont proposées diverses activités sportives.  
▪ 1 piscine extérieure d’eau douce de 215 m² disposant 
de chaises longues.  

▪ Equipements sportifs :  

➢ Prêt de matériel de plongée libre,  

➢ Prêt de serviettes de plage (caution),  

➢ Tables et matériel de Ping-pong,  

➢ Terrain de beach-Volley,  

➢ Terrain de pétanque,  

➢ Fléchettes,  

➢ Paddle,  

➢ Kayak.  
 
Activités payantes du site :  
▪ Centre de plongée,  
▪ Jet ski, Ski nautique, Bouée tractée,  
▪ Wake Board, Knee Board.  
 
 
 
 
 
 
 
ANIMATIONS GRATUITES SUR LE SITE :  
 
▪ En journée :  
Beach Volley & Beach Foot,  
Tennis de table,  
Pétanque,  
Badminton,  
Fléchettes,  



 

       

Aquagym,  
Standing Paddle,  
Canoë Kayak,  
Water-polo,  
Initiation plongée sous-marine en piscine.  
Des jeux de Société à disposition.  
 
▪ En soirée :  
Karaoké,  
Soirée dansante avec orchestre,  
Ballets folkloriques,  
Initiation à la danse caribéenne.  
 
LES SERVICES :  
▪ Salle de transit pour entreposer les bagages,  
▪ Connexion Wi Fi,  
▪ Services de blanchisserie et de pressing,  
▪ Boutique, presse, salon de coiffure, location de véhicules,  
▪ Vente d’excursions.  
 
CLUB ENFANT :  
L’hôtel dispose d’un club enfant :  
• Ouvert pendant les vacances scolaires françaises de 9h00 à 
17h00,  
• Pour les enfants de 4 à 12 ans,  

• Y sera proposé : activités ludiques, sportives et manuelles 
s’inspirant de l’artisanat et des traditions locales,  
• L’inscription au Club est de 25 €uro par enfant et par semaine,  
 
 
Autres activités et excursions proposées en option au départ de l’hôtel : 
VOIR ANNEXE EXCURSIONS  



 

       

 
 
 

PLANNING DE VOTRE SEJOUR 
 
 

Jour 1 :  
 
Vol régulier AIR FRANCE  
Paris Orly 12h00– Pointe à Pitre 14h40 
 
Transfert en autocar privatif jusqu’à l’hôtel 
 
Installation à l’hôtel – Cocktail de bienvenue et début de votre 
formule ALL INCLUSIVE 
 
Après midi libre 
 
Dîner et nuit à l’hôtel   
 
Jours 2, 3, 4, 5, 6, 7 : 
 
Petit déjeuner à l’hôtel   
 
Journée libre en Formule All Inclusive (voir Options) 
 
Diner et nuit à l’hôtel  
 
Jour 8 : 
 
Petit déjeuner à l’hôtel  
 
Journée libre en Formule All Inclusive  
 
Transfert en autocar de l'hôtel à l'aéroport 

 
Vol retour AIR FRANCE à destination de Paris  
Pointe à Pitre 17h20 - Paris Orly 07h30 
 
Jour 9 : Arrivée France 

 
Arrivée Paris Orly 07h30



 

       

   
 
 

� COMPRIS 
Assistance YEVENTS à l’aéroport de départ pour formalités d’enregistrement 
Transport aérien sur vols réguliers Air France Paris Orly – Pointe à Pitre A/R 
Taxes aériennes et surcharge carburant à ce jour (282 € / pers.) 
Transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar privatif 
L’accueil et l’assistance par un représentant local  
Cocktail de bienvenue 
L’hébergement pour 6 nuits base double/twin en hôtel club 3***  
Taxe de séjour hôtel 
La formule all inclusive selon descriptif 
Accès aux animations et infrastructures des hôtels 
Carnet de Voyage avec guide sur la destination 
Assurances multirisques (bagages, assistance, rapatriement, annulation, 
responsabilité civile vie privée) avec garantie sanitaire COVID : 4% 
 

 
� NON COMPRIS  

Toutes prestations non mentionnées dans le programme et dépenses personnelles 
Activités en Option et excursions au départ des hôtels 
Le mini club (25€ / semaine / enfant) 
Supplément vue mer (35€/nuit/chambre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


