SITUATION - GUADELOUPE
Surplombant l’océan, à 2 km du célèbre village de Sainte-Anne, à 15 km du centre de Pointe-à-Pitre, et à 20
km de l’aéroport international Pôle Caraïbes.

HEBERGEMENT
Bungalows :
10 bungalows vue mer partielle, 12 bungalows vue mer
Capacité bungalow: 2 adultes + 1 enfant. Maximum 3 personnes. Surface environ 50 m2.

Junior Suites (bungalow quadruple) & Suite Panoramique :
7 Junior Suite Jardin, 3 Junior Suite vue Partielle Mer et 1 Suite Panoramique vue Mer, répartis dans un jardin
tropical
Capacité Junior Suite : 2 adultes + 2 enfants OU 2 adultes + 1 enfant + 1 bébé. Maximum 4 personnes. Surface
environ 70 m2
Equipement pour les deux catégories : salle de bain avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, climatisation
individuelle, téléphone, télévision écran plat, coffre-fort, courant électrique 220 V, 2 lits jumeaux ou 1 grand
lit, possibilité de rajouter 1 lit bébé. Terrasse équipée de transats, chaises et table, kitchenette équipée.

Les Suites :
Toutes les Suites sont équipées de climatisation individuelle, téléphone, télévision écran plat, coffre-fort, king
size bed, dressing, cuisinettes avec micro-ondes, machine à café, etc…
5 Suites Classic de 108 m2 – Vue Mer
Capacité : 2 adultes + 2 enfants
– Au rez-de-chaussée : séjour, cuisine équipée, salle d’eau, terrasse couverte et deck équipé de transats.
– A l’étage : 1 chambre, salle de bains, balcon

5 Suites Patio de 126 m2 – Vue Mer
Capacité: 4 ad + 2 enfants
–
Au rez-de-chaussée : séjour, 1 chambre, cuisine équipée, salle d’eau, terrasse couverte et
deck équipé de transats.
–
A l’étage : 1 chambre, salle de bains, balcon

2 Suites Master de 153 m2 – Vue Mer
Capacité: 4 adultes + 2 enfants
– Au rez-de-chaussée : séjour, 1 chambre, cuisine équipée, salle d’eau, terrasse couverte et deck équipé de
transats, petite piscine privative
– A l’étage : 1 chambre, salle de bains, balcon

LES VILLAS (ouvertes depuis Janvier 2015)
3 VILLAS vue mer avec piscine privée de 2 à 4 chambres (de 460m2 à 830m2).
Equipement des villas : chaque chambre possède sa propose salle de bain avec baignoire ou douche, sèchecheveux, climatisation individuelle, téléphone, télévision écran plat, coffre-fort, courant électrique 220 V, 1
grand lit, possibilité de rajouter 1 lit bébé. Cuisine entièrement équipée. Terrasse équipée de transats, chaises
et table.
Services inclus : nettoyage quotidien, bagagerie.
Services sur demande : organisation d’activités, mis à disposition d’un chef privé, babysitting, majordome,
service de blanchisserie, transferts aéroports, mise à disposition d’un agent de sécurité.

SEMINAIRES
La Toubana Hôtel & Spa dispose de 3 salles de réunion pouvant accueillir des groupes de 10 à 80 personnes :
- La salle Fumoir (10-26 pers.)
- Le salon Caraïbes (30-80 pers.)
- La salle Panoramique (25-60 pers.)
Matériel sur demande et en supplément, wifi gratuit.

RESTAURATION & BARS
RESTAURANT « Le Grand Bleu » : Cuisine créole et internationale
 Petit déjeuner buffet continental et américain à la carte de 7h30 à 10h00
 Déjeuner à la carte ou Suggestion du jour de 12h30 à 14h00
 Dîner à la carte ou Suggestion du jour de 19h30 à 22h00
RESTAURANT « On The Beach » :
 De 12h00 à 17h00 : salades, paninis
 Samedi & Dimanche de 12h00 à 17h00 : grillades
BAR Panoramique « Le Bar de la Mer » :
 Snacking - Cocktails tropicaux, au bord de la piscine avec vue sur les îles des Caraïbes,
 Ouvert de 12h00 à 20h00
Le Panoramique :
 Lounge
 Evénements spéciaux sur demande

ACTIVITES & LOISIRS
Plage privée en contre bas de l’hôtel avec transats, petit matériel de plongée (palmes, masques, tuba) à la
réception moyennant caution, prêt de serviettes de plage (caution demandée).

Activités gratuites :
Jeux de société
Salle de fitness (TECHNOGYM)
Bain à remous

Activités payantes à proximité :
Golf International 18 trous dessiné par Robert
Trent Jones
Planche à voile
Bateau d’excursion
Pêche

BIEN ETRE – SPA OCEAN
3 cabines de soins et massages dont 1 cabine double, 1 cabine de massage sous affusion à eau de mer, gamme de
produits de soins Payot, un centre de Fitness, espace de relaxation extérieur.

SERVICES










Location de voiture et bureau d’excursions
Excursions au départ de l’hôtel
Wifi gratuit dans les parties communes et dans les chambres
Service médical 24h/24 (sur demande)
Baby-sitting sur demande
Petits chiens de 5 kg maximum acceptés - 50 € par séjour à régler sur place
Check in : 15 h 00 – check out : 11 h 00
Carte de crédits : VISA, Mastercard, AMEX
Langues parlées : Anglais, Créole, Français
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