
 
 

 

SITUATION     GUADELOUPE 

Au cœur d’un vaste jardin tropical aux couleurs exotiques, à la Pointe de la verdure, à 1 km de Gosier, à 7 km du 

centre de Pointe à Pitre, et 12 km de l’aéroport international Pôle Caraïbes. 

 

 

HEBERGEMENT 

 

Chambres :  211 chambres réparties dans 6  bâtiments de 1 à 2 étages et 1 bâtiment de 5 étages. 

 

Catégories :  50 chambres Classic (25m² ou 28 m² selon le bâtiment) pas de vue particulière – 58 chambres 

Confort vue jardin et/ou mer partielle (28 m²) – 17 chambres Supérieures vue mer partielle (25 m²) 

– 63 chambre vue mer (Corail) (28 m²) – 8 Duplex vue jardin (56 m²) – 9 Juniors Suites Classic  

vue jardin (30 m²) – 6 Juniors Suites vue mer 

  (30 m²) 

 

Occupation : Chambres Classic, Confort, Mer et Duplex : 2 adultes + 2 enfants + 1 bébé ou 3 adultes + 1 enfant 

                        Chambres supérieures : 2 adultes + 1 enfant - Juniors Suites : 2 adultes + 1 enfant 

 

Equipement :    Climatisation (individuelle), grandes baies vitrées,  dressing, coffre forts individuels, télévision 

satellite, écran plat, téléphone direct international, mini-bar, courant électrique 220 V. 

 Deux lits doubles (140 cm) avec couettes tropicales ou lit king size. Possibilité de rajouter un lit 

bébé (gratuit). 

 3 chambres pour personne à mobilité réduite (18 m²) et 37 chambres communicantes. 

Wifi payant disponible dans les parties communes de l’hôtel et les chambres. 

 

 

RESTAURANTS & BAR 

Restaurant “LA ROUTE DES EPICES ”  

Petit déjeuner buffet Américain de 06H00 à 10H00 (omelettes, crêpes, pains variés, confiture 

« maison » …) Service des boissons chaudes à table. 

                         Dîner de 19h00 à 22h00 : 4 cuisines au choix à volonté tous les soirs : chinoise, italienne,  

                         créole, rôtisserie grill incluant buffet de crudités et de desserts.                

 

Restaurant “ LE ZAWAG ” 

Restaurant à la carte dans un cadre exceptionnel sur les rochers de la baie. 

Déjeuner menu du jour et à la carte (12H30 à 14H30). 

Dîners spécialités langoustes, poissons de nasses et ouassous (19h30 à 22h00). 

 

Bar “ LA RHUMERIE ” 

Boissons locales, jus diététiques frais (légumes et fruits) et cocktails, sandwichs, pâtisseries 

Ouvert tous les jours de 10H00 à minuit.  

 

Case “ BEACH PIZZA ” 

Choix variés de pizza, paninis, beignets, salades, pâtisseries, boissons… 

Ouvert de 11H00 à 17H00 

 

ROOM SERVICE                           

                          Pendant les heures des repas. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ACTIVITES & LOISIRS  

Une piscine d’eau douce de 500m², “ paysagée ” à débordement avec transats et parasols. Sun Deck. 

Prêt de serviettes de plage gratuit (caution demandée).  

 

Animation : Soirée à 21h au Bar La Rhumerie : Steel Band, Gwo-Ka, Zouk, Jazz,… 

                   Ambiance piano bar tous les soirs (en haute saison) de 18h30 à 20h30. 

 

Activités gratuites :    Activités payantes :   A proximité : 

Gym aquatique     Kayac     Equitation 

Initiation à la plongée (en piscine)  Balades en mer    Base plongée (hôtel) 

Tennis de table     Planches à voile   Casino 

Pétanque     Plongée sous marine   Plongée sous marine 

Beach volley     Scooter des mers   Golf 18 trous international 

Jeux de société     Pêche au gros    Base nautique «Aventure » 

     Scooter des mers 

                                                                                                                                

BIEN ÊTRE 

SPA LA CREOLE 

 Spa Payot de plus de 250m² composé de 3 cabines de soins et massages, une cabine de 

balnéothérapie, un hammam, un espace de repos et un carbet massage en bord de mer.  

25 euros le droit d’accès hors soin (forfait possible à la semaine). 

 Salle de fitness (coach sur demande) – CYBEX matériel. 

 

SEMINAIRES 

Nos salles de séminaires sont équipées : air conditionné, WIFI, ADSL, lignes téléphoniques et autres                

Équipements disponibles sur demande ;  

 La salle Cannelle de 70 m² 

 La salle Fort Royal de 195 m² divisible en 4 sous-commissions  

 La salle Route du Rhum de 220 m² 

 La salle Saline de 30m² (capacité de 20 pax maxi en réunion) 

 Business Center équipé de 3 ordinateurs et d’une imprimante. 

 

SERVICES 

 

 Service de CONCIERGERIE « Espace Créole »: Réservation d’activités, excursions au départ 

de l’hôtel, location de voitures, transferts, etc…  

 Cartes de crédits acceptées : VISA, Mastercard, AMEX 

 Langues parlées : français, anglais, créole 

 Boutique de souvenirs, presse 

 Blanchisserie 

 Service de change à la réception 

 Le Club «TI MOUNE»   accueille gratuitement vos enfants de 4 à 12 ans, de 9h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 pendant les vacances scolaires françaises, avec possibilité de déjeuner. Cette 

prestation est à régler sur place au tarif de 21 € par enfant et par jour.                                                                    

 Baby sitting sur demande (avec supplément). 

 Normes Françaises **** 

 Check in : 16 h 00 – check out : 12 h 00 

 Forfait wifi illimité valable en chambres et dans les espaces communs, sur toute la durée du 

séjour (jusqu’à 1 mois), au tarif de 05 € / chambre.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ADRESSE 

 

LA CREOLE BEACH HOTEL & SPA **** 

BP 61 - 97190 Gosier – Guadeloupe – French West Indies (FWI)                                              

Tel : +590 (0) 590 90 46 46              

Email : reservation@creolebeach.com – Site Internet: www.creolebeach.com  

 

GDS Code : 

AMADEUS: ON PTPCRE 

SABRE: ON 24492 

GALILEO: ON 33825 

WORLDSPAN: ON PTPCR 

 

 

 
International Sales, Marketing & E-Marketing Office : 

120, rue la Boetie – 75008 Paris – France 

 

Tel : + 33 1 42 56 46 98                                                Fax : + 33 1 45 61 46 29 

Email : info@deshotelsetdesiles.com                           Site web: www.deshotelsetdesiles.com 

 
Le 26.08.2015 
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