La Guadeloupe
Hôtel Karibéa
Beach Resort Gosier 3*
Situation
Le Karibea Beach Resort Gosier est un
complexe hôtelier qui regroupe trois
catégories d'hébergements, les chambres
standards
Clipper,
les
chambres
supérieures Salako et les appartements
Prao. Situé sur la riviéra guadeloupéenne
de la Pointe de la Verdure, le complexe se
dresse en bordure de la plus belle plage de
sable fin de Gosier.

Environnement
La Pointe de la Verdure compte de nombreux
restaurants, des commerces accessibles à pied
du complexe tels que coiffeur, supérette,
librairie,souvenirs,etc.
Le casino de Gosier offre également en plus
des machines à sous et des tables de jeux, un
cinéma et une salle de spectacle. D'autre part,
Gosier est idéalement placé au coeur de la
Guadeloupe et est le point de départ de
nombreuses excursions à la journée ou à la
demi-journée.

Equipements dans les chambres
Toutes les chambres du complexe sont équipées comme suit :
- climatisation avec réglage individuel
- réfrigérateur
- coffre-fort individuel
- téléphone direct
- télévision câblée (23 chaînes)
- sèche-cheveux
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Les chambres standard Clipper
89 unités d’une superficie de 24m2 + balcon,
meublées en bois blond avec salle de bains avec
douche, vue jardin ou vue mer avec supplément.
36 chambres twin avec 2 lits de 90 cm dont 10
chambres
avec
2
lits
de
100
cm
53 chambres doubles avec 1 grand lit de 160 cm
2 chambres aménagées pour personnes
handicapées

Les chambres supérieures Salako
116 unités d’une superficie de 28 m2 + balcon,
meublées en rotin, avec salle de bains, vue jardin
ou vue mer avec supplément.
38 chambres twin avec 2 lits de 90 cm
58 chambres doubles avec 1 grand lit de 160 cm
20 chambres triples avec 1 grand lit de 160 cm et
1 lit de 80 cm / 2 chambres aménagées pour
personnes handicapées

Le bar
Bar Le Gommier : ouvert de 16h à 23h dans le hall d'animation pour apéritifs en
musique et les animations en soirée
.Les

restaurants dans l'hôtel

- Le Saintois
Ouvert sur la mer, d'une capacité de 250 couverts. Cuisine créole
présentée sous forme de buffet. Ouvert de 19h30 à 21h30 et le matin
pour le petit-déjeuner sous forme de buffet de 6h30 à 10h00. Pouvant
être fermé en basse saison ou selon l'occupation du resort.

- Le Pélican
Au bord de la plage, ouvert de 10h00 à 17h00 (restauration rapide, Pizzas, salades, plat du jour,
glaces et boissons fraîches.) Ouvert toute l'année-

La Vigie

Ouvert sur la piscine et le jardin. D'une capacité de 120 couverts. Cuisine d'inspiration créole,
ouvert le soir de 19h30 à 21h30, et le matin pour le petit déjeuner sous forme de buffet de 6h30 à
10h00

.
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Les loisirs
Notre complexe hôtelier offre une large variété d'activités.

- Prestations gratuites
2 piscines d'eau douce avec une pataugeoire
pour enfants, bains de soleil et parasols
autour des piscines et à la plage, matériel
d’apnée (palmes, masque et tuba), prêt de
serviettes de plage avec caution, beach
volley, beach foot, beach tennis, beach
rugby, aire de pétanque, tennis de jour (2
courts), jeux de société, table de ping-pong.
CocoDive (Centre de Plongée Agréé) :
initiation à la plongée en piscine. Aquagym.

- Prestations avec participation
Tennis de nuit (2 courts), location de scooter des mers,
randonnées accompagnées en scooter, canoë, planche à voile,
ski nautique, wake board, bouée tractée, bateau taxi (marché
aux épices, îlet Gosier…), location de bateau avec skipper,
pêche au gros, pêche à la palangrotte. CocoDive : baptême de
plongée en mer, randonnées palmées, exploration, ballades,
formations, etc.

- Activités nocturnes
Un programme d'animation est proposé et varie selon les saisons : groupe folklorique, karaoké,
jeux, soirées dansantes avec orchestre, etc.
La discothèque "La panthère rose" vient compléter le programme d'animation en soirée.

Les services
Vous apprécierez les services proposés :
- réceptions avec personnel bilingue anglais/français
- check in: 15h00, check out: 11h00
- 2 bornes Internet, boutique, distributeurs de
boissons fraîches et de friandises, Wifi, bagageries
- blanchisserie/nettoyage à sec
- bureau d'excursions et de location de voiture
(partenaire JUMBO CAR)
- cartes de crédit ( Visa, Master card, American
Express), change, parking gratuit pour les clients du complexe, animaux acceptés avec supplément
(max. 5 kg) , baby sitting sur demande, club Ti Manmay pour les enfants de 5 à 11 ans avec activités
sportives
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