
GUADELOUPE

Du 26 décembre 
au 3 janvier

9 jours / 7 Nuits

Tarif CSE*     
/ adulte 

en chambre double

1431€

PROGRAMME 
1erJOUR : MARSEILLE GUADELOUPE

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Marseille
Assistance LMD le jour de votre départ.
Envol à 07h30 à destination de Pointe à Pitre sur vols réguliers Air France, via
Paris (09h00-11h15)
Prestations à bord.
Arrivée à 14h55 à l’aéroport de Pointe à Pitre. Accueil à l’aéroport par une
hôtesse et transfert en autocar climatisé.
Installation à l’hôtel Créole Beach Hotel & Spa ****
Séjour en ½ Pension.
Nuit à l’hôtel.

2ème au 7ème JOUR : GUADELOUPE
Petits déjeuners à l’hôtel.
Journées libres en ½ pension
Dîners et nuits à votre hôtel.

8ème JOUR : GUADELOUPE MARSEILLE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre à votre hôtel
Transfert à l’aéroport. Assistance au départ pour le contrôle des bagages et les
formalités d’enregistrement et envol à 21h10 vers Marseille sur vols réguliers
Air France, via Paris (10h10-13h10)
Dîner et nuit à bord.

9ème JOUR : MARSEILLE
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à 14h35 à Marseille.



L’HOTEL CREOLE BEACH & SPA ****

L’hôtel est situé 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. Il est idéalement 
situé pour la découverte des îles de Guadeloupe : Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, sans oublier la Basse-
Terre.

CHAMBRES
A La Créole Beach Hôtel & Spa en Guadeloupe, les chambres inspirent au repos et au bien-être avec leur 
décoration soignée : dominante de blanc, touche de turquoise et des matériaux nobles tel que le bois qui allient 
élégance et confort.
Toutes les chambres, sont équipées de climatisation individuelle, bénéficient du wifi gratuit et de tout 
l’équipement nécessaire pour garantir votre tranquillité.
Les chambres Supérieures offrent une vue dégagée sur les jardins dans une atmosphère intimiste et reposante. 
Vous apprécierez leur confort ainsi que la fonctionnalité de leurs aménagements.
Elles ont une surface de 25 à 28 m2 et sont équipées de deux lits doubles de 140 cm ou d’un lit king size.
Occupation : 2 adultes + 2 enfants + 1 bébé ou 3 adultes + 1 enfant

RESTAURATION
La Créole Beach Hôtel & Spa dispose de deux restaurants de bord de mer, d’un snack de plage et d’un bar à 
cocktail.Vous pourrez y découvrir une gastronomie créole au restaurant à la carte Le Zawag.
Le restaurant La Route des Épices propose des buffets sur quatre thématiques au choix : asiatique, italienne, 
rôtisserie grill, et bien sûr créole, la cuisine locale. Enfin, le Yureli Beach Bar est également disponible pour 
toutes vos petites faims de la journée, aux bords de la plage.
Profitez également tous les jours dès 18h30 de l’ambiance de la Rhumerie qui se transforme en piano bar.

SPORT & LOISIRS (certaines prestations sont en supplément)
Le Spa à Le Gosier, Guadeloupe, de 250 m² est un savant mélange 
de bois, de pierres et de lumières…
Pour agrémenter votre Spa, sont à votre disposition : hammam, 
sauna et espace de repos.
https://www.baobab-beach-resort.com/

Profitez de 500m2 d’eau douce, 3 bassins dont un réservé
aux enfants, transats et parasols le long des palmiers.

Ouvert de 8h30 à 18h, La Kaz Notik propose de nombreuses
activités nautiques à Le Gosier pour petits et grands.

Profitez également des activités sportives et gardez la forme en 
testant les cours de yoga ou de stretching, pour une remise en 
forme douce. Si la piscine vous tente, dynamisez-vous aux cours 
de gym aquatique. 
Initiez-vous à la plongée sous-marine en piscine ou profitez de
notre salle de Fitness ouverte de 8h à 20h.
Avant de commencer votre journée de découverte des îles de
Guadeloupe ou en fin de journée, en rentrant d’excursions, vous
allez apprécier la salle de fitness de La Créole Beach Hôtel & Spa.

ENFANTS
Toute l’équipe du Club Ti’ Moun se fera une joie d’occuper vos petits bouts de 4 à 12 ans pendant votre séjour.
De nombreuses activités sont proposées pour que vos enfants profitent eux aussi à fond de votre séjour en
Guadeloupe : chasses au trésor, visites de l’aquarium, jeux dans la piscine, ateliers culinaires, dessins … les
animateurs s’adaptent à leurs envies et animent leur journée autour d’activités ludiques et diverses.
Ouvert pendant les vacances scolaires françaises, toutes zones confondues, le Club Ti Moun, notre club enfant
de Le Gosier, est gratuit et ouvert de 9h à 17h.
Possibilité de laisser les enfants à déjeuner moyennant supplément à payer sur place.

https://www.baobab-beach-resort.com/


Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte 1431 € * 735,15 € 2166,15€

Enfant 2/11 ans** 920 € * 472,53 € 1392,53 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
**  Tarif applicable seulement si l’enfant partage la chambre de 2 adultes.
Réduction  3ème adulte/ado partageant la chambre de 2 adultes : - 350€ sur le prix sans subvention

Le prix comprend :
• L’assistance LMD à l’aéroport, le jour du départ
• Le transport aérien MARSEILLE / GUADELOUPE / MARSEILLE sur vols réguliers Air France
• Les taxes d’aéroport : 101.62 € à ce jour, la surcharge carburant : 205 € à ce jour
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone
• Le logement 7 nuits à l’hôtel Créole Beach en chambre Supérieure
• Les dîners hors boissons (6 dîners), la Soirée du Réveillon le 31 décembre avec boissons
• Accès aux séances d’aquagym, aux tables de ping pong, au terrain de pétanque et à la salle de fitness
• Prêt de serviette de plage (caution de 25€ par serviette si usage sur le complexe)
• Animations musicales le soir au bar (non privatives), orchestre folklorique, steelband, soirée Jazz…
• Initiation à la plongée sous-marine en piscine
• Les taxes de séjour (16.10 € à ce jour)
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les extras, pourboires et dépenses à caractère personnel,
• Les éventuelles hausses de taxes et de carburant,
• Le supplément single : 685€ (subventionné à 35% - sous réserve de ne pas avoir atteint le plafond)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée et sortie du territoire

Formalités pour les ressortissants français (au 01-05-22)
CNI ou passeport en cours de validité

Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Les Noms et Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport.
Vous devez vous tenir informés de leur évolution jusqu’au jour du départ en consultant régulièrement et 
notamment les sites suivants :
https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment 
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. Le CSE décline toutes responsabilités en 
cas de non respect des formalités.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire. 

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• Plus de 120 jours avant le départ 100€ + coût de l’assurance;
• De 120 à 30jours avant le départ, 60 % du prix du voyage + coût de l’assurance;
• De 30 à 21 jours avant le départ, 75 % du prix du voyage + coût de l’assurance;
• De 20 à 11 jours avant le départ, 90% du prix du voyage + coût de l’assurance;
• Entre 10 jours et le jour du départ, 100% du prix du voyage + coût de l’assurance.
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 

https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

