
 

Nos tarifs incluent : les assurances annulation, rapatriement, bagages, interruption de séjour, épidémies/pandémies.  
                                    Un accompagnateur bénévole ALVH.  
 

 
 

      LA GUADELOUPE  
    Du 3 au 14 janvier 2023     

12 jours – 10 nuits 
LES PLUS 

Période idéale. 

Emplacement en front de mer. 

Formule Open bar Créolita. 

  

Posé  sur l’arc dés Pétités Antillés, au Gosiér, vous logerez à l’hôtel Zénitude Le Salako 3* pour un sé jour dé ré vé aux pays 
dés cocotiérs, fruits éxotiqués ét autrés lagons aux éaux turquoisé. Il s’é ténd sur un vasté domainé bordé  dé supérbés plagés 
dé sablé blanc. 
  
Dé par sa situation gé ographiqué sur la riviéra guadéloupé énné, dans la station balné airé du Gosiér, a  mi-chémin éntré 
Bassé-Térré ét Grandé-Térré, l’ho tél déméuré lé point dé dé part idé al pour vos éxcursions au cœur du Gosiér ét dé la 
Guadéloupé. 
Cé cadré idylliqué féra dé votré sé jour sur l’î lé papillon, un momént inoubliablé. 
  
Situé  sur la Pointé-dé-la-Vérduré, l’ho tél sé dréssé én borduré dé la plus béllé plagé 
dé sablé fin du Gosiér. Il sé trouvé a  15 km dé l’aé roport, a  5 km dé la Marina ét a  3 km 
du bourg. Galérié marchandé, réstaurants, bars ét Casino sont a  proximité  immé diaté. 
  
L’ho tél possé dé déux réstaurants facé a  la mér : lé Saintois ét lé Pé lican.  
  

1er jour : MONTBÉLIARD / PARIS / POINTE-A-PITRE  

Dé part dé Montbé liard én autocar a  l’aé roport dé Paris. Envol pour Pointé-a -Pitré. 

Accuéil ét transfért a  l’ho tél. 

  

2e au 10e jour : Programmé d’éxcursions proposé  durant votré sé jour (én option).  

  

11e et 12e jour : POINTE-A-PITRE / PARIS / MONTBÉLIARD  

Transfért a  l’aé roport dé Pointé-a -Pitré. Envol pour Paris. Rétour én autocar a  Montbé liard. 

 
 

Le tarif comprend : Le transport en autocar Montbéliard / Paris aller et retour. Le transport aérien PARIS/ POINTE-A-
PITRE / PARIS. Lés transférts aéroport / hôtél / aéroport. L’hébérgémént à l’hôtél Zénitudé Lé Salako 3* basé chambré 
double supérieure. La pension complète (boissons incluses aux repas) et Formule Open bar Créolita de 10h à 22h du dîner 
du prémiér jour au déjéunér du 11é jour. Animations sportivés, animations dé soiréés. Lés taxés d’aéroport : 290€ à cé 
jour. La taxe de séjour. 
 
Il ne comprend pas : Chambre individuelle : +359€. Les pourboires, extras ét dépénsés d’ordré pérsonnél. Les 
éventuelles hausses de taxes et de carburant. Toutes prestations non mentionnées dans la rubrique « le tarif comprend ».    
 
  

Document de voyage : Passeport ou Carte d’identité en cours de validité.  

 

2440 €  


