MARGUERITE EN
GUADELOUPE
10 jours/ 8 nuits en 2020

C’est dans une situation géographique exceptionnelle et au cœur de la flore
guadeloupéenne que l’on rencontre l’hôtel Langley Resort Fort Royal. Situé sur la
Basse-Terre il est l’endroit idéal pour y faire des excursions. Grâce à des atouts indéniables, face à la mer des
Caraïbes longeant une plage de sable brun, il bénéficie d’un vue imprenable des îlots Kawan. Cet hôtel
littéralement les pieds dans l’eau offre de nombreuses activités nautiques ou terrestres et vous accueille dans
de merveilleux Beach bungalows.

Jour 1
Rendez-vous à l’aéroport de Paris pour les formalités d’enregistrement.
Décollage à destination de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Prise de votre
location de Voiture.

Jour 1 au jour 4
Arrivée à l’hôtel Langley Resort Fort Royal pour 3 nuits + petit déjeuner
inclus

Jour 4
Transfert en bateau : du Port de Trois Rivières au Port les Saintes
Transfert Collectif : Port les Saintes au Bois Joli
Une nuit dans l’hôtel Bois Joli + petit déjeuner inclus

Jour 5
Transfert collectif : Bois Joli au Port les Saintes
Transfert en bateau : Port les Saintes au Port de Trois Rivières
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Jour 5 au jour 9
Reprise de votre véhicule en direction de Pierre et Vacances Village Club Sainte Anne pour 4 nuits + petit
déjeuner inclus

Jour 9
Retour, il est l’heure de retrouver les magnifiques paysages et la superbe météo Normande. Formalités
d’enregistrement puis décollage à destination de Paris.

Jour 10
Arrivée à Paris

L’hôtel Langley Resort Fort Royal
Situation
À l’entrée du village de Deshaies, entouré d’un massif montagneux et à 60 min de l’aéroport c’est dans
ce petit paradis que se cache l’Hôtel Langley Resort

Les hébergements
L'hôtel propose 107 chambres réparties dans le bâtiment principal et 82 bungalows en bordure de plage ou à
flanc de colline dont :

- 35 bungalows vue mer (20 m²)
Toutes les chambres sont équipées de climatisation, salle de bains avec douche
et toilettes, télévision écran plat, coffre-fort, wifi gratuit et sèche-cheveux.

- 14 bungalows Plage (20 m²), face à la plage
Toutes les chambres sont équipées de climatisation, salle de bains avec douche
et toilettes, télévision écran plat, coffre-fort, wifi gratuit et sèche-cheveux.
- 27 chambres Balcon avec vue mer de 30 m²
Toutes les chambres sont équipées de climatisation, salle de bains avec
douche et toilettes, télévision écran plat, coffre-fort, wifi gratuit et sèchecheveux.
- 80 Grandes Chambres vue mer de 35 à 37 m²
Toutes les chambres sont équipées de climatisation, salle de bains avec
douche et toilettes, télévision écran plat, coffre-fort, wifi gratuit et sèchecheveux.
- 3 mini-suites vue mer de 45 m²
Toutes les chambres sont équipées de climatisation, salle de bains avec douche et toilettes, télévision écran
plat, coffre-fort, wifi gratuit et sèche-cheveux.
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- 4 suites vue mer de 70 à 78 m²
Toutes les chambres sont équipées de climatisation, salle de bains avec douche et toilettes, télévision écran
plat, coffre-fort, wifi gratuit et sèche-cheveux

Capacité
- Bungalow et chambre Balcon : 2 adultes + 1 bébé
- Grande chambre, mini-suite et suite : 4 personnes (adultes et enfants confondus) + 1 bébé

Activités et Sports
Activités comprises dans votre forfait :
• piscine avec transats et parasols
• 2 plages dont une avec transats, prêt de serviettes
(change payant)
• 4 courts de tennis (prêt de raquettes et de balles)
• beach-volley
• pétanque
• un salon de détente avec télévision et bibliothèque
• animations musicales en soirée
Activités en option à régler sur place :
• location de vélos
• base nautique sur le site proposant à la location : laser, Hobie Cat®, planche à voile, kayak et stand up paddle
• jardin botanique à proximité
• un "carbet de massages" en bordure de plage
Pour les plongeurs :
• centre de plongée PADI/CMAS sur le site de l’hôtel

Enfants
• Club enfants de 3 à 12 ans avec supplément (39 € par semaine), ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h, proposant
jeux vidéo, labyrinthe, bac à sable, jeux extérieurs, atelier dessin, projection vidéo et soirée cinéma.
À noter : les parents ne peuvent pas quitter le site de l’hôtel. Le club enfants n’est pas garanti en basse saison.
• Possibilité de baby-sitting avec supplément (selon disponibilité)

Votre confort
A votre disposition une piscine, des transats et parasols.
2 plages de sables fins
Des animations musicales en soirée
1 restaurant offrant une cuisine mixte internationale à base de produits
locaux
Des espaces communs pour petit groupe ou grand donne un accès au bar de plage proposant des boissons
caribéennes, snacks, paninis, pizzas, sandwiches et salades
Le bar de la réception propose cafés et boissons fraîches
réception ouverte 24h/24 et 7j/7
Un bureau des excursions et possibilité de location de voitures
1 boutique et 1 service de blanchisserie

Espace bien-être
Un "carbet de massages" en bordure de plage.

Devis 16/10/2020

Hôtel Bois Joli - Les Saintes

Notre hôtel se situe sur l'île des Saintes à Terre de Haut à 12 kms au sud de la Guadeloupe. Nous vous
proposons différents hébergements avec vue sur mer, des bungalows et des chambres balcons.
L'hôtel Bois Joli jouit d'un très beau site tant par la beauté de ses paysages que celle de ses fonds marins. Les
adeptes de plongée sous-marine ne seront pas déçus. Notre restaurant, notre snack bar ainsi que notre plage
font face au Pain de sucre classé troisième plus belle baie du monde. L'île des Saintes est privilégiée par son
microclimat exceptionnel. Votre séjour Guadeloupe vous offrira des moments de détente inoubliables.

Les hébergements
-Les chambres balcon disposent de la vue sur la mer et vous apporteront
le dépaysement recherché aux Saintes. Toutes les chambres sont
climatisées, disposent de la télévision et de la connexion internet sans
fil.
-Passez un séjour en amoureux en choisissant la chambre lune de miel.
Cette chambre dispose d'une vue panoramique exceptionnelle sur le
Pain de Sucre et de la Guadeloupe avec un lit de 200x200.

Le restaurant
Notre restaurant panoramique vous offre une magnifique vue sur la Guadeloupe, le Pain de Sucre et l'Ilet
Cabri. Le restaurant de l’hôtel Bois Joli les Saintes est ouvert midi et soir toute l'année et vous propose deux
menus du jour et deux menus du soir ainsi qu’une carte avec un choix de spécialités locales. Vous pourrez
goûter à notre boudin créole, nos accras de morue, notre féroce d'avocat, nos ouassous (écrevisse locale), nos
langoustes grillées, et à nos des desserts tels que le flan coco, le vacherin aux fruits de la passion, ainsi que
notre banane flambée, ...
Les plus jeunes trouveront également leur bonheur dans les menus
enfants adaptés à tous les appétits.
Connectez-vous en wifi
Gratuit
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Dans la résidence Pierre & Vacances
Village Saint-Anne 3

Un vrai village de vacances les pieds dans l’eau, joyeux et animé, où une multitude d’activités
sont proposées, jamais imposées. Il se compose de 2 parties aux charmes distincts : l’une au cœur de
l’animation, l’autre plus calme face aux îles de Marie-Galante et des Saintes. Il est parfait pour ceux
qui souhaitent une certaine autonomie dans leur séjour, avec des logements adaptés tant aux
couples qu’aux familles.

Situation
Situé à 33 km de l’aéroport et à 10 km de Sainte-Anne, sur la pointe du Helleux

Les hébergements
514 appartements répartis dans des maisons exotiques de 2 niveaux dans
un domaine bordé de 2 plages aménagées
2 niveaux de confort : Standard avec tout le confort nécessaire (ménage 1
fois par semaine) ou Premium bénéficiant d’un emplacement privilégié,
d’équipements supérieurs ainsi que du ménage quotidien :
- Studios 2/3 personnes Standard ou Premium de 22 à 26 m² et 9 m² de
terrasse, vue mer (avec supplément) en catégorie Standard, possibilité de
studios communicant par un sas, porte d’entrée ou terrasse

- Appartements 3 pièces Standard ou Premium pour 6 personnes de 42 à 46 m² et 12 m² de terrasse avec un
séjour et 2 chambres.
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Tous les appartements sont équipés de climatisation, télévision, salle de bains avec douche et toilettes, sèchecheveux, terrasse ou balcon avec coin cuisine équipé et coffre-fort (avec supplément)

Capacité
Studio : 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes
Appartement 3 pièces et suite : 6 personnes maximum
Possibilité de rajouter un lit bébé en plus de la capacité maximum en studio et appartement 3 pièces

Activités et sports
Activités comprises dans votre forfait :
• programme d’activités sportives avec 4 activités par jour
• 1 court de tennis éclairé (location de matériel avec supplément)
• boulodrome
• aire de jeux
• terrains de beach-volley et beach-soccer
Activités en option à régler sur place :
• base nautique avec jet ski, kayak, stages de surf et représentant d'un
centre de plongée CMAS (initiations, sorties et baptêmes de plongée bouteille)
À proximité :
• kitesurf
• quad
• planche à voile

Les enfants
•
•
•

Club Mini payant (de 3 à 5 ans) ouvert toute la saison 5 ou 6j/7
Kid’s Club payant (de 6 à 11 ans)
Club adolescents gratuit (de 12 à 17 ans)
Pendant les vacances scolaires françaises, 6j/7.
Kit bébé avec supplément et sur demande (le Kit bébé est gratuit et sur demande dans les
hébergements Premium).

Votre confort
- Espace aquatique de 700 m² et 1 bassin enfants au cœur du
village
- 1 piscine de 150 m² dans le haut du village (partie Premium),
transats et parasols, prêt de serviettes
- 3 restaurants (ouverts selon période), 1 service pizzas à
emporter (selon période)
- 1 bar, 1 snack
- Animations en soirée tous les soirs
- Supérette, laverie (avec supplément)
- bagagerie
- parking gratuit
• Internet : wifi gratuit dans les chambres et parties communes
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Thalasso & Spa
L'espace Bien-être Deep Nature propose des soins du visage, des massages du corps, manucure et autres soins
esthétiques.

À noter
Normes locales : 3★

Le prix comprend
• les vols France / Guadeloupe aller-retour
• les taxes aériennes et la surcharge carburant et transporteur modifiables
• les transferts collectifs
• la location de voiture CAT B
• les traversées bateau Guadeloupe – Les Saintes aller/retour
• l’hébergement base double en petit-déjeuner selon la catégorie de chambre et le nombre de nuits choisis

Le prix ne comprend pas
• les suppléments autres catégories d’hébergement, les suppléments/réductions vols sur autres classes de
réservation, autres compagnies, autres vols Paris ou Province : nous consulter
• assurance rapatriement, assurance annulation et assurance bagages
• les repas (sauf petit déjeuner)
• les dépenses personnelles et extra
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