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KARAIBES HOTEL  
Le Karaïbes Hôtel combine et intègre un décor créole et moderne. C'est l'hébergement idéal & 
sympathique si vous êtes en : séjour touristique, déplacement d'affaires ou en transit sur la 
Guadeloupe. L'hôtel est situé à la Pointe de la Verdure, au cœur de la zone touristique du Gosier en 
Guadeloupe.  
L’accessibilité : 3 chambres sont équipées pour les personnes à mobilité réduite.   
 
Adresse : Route des hôtels – pointe de la verdure  97190 LE GOSIER  
Tel: +590(0)5 90 84 51 51 
Mail: Contact@karaibeshotel.com  
Site Web: www.karaibeshotel.com  
 
HOTEL CANELLA BEACH   
Au bout de la pointe de la Verdure, en bordure d'une plage de sable blanc et fin, dans un vaste jardin 
tropical d'inspiration créole, la décoration colorée de l'hôtel apporte un dépaysement tranquille et 
une atmosphère de convivialité à votre séjour. CANELLA BEACH réunit tous les services d'un hôtel et 
vous offre l'indépendance d'une résidence hôtelière grâce à ces chambres équipées de cuisines 
complètes.  
 
L’accessibilité : 5 chambres équipées pour les personnes à mobilité réduite, avec rampe d’accès à la 
réception, rampe d’accès au restaurant etc. L’établissement n’est pas spécialement équipé pour les 
autres types de handicap, mais tous sont les bienvenus dès lors qu’ils sont accompagnés de 
personnes pouvant les prendre en charge. 

Adresse : Pointe de la Verdure  97190 - LE GOSIER 
Tel: +590(0)5 90 90 44 00 
Email: reservation@canellabeach.com  
Site Web: www.canellabeach.com  

 



 

 

 

 
 
HOTEL AMAUDO  
De style architectural colonial, surplombe l'Anse à la Barque. Bâti face à la mer dans un décor naturel 
de grande qualité, cet hôtel de charme vous garantit calme et confort. Sa piscine panoramique est 
une véritable invitation à la détente et à la rêverie.  
L’accessibilité : Une chambre aménagée pour les personnes à mobilité réduite.  
 
Adresse : Anse à la Barque  97118 SAINT FRANÇOIS    
Tel: +590 (0)5 90 88 87 00  
Email: hotel@amaudo.fr  
Site web: www.amaudo.fr  
 

LANGLEY RESORT FORT ROYAL  

Situé à Deshaies, ce Resort tout inclus vous accueille pour un séjour de détente dans un bâtiment 
principal au bord de la mer des caraïbes, avec un cadre exceptionnel: plages de rêves, activités 
multiples… Les bungalows vous offriront une ambiance plus intimiste dans cette même atmosphère 
paradisiaque, sur le prolongement de la plage ou le flan de la colline.  
L’accessibilité : 8 Chambres sont adaptées aux personnes à mobilité réduite.  
 
Adresse : petit bas vent  97126 DESHAIES  
Tel: +590 (0)5 90 68 76 70 
Mail: fortroyal@langley.eu  
Site Web: www.fortroyal.eu  
 
AU VILLAGE DE MENARD  
Le Village de Ménard est bâti sur le terrain d’une ancienne Sucrerie, dont subsistent à l’entrée le 
moulin sucrier et sa cheminée. Détendez vous dans l’un de nos quinze (15) hébergements, 
élégamment décorés aux chaudes couleurs des Tropiques. Chacune de nos villas, non mitoyennes, 
situées au cœur d’un vaste jardin tropical autour d’une belle piscine, vous garantit un séjour propice 
au repos, au travail ou au divertissement.  
L’accessibilité : 1 studio aménagé pour les personnes en situation de mobilité réduite.  
 
Adresse : Village de Ménard - Section Vieux – Fort 97134 Saint-Louis de MARIE-GALANTE 
Tel : +590 (0)5 90 97 09 45 / +590 (0)6 90 65 32 23 
Email: magtour971@orange.fr  
Site web: www.villagedemenard.fr  
 
 
 



 

 

 

HÔTEL LA COCOTERAIE   
Situé entre le plus beau lagon de l'île de la Guadeloupe et le Golf signé Robert Trent Jones l'hôtel La 
Cocoteraie vous invite à vivre la plus unique des expériences exotiques. Son charme colonial et son 
confort raffiné vous guideront vers d'infinies rêveries. Hôtel de charme et de caractères pour un 
séjour inoubliable en Guadeloupe.  
L’accessibilité : 2 chambres sont aménagées pour les personnes en situation de handicap. 
 
Adresse : Avenue de l'Europe  97118 SAINT FRANÇOIS    
Tél : +5 90(0)5 90 88 79 81 
Email: cocoteraie@wanadoo.fr  
Site web: https://cocoteraie.popinns.com/  

 
 
  
LA TOUBANA HOTEL ET SPA **** 
Situé sur une falaise, surplombant la mer des caraïbes et s'accordant au calme de son jardin 
exotique, à l'entrée de Sainte-Anne. Vous y goûterez au calme et à la douceur de vivre aux Antilles.   
L’accessibilité : 1 chambres est aménagée pour les personnes en situation de handicap.  
 
Adresse : B.P. 61 Fonds Thézan 97180 STE ANNE 
Téléphone : 0590 88 25 57 
Site web: www.toubana.com  
Email : toubana@toubana.com 
  
PIERRE ET VACANCES  
Notre village est  situé au pied de 2 plages de sable blond bordées de cocotiers. Nos appartements 
sont repartis sur 2 quartiers : l'un au cœur de l'animation,  l'autre plus calme, bénéficie d’une vue 
imprenable  sur le lagon et les iles. Climatisés et prêts à vivre, nos studios d’une capacité maximale 
de  3 couchages offrent tout le confort requis pour des vacances en famille ou entre amis. 
Nos clients peuvent s’ils le souhaitent réserver moyennant un supplément  le ménage quotidien, 
ainsi que les prestations de restauration.  
 



 

 

 

L’accessibilité : les 13 studios (2 /3 couchages) sont aménagés pour l’accueil des personnes à 
mobilité réduite. 
Accueil d’un groupe de 13 personnes au maximum (un fauteuil par studio). 
 
Adresse : Village Pierre et Vacances de Sainte Anne 
Lieu-dit Séo Pointe du Helleux 97180 STE ANNE 
Tel: +590(0)5 90 47 00 00 
Email: reception.ste-anne@groupepvcp.com 
Site web: www.pierreetvacances.com   
 
HÔTEL FLEUR D’EPEE ***  
Au bord d'une plage de sable blanc ombragée de cocotiers, au cœur de l’agréable station balnéaire 
du Gosier, dans ce petit coin de paradis, tout a été conçu pour votre bien-être. Profitez du soleil et de 
la mer pendant que notre équipe d’animation vous prépare des surprises. L'Hôtel Fleur d’Epée est 
idéal pour des vacances en famille ou entre amis comme pour vos voyages d’affaires.  
L’accessibilité : 5 chambres sont aménagées pour les personnes en situation de handicap. 
 
Adresse : Bas-du-Fort 97190 - LE GOSIER 
Téléphone : +590 (0)5 90 90 40 00 
Email : reservation@hotel-fleur-depee.com  
Site web:  www.hotel-fleur-depee.com  
 
   
LA CREOLE BEACH HÔTEL ET SPA **** 
Situé au cœur d'un jardin tropical, entre palmiers, hibiscus et bougainvilliers, au bord d'une plage de 
sable blanc, son architecture de bois et sa luxuriante végétation vous séduiront.  
L’accessibilité : 5 chambres sont aménagées pour les personnes en situation de handicap. 
 
Adresse : B.P.61 Pointe de la Verdure, 97190 - LE GOSIER 
Téléphone: +590 (0)5 90 90 46 46 
Email: reservation@creolebeach.com  
Site web: www.creolebeach.com  
 
BWA CHIK HÔTEL ET GOLF *** 

Situé à Saint-François entre plage, golf et la Marina, Le charme du Le Bwa Chik Hôtel & Golf  réside 
dans son élégante simplicité et son ambiance feutrée et bois flotté. Un hôtel nouvelles tendances 
"Eco Chic".  
L’accessibilité : 2 chambres sont aménagées pour les personnes en situation de handicap. 
 
Adresse : B.P. 204 Avenue de l'Europe 97118 SAINT FRANÇOIS    
Téléphone : +590 (0)5 90 88 60 60  



 

 

 

Email : info@bwachik.com   / reservation@bwachik.com  
Site web: www.bwachik.com  
 
CARAÏB’BAY HÔTEL *** 
Dans un grand parc arboré d’essences exotiques, avec piscine et proximité immédiate de la plage 
sauvage de Grande Anse à Deshaies, la localisation et la conception du Caraïb’bay Hôtel répondent à 
une volonté d’offrir tranquillité, sérénité et confort pour favoriser votre détente durant votre séjour 
écotouristique.  
L’accessibilité : 1 chambre est aménagée pour les personnes en situation de handicap. 
 
Adresse : Allée du cœur – Ziotte 97126 DESHAIES 
Telephone: +590 (0)5 90  28 41 71 
Email: reservation@caraib-bay-hotel.com  
Site web: www.hotels-guadeloupe.org    
 
KARIBEA BEACH RESORT *** 
Le Karibea Beach Resort vous invite à des vacances paresseuses ou actives, en couple, en famille ou 
entre amis, dans un cadre accueillant et confortable. Au cœur d’un luxuriant jardin tropical, le 
Karibea Beach Resort Gosier s’étend sur un vaste domaine aux chemins parsemés de bougainvillées 
et de palmiers qui vous mèneront vers une superbe plage.  
L’accessibilité : 10 chambres sont aménagées pour les personnes en situation de handicap. 
 
Adresse : Pointe de la Verdure,  
97190 - LE GOSIER 
Téléphone : 0590 82 64 64 
Email: servicegroupes@karibeahotel.com 
Site web: www.karibea.fr    
 

LA MAISON CREOLE *** 

Avec son architecture et ses couleurs typiquement créoles, «La Maison Créole» est un charmant 
hôtel résidence, où se côtoient simplicité et convivialité. Il est composé d’un bâtiment unique de 56 
chambres donnant sur le jardin tropical ou sur la piscine. Situé à l’entrée du Gosier et proche de tous 
commerces, l’hôtel est le point de départ idéal pour partir à la découverte de l’île papillon.  
L’accessibilité : 3 chambres sont aménagées pour les personnes en situation de handicap. 
 
Adresse : Montauban 97190 - LE GOSIER 
Téléphone : +590 (0)5 90  84 36 43 
Email: commercial@lamaisoncreole.com  
Site web: www.lamaisoncreole.com    


