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La Créole Beach Hôtel & Spa**** 
Gosier, Guadeloupe 

 

Situation : 
 
Au cœur des couleurs exotiques d’un vaste jardin tropical, La Créole 
Beach Hotel & Spa est situé à la Pointe de la Verdure, à 1km de 
Gosier, à 7km du centre de Pointe à Pitre et à 12km de l ’aéroport Pôles 
Caraïbes. Avec sa situation particulière entre Basse-Terre et Grande 
Terre, l’hôtel est un pont de départ idéal pour de nombreuses 
excursions et activités qui et sauront répondre à tous les types de 
vacances : randonnée, aventure ou farniente et découverte de la 
culture locale. 
 
 

Logement : 
 
Le complexe possède 218 chambres réparties en plusieurs 
catégories : « Classic », « Confort », « Supérieure », « Corail », 
« Junior Suite Classic », « Junior Suite Corail ». Toutes les 
chambres sont équipées de deux grands lits de 140 cm, climatisation, 
télévision câblée, réfrigérateur, téléphone direct, coffre-fort, salle de 
bains avec produits d’accueil et sèche-cheveux, réveil, french balcony, 
serviette de plage (caution demandée), WI-FI (avec supplément). 
 
 

Restauration : 
 
Restaurant « La Route des Epices » face à la mer et au bord de 
la piscine, il vous ouvre ses portes pour un petit déjeuner buffet 
américain de 06h30 à 10h00 (omelettes, crêpes, pains variés, 
confiture « maison »…) + service des boissons chaudes à table. Dîner 
de 19h30 à 22h00 : 4 cuisines au choix à volonté tous les soirs : 
chinoise, italienne, créole, rôtisserie grill incluant buffet de 
crudités et de desserts. 

Restaurant à la carte  « Le Zawag » dans un cadre exceptionnel 
sur les rochers de la baie. Déjeuner menu du jour et à la carte 
(12h30 à 14h30). Dîners spécialités créoles, langoustes, poissons 
de nasses et ouassous (19h30 à 22h00). 

Bar « La Rhumerie » sert des boissons locales, jus diététiques frais 
(légumes et fruits) et cocktails, sandwichs, pâtisseries. Ouvert tous 
les jours de 11h00 à minuit.  

 « La Case Beach Pizza » snack de la plage ouvert tous les jours 
de 10h à 16h, pour les petites faims (choix variés de pizza, paninis, 
beignets, salades, pâtisserie, boissons…). 
ROOM SERVICE pendant les heures des repas. 
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Loisirs et animations : 
 
Une piscine d’eau douce de 500m², « paysagée » à débordement avec 
transats et parasols. Sun Deck. Prêt de serviettes de plage gratuit 
(caution demandée).  
Animation : Soirée à 21h00 au Bar La Rhumerie : Steel Band, Gwo-Ka, 
Zouk, Jazz… Ambiance piano bar tous les soirs (en haute saison) de 

18h30 à 20h30. 
 
Activités gratuites : gym aquatique, initiation à la plongée, tennis de table, pétanque, 
Beach volley, jeux de société, salle de fitness 
Avec supplément : ski nautique, balades en mer, planche à voile, scooter des mers, pêche au gros, plongée 
sous-marine, canoë 
A proximité : équitation, VTT, casino, plongée sous-marine, Golf 18 trous international, Base nautique 
« Aventure »  
 
 

« La Créole Spa » : 
L’hôtel dispose d’un Spa de plus de 250m², avec 4 cabines de soins et 

massages, une cabine de balnéothérapie, une cabine de massage, un 

hammam, un sauna, un espace de repos et un carbet de massage en 

bord de mer. Salle de fitness (coach sur demande) – CYBEX matériel. 

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 

21h00. 

 
Séminaires :  
L’hôtel possède plusieurs salles de séminaires équipées : air conditionné, WIFI, 

ADSL, lignes téléphoniques et autres équipements disponibles sur demande : 

 La salle Canelle de 70m² 
 La salle Fort Royal de 200m² complètement rénovée (nouveau sol et 

panneaux acoustiques, éclairage…) divisible en 4 sous commissions de 50m² 
 La salle Route du Rhum de 170m² 
 La salle Saline de 30m² (capacité de 20 pax maxi en réunion) 
 Business Center équipé de 3 ordinateurs et d’une imprimante. 

 
Services : 
 
Service de conciergerie, carte de crédits accéptées (Visa, Mastercard, AMEX), langues 
parlées (français, anglais, créole), boutique de souvenirs, presse, blanchisserie, baby 
sitting sur demande (avec supplément)Le Club «TI MOUNE» accueille gratuitement vos 
enfants de 4 à 12 ans, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 pendant les vacances 
scolaires françaises, avec possibilité de déjeuner de 12h00 à 14h00. Cette prestation est 
à régler sur place au tarif de 21€ par enfant et par jour. 
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