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HÔTEL FLEUR D’EPEE *** 
GOSIER 

 
Situation : 
A 6 km de Pointe-à-Pitre, situé au Sud-Ouest sur l’île de 
la Grande Terre, l'hôtel Fleur d’Epée*** se trouve 
directement au bord d'une plage de sable blanc ombragée 
de cocotiers, au cœur d’un jardin tropical de 1,8 hectares 
et de l’agréable station balnéaire du Gosier. Dans ce petit 
coin de paradis, tout a été conçu pour votre bien-être. 
 

Logement : 
L'Hôtel Fleur d'Epée possède 187 chambres réparties en : 90 chambres côté 
jardin, 88 chambres côté mer/piscine dont 12 communicantes et 4 Junior 
Suites et 5 chambres pour personne à mobilité réduite (lit bébé jusqu’à 3 
ans sur demande). 
Toutes les chambres disposent d'un grand lit, d’un canapé lit gigogne (pas 
de twin 2 lits 1 place), coin salon, salle de bain avec douche et sèche-cheveux, 
toilettes séparés, climatisation, téléphone direct, télévision à écran plat par satellite 
avec Canalsat, connexion internet haut débit, coffre-fort, réfrigérateur, réveil par 

téléphone, ainsi qu’un balcon ou d'une terrasse aménagée privative. 
 

Restauration : 
 Restaurant « Le Jardin des tropiques » vous invite à découvrir ses 

buffets au petit-déjeuner (6h30-10h00), déjeuner (12h00 et 14h00) et dîner 
(19h00 à 21h30) aux nombreuses spécialités antillaises avec boissons incluses 
et ouvert sur la plage et les jardins tropicaux de l’hôtel. 
 

 Restaurant semi gastronomique « La Cabane du Pêcheur » (19h à 23h) 
situé sur la plage, ouvert en soirée et sur réservation uniquement (ne fait pas 
partie de la formule ALL INCLUSIVE) 

 
 Bar « Le Touloulou » près de la piscine est ouvert tous les jours de 10h00 à 

23h00. Notre barman vous fera découvrir sa carte variée avec ses nombreux cocktails 
exotiques dans une ambiance typiquement créole, face à la mer. Notre scène s'anime 
en début de soirée avec des musiciens qui vous feront découvrir les sonorités des 
Antilles. (Sièges enfants disponibles. Accès handicapés aux restaurants et aux bars). 
 

 
Loisirs et animations :  
 

L’hôtel vous invite à profiter de tous ses équipements : une piscine 
d’eau douce de 215 m² avec chaises longues et parasols (même 
aménagement pour la plage de sable fin). 
 
Activités gratuites : aquagym, beach-volley, ping-pong, badminton, 
fléchettes, pétanque, kayak, paddle, prêt de masque, palmes et tuba, 
water-polo, initiation à la plongée sous-marine... 
  
Activités payantes : centre de plongée, ski nautique, plongée sous-marine, 
banane tractée, scooter des mers, excursions en bateau, wakeboard, scooter des 
mers, golf 18 trous à Saint-François.  
 
Le soir, des soirées à thèmes vous seront proposés : Ballet folklorique - 
0rchestre - Karaoké - Soirée discothèque et Initiation au zouk. L’hôtel dispose 
d’un accueil pour les enfants de 4 à 12 ans, ouvert 5 jours sur 7 pendant les 
vacances scolaires de 9h00 à 17h00 (avec supplément de 25.00 € / enfant / 
semaine – à régler sur place – montant à titre d’information). 
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Services : 
 
Gratuits : Bagagerie, parking, prêt de serviettes 

de plage, jeux de société, accès Internet Wifi 

dans l’hôtel... 

 

En supplément : salon de coiffure, service de 

blanchisserie et de pressing, boutique de 

souvenirs et presse, location de voiture, 4 salles 

de réunion pouvant accueillir de 20 à 50 personnes avec matériel de conférence et 

service restauration. 

 
 
 

Adresse et téléphone : 
Bas Du Fort, 97 190 GOSIER. GUADELOUPE 
TEL : 05.90.90.40.00 & FAX : 05.90.90.99.07 

 
 

Toutes ces informations vous sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. 
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