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KARIBEA BEACH HOTEL ***  
                                   GOSIER 

 

Situation : 

À 15 km de l'aéroport de Pointe-à-Pitre, le Karibea 
Beach Hôtel est situé sur la riviera guadeloupéenne 
de la Pointe de la Verdure. Le complexe se dresse en 
bordure d’une plage de sable fin de Gosier. 
Commerces, restaurants et Casino sont à proximité 
immédiate du complexe. 

 
Logement : 
Le complexe hôtelier possède 270 chambres réparties dans trois bâtiments, deux de 5 étages et un bâtiment de 
3 étages. Toutes sont accessibles par ascenseurs. Chaque chambre du complexe est équipée d ’une climatisation à 
réglage individuel, réfrigérateur, coffre-fort individuel (avec caution), téléphone direct, télévision câblée (23 
chaînes), salle de bains avec sèche-cheveux et accès WiFi gratuit. 

 

Les Chambres standard Clipper : 
90 unités d’une superficie de 24m² + balcon vue sur les jardins ou sur la mer avec 
au loin le volcan de la Soufière, meublées en bois blond avec salle de bains avec 
douche. 
34 chambres twin avec 2 lits de 90cm dont 10 chambres  avec 2 lits de 100cm, 53 
chambres doubles avec 1 grand lit de 160cm, 3 chambres aménagées pour 
personnes handicapées.  
 
Les Chambres supérieures Salako : 
120 unités d’une superficie de 28m² avec balcon vue sur les jardins ou sur l’îlet 
Gosier, meublées en rotin, avec salle de bains. 
38 chambres twin avec 2 lits de 90cm, 58 chambres doubles avec 1 grand lit de 
160cm, 20 chambres triples avec 1 grand lit de 160cm et 1 lit de 80cm et 4 
chambres aménagées pour personnes à mobilité réduite. 
 
Les Suites Junior Prao : 
60 unités d’une superficie de 45m² + terrasse vue sur les jardins avec kitchenette 
équipée, meublées de bois façon exotique, avec deux salles de bains avec douche.  
Les 59 chambres des appartements sont équipées d’un lit de 160cm, 47 unités 
disposent d’un salon avec un convertible de 140cm (pour enfant) ou d ’une 
banquette lit de 85cm et 9 d’un salon équipé de deux banquettes lit de 85cm 

 
 
Restauration : 

- Restaurant  Le Saintois : Ouvert sur la mer et d’une capacité de 250 
couverts.  
Cuisine créole et à thème présentée sous forme de buffet. Ouvert de 
19h30 à 21h30 et le matin pour le petit déjeuner de 06h30 à 10h00 
sous forme de buffet également.  

- Restaurant  Le Pélican : Au bord de la plage, ouvert de 10h00 à 
21h30. 
Restauration rapide, pizzas, salades, plat du jour, glaces et boissons 
fraîches) Service midi de 12h00 à 14h30 en soirée de 19h00 à 21h30, 
restauration à la carte et ambiance intimiste. 

-  Bar Le Gommier : ouvert de 17h00 à 23h00 pour les apéritifs en 
musique et les animations en soirée. 
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Loisirs et animations : 
 
Prestations gratuites : 
1 piscine avec une pataugeoire pour enfants, 
bains de soleil et parasols autour de la piscine et à 
la plage, prêt de serviette de plage (avec caution), 
matériel d’apnée (Palmes, masque et tuba), aire 
de pétanque, 2 courts de tennis (éclairage 
payant), jeux de société, ping-pong. Aquagym 
selon saison. 
 
Prestations avec participation : 
Hobbie Cat, planche à voile, kayak, paddle, scooter de mer, Fly boat, Wake board, 
bouée tractée, pêche au gros, plongée sous-marine, ski nautique, location de bateaux. 

 
Activités nocturnes : 
Selon saison : Petit marché typique réunissant les artisans et les artistes locaux, cocktail de la direction, 
karaoké, jeux apéritifs, magiciens, soirée dansante groupe folklorique, etc... 
 

Club « TI-MANMAY » » pour les enfants de 6 à 11 ans avec activités sportives et aquatiques, ateliers 
culturels et artistiques, jeux ; repas enfants. Ouvert pendant les vacances scolaires de 8h30 à 17h00 tous les 
jours sauf dimanche et jour férié. ATTENTION : Carnet de vaccination à jour obligatoire ! Tarifs : gratuit (hors 
restauration) 

 

 
Services : 

 
Réception avec personnel bilingue anglais/français, check in : 15h00 check 
out: 11h00, 1 chambre de courtoisie pour transit, 1 post internet, WiFi sur 
tout le complexe, 1 boutique de souvenirs dans le hall, 1 presse, 
distributeurs de boissons fraîches et de friandises, 1 bagagerie, 1 
blanchisserie/nettoyage à sec, 1 service de change, baby-sitting sur 
demande, service de ménage quotidien (sauf Prao), service de prêt (fer à 
repasser, adaptateur de prise..), parking gratuit pour les clients du 
complexe. 
 
Possibilité de réservation de l’une de nos salles de réception climatisées 
entièrement équipées d’une capacité allant de 30 à 300 personnes. 

 
 
 

 
Adresse et téléphone : 

 
Pointe de la Verdure – 97 190 GOSIER – Guadeloupe 

Tel : 05.90.82.64.64 
 
 

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