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HOTEL CANELLA BEACH *** 

 GOSIER 

 
 
Situation : 

 

A 12 km de l'aéroport et 7 km de la Capitale Pointe à Pitre,  l’hôtel se trouve sur une plage de sable blanc 
idéalement situé à proximité immédiates des commerces, restaurants et Casino etc. 
 
 
 

Logement : 

 

L’hôtel dispose de 158 Studios et Appartements de style "Créole", répartis dans deux bâtiments. 5 
chambres sont aménagées pour les personnes à mobilité réduite. Tous sont équipés d’un grand lit ou de 
deux lits jumeaux, climatisation, coin salon, télévision câblée, téléphone direct, coffre fort, salle de bains ou 
de douche avec WC séparés, accès WI-FI gratuit, loggia avec table ronde et fauteuils, kitchenette équipée 
(réfrigérateur, plaques chauffantes et vaisselle pour 3 à 6 personnes selon le type de location). 
 
130 Studios vue Jardin/ Piscine ou vue mer d'une superficie de 33 à 35m² : Ils peuvent accueillir 3 
adultes ou 2 adultes et 1 enfant. Ils disposent d'un balcon ou d’une terrasse avec kitchenette et de mobilier 
de terrasse. 
6 Junior Suites vue Jardin/ Piscine d'une superficie de 46m² : Elles peuvent accueillir 4 personnes. 
Récemment rafraichies, au décor sobre et moderne. Une baie vitrée s’ouvre sur la terrasse équipée d'une 
kitchenette moderne et d'un mobilier d'inspiration créole. 
Elles sont situées sur tous les étages des bâtiments.  
22 Appartements Duplex d'une superficie de 76m² : Ils peuvent accueillir 5 personnes.  
1 porte communicante permet de rendre la location individuelle en Studio pour chaque niveau (2 chambres 
communicantes, sur 2 étages). 
Ils disposent d'une surface de 33m² au niveau inférieur et 43m² au niveau supérieur, selon la taille 
des terrasses. Ils offrent une vue sur la mer, le jardin ou la piscine. 

 
Restauration : 

 

Situé sur la magnifique plage de l’hôtel avec une terrasse 
directement face à la mer, le restaurant « La Veranda » vous propose une carte variée de 
cuisine créole, française et internationale. Le restaurant vous accueille tous les jours pour le 
dîner de 19h00 à 22h30. Le petit-déjeuner buffet est servi dés 6h15, jusqu’à 09H30. (restaurant 
fermé en très basse saison) 
 

Le Beach Bar « Le Flibustier » agréable et ouvert sur la plage vous accueille tous les jours, 
horaire selon saison (snack bar qui propose : pizzas, crêpes salées et sucrées, salades, sandwiches 
variés, glaces…) 
 

 

Loisirs et animations :  

 

Activités gratuites : Wifi gratuit dans tout l’hôtel et au restaurant, terrain de pétanque, prêt de palmes, 
masques et tubas pour admirer les magnifiques fonds marins autour de l'hôtel, pataugeoire pour enfant 
dans notre ravissante piscine d'eau douce, parcours sportif en plein air, ping-pong, jeux de société pour 
vos moments en famille ou entre amis, bain à remous.  
Avec supplément à l’hôtel ou à proximité :Stand up paddle, balades encadrées en pirogue 
hawaïenne, plongée sous marine, scooters des mers, base d’hydravions ULM, cours, massages relaxants 
sur la plage ou dans la chambre. A la marina du Gosier :catamaran, pêche au gros 
 

Services : 

 

Service de blanchisserie, boutiques, baby sitting sur demande, service fax, télécopie 
Salle de réunion : « Colibri » avec vue panoramique sur la mer pour des rassemblements 
professionnels de 10 à 120 personnes (salle de réunions, de séminaires. Possibilité de restauration-
banquet »). 
 
 
 

Adresse et téléphone : 

 
 


