
 

 

 

LA CGT ARGEDIS QUI GERE LES  

ŒUVRES SOCIALES VOUS PROPOSE 
 
 

 

GUADELOUPE du 11 au 19 MAI 2020  
HOTEL KARIBEA BEACH RESORT 3 - GOSIER 

Départ de Paris/Marseille  
 

SEJOUR 9 JOURS / 7 NUITS - DEMI-PENSION AVEC BOISSONS 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SITUATION 

 
Le Karibea Beach Hôtel *** est un complexe hôtelier de grand standing qui regroupe le Salako, 
le Clipper et le Prao.  
 
Situé sur la riviera guadeloupéenne de la Pointe de la Verdure, le complexe se dresse en bordure 
de la plus belle plage de sable fin de Gosier. Galerie marchande, restaurants, bars et Casino sont 
à proximité immédiate du complexe. 
 
Le Resort est situé à 15 km de l’aéroport international Pôle Caraïbes, 7 km de Pointe-à-Pitre, 5 
km de la marina pour les bateaux de plaisance et 10 km de la gare maritime où arrivent les 
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bateaux en provenance de Dominique, Martinique, Marie Galante, les Saintes, et toutes les îles 
avoisinantes. 
 

LES CHAMBRES 

270 chambres réparties dans 2 bâtiments de 5 étages et 1 bâtiment de 3 étages. 
Toutes les chambres sont accessibles par des ascenseurs et sont équipées de : 
• climatisation avec réglage individuel   • réfrigérateur 
• coffre-fort individuel (avec caution)    • Sèche-cheveux 
• Télévision câblée (23 chaînes)    • Téléphone direct 

 

RESTAURANTS & BARS 
 

Séjour en formule Demi-pension incluant le petit déjeuner et le dîner avec boissons (1/4 vin et 
1/2 eau minérale).  
Tous les repas sont servis au restaurant principal Le Saintois, situé au centre du complexe   
 

 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 19h00 à 21h30 et le matin pour le petit déjeuner de 06h30 à 10h00  
En cas de pension compléte : déjeuner de 12h00 à 14h00, 
 
 Le Pélican : Restauration à la carte avec supplement et ambiance intimiste. 
(Ouvert selon saison) : Au bord de la plage, ouvert de 10h00 à 21h30.  
Restauration à la carte, pizzas, salades, plat du jour, glaces et boissons fraîches)  
Service midi de 12h00 à 14h30 et en soirée de 19h00 à 21h30  
 
 Bar Le Gommier : ouvert de 17h00 à 23h00 pour les apéritifs en musique et les animations en 
soirée. 
 

LOISIRS & 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), 2 courts de tennis 
(éclairage payant), jeux de société, 
ping-pong.  

 
 
 
 Prestations avec participation : planche à voile, kayak, paddle, scooter de mer, Fly board, 
bouée tractée, pêche au gros, plongée sous-marine, location de bateaux. Aquagym selon saison. 
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DEPART DE PARIS Orly 

 

DEPART DE MARSEILLE 

Marseille, tous les aéroports (MRS) – 
France 

Paris, Orly (ORY) - France 11/05/2020 12:00 13:20 AF6011 

Paris, Orly (ORY) - France 
Pointe-à-Pitre, Pôle Caraïbes (PTP) - 
GUADELOUPE 

11/05/2020 15:20 17:55 AF766 

Pointe-à-Pitre, Pôle Caraïbes (PTP) - 
GUADELOUPE 

Paris, Orly (ORY) - France 18/05/2020 20:35 10:35+1 AF797 

Paris, Orly (ORY) - France 
Marseille, tous les aéroports (MRS) - 
France 

19/05/2020 12:50 14:10 AF6012 

 

 

 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

- Le transport aérien sur vols réguliers vers Pointe à Pitre sur Air France pour les vols de 
Lyon et Marseille et sur Corsair pour le départ de Paris  

- Les taxes aériennes : + 79 €   à ce jour (sous réserve d’augmentation) 
- Les transferts AR en bus aéroport / hôtel /aéroport 
- Le séjour de 7 nuits à l’hôtel Karibea Beach Resort Gosier 3 base chambre double  
- les chambres de Catégories Supérieures SALAKO 
- La demi-pension  
-  1/4 de vin et 1/2 eau minérale pendant le dîner 
- Les taxes de séjour et notre assistance sur place 
- Les pochettes de voyages envoyées par mail 
- L’assurance assistance rapatriement  
 
 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les pourboires et dépenses à caractère personnel 
- Ce qui n’est pas mentionné ci-dessus 
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SALAIRE INFERIEUR A 1995€ BRUT REDUCTION 60% PRIX ARGEDIS         480€                                                         

 

SALAIRE DE 1995€ A 2560€ BRUT REDUCTION  40%  PRIX ARGEDIS            720€ 

SALAIRE SUPERIEUR A 2560€ BRUT REDUCTION 30% PRIX ARGEDIS       840€ 

 

Prix enfant de 2 ans à 12 ans         190€            

Supplément chambre individuelle      239€ 

 
Inscriptions  uniquement par mail : ceargedis@orange.fr 

  Le chèque sera mis à l'encaissement en MARS 2020 

 Avant chaque réservation lire le règlement œuvres sociales CSE Argedis. 

 IMPORTANT envoyer le règlement le jour de la confirmation à : 

CE ARGEDIS   

      257   AVENUE GEORGES CLEMENCEAU  

       IMMEUBLE LE TIVOLI  

       92000 NANTERRE 

      CONTACT : DJAMILA MEHIDI   06.25.89.71.06 

 

 

Renseignements, inscriptions au CE Argedis avant le 20 octobre 2019 
 

 

mailto:ceargedis@orange.fr

