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Posée sur l’arc des Petites Antilles, la Guadeloupe reste, vue d’avion, l’île la plus étendue, la 

plus belle aussi peut-être de l’archipel, à la fois battue par l’Atlantique et bercée par la mer 

des Caraïbes. 

Mais la Guadeloupe, c’est en réalité sept îles, à commencer par Karukera, comme on la nomme 

en créole, l’île principale, qui a la forme d’un curieux et gigantesque papillon végétal. 

Les alizés l’auraient portée là, sous les tropiques, et cette indolente s’y serait plu - ne pouvant 

d’ailleurs plus bouger ses vastes ailes chargées de gommiers, de fougères, d’acomats-boucan 

et de palmistes-montagnes. 
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LOCALISATION 
Situé au Sud-Ouest sur la Grande Terre, au lieu-dit Bas du Fort, l’hôtel Fleur d’épée, 

idéalement placé pour les départs en excursions, est implanté au cœur d’un jardin tropical de 

3 hectares aux multiples variétés d’essences locales et de fleurs, donnant directement sur la 

plage. 

A 6 km de Pointe à Pitre et à proximité des commerces. 

A 15 minutes de l’aéroport international "Pôle Caraïbes", aux Abymes.  

 

 

CHAMBRES 
190 chambres, réparties en 64 chambres 

« standard », 31 chambres « côté jardin », 90 

 chambres « côté mer », 5 chambres 

« handicapés ».  

 

Configuration en chambres doubles, triples (lits 

doubles + lit gigogne). 

26 chambres communicantes 

 

Toutes les chambres sont équipées comme suit : 

 D’un balcon ou d’une terrasse. 

 Air conditionné avec réglage individuel,  

 Téléphone, 

  Télévision (canal + et satellite),  

 Coffre-fort. 

 Salle de bains équipée de sèche-cheveux.  

 Les toilettes sont séparées.  

 Lit bébé (jusqu'à 3 ans) à la demande. 

 

 

 

RESTAURANTS & BAR  
* Points de vente ouverts selon saison. 

 

Restauration sous forme de buffet "Le jardin des tropiques", ouvert sur la plage et les jardins 

tropicaux de l’hôtel : 

Petit déjeuner sous forme de Buffet de 6h30 à 10h00  
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Déjeuner avec service de 12h00 à 14h00 

Dîner sous forme de buffets à thèmes de 

19h00 à 21h30, boissons incluses (vin rouge 

ou rosé, 1 type de jus de fruit, 1 eau de 

source) 

 

"L’Alamanda", situé en bord de mer, dans 

un cadre de rêve propose : 

Une restauration rapide (hamburger, 

salades composées, etc…) de 12h30 à 

14h00 (selon saison) 

Une carte de spécialités créoles de 19h30 

à 22h00  

 

Bar "Le Touloulou" ouvert tous les jours de 

10h00 à 23h00 

Sièges enfants disponibles. 

Accès handicapés aux restaurants et aux bars. 

 

En soirée : Soirées à thème : créole, initiation à la danse caribéenne... Ballets folkloriques, 

Orchestre Steel-Band, orchestre local + Karaoké 

 

 

 

ACTIVITES & LOISIRS 

 
Equipements gratuits du site : 

 Plage de sable fin au 

calme dans une crique, où 

sont proposées diverses 

activités sportives. Elle 

est équipée de chaises 

longues et de parasols. 

 1 piscine extérieure 

d’eau douce disposant de 

chaises longues : 

 1 piscine de 215 m² 
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                                                          Equipements sportifs : 

 Prêt de matériel de plongée 

libre 

 Prêt de serviettes de plage 

 Tables et matériel de Ping-

pong 

 Terrain de Beach-Volley 

 Terrain de basket-ball 

 Terrain de pétanque 

 Mini parcours de santé en 

bord de mer  

 Fléchettes 

 Planche à voile 

 Kayak 

 

Animations gratuites sur le site : 

 

Des activités sportives : 

 Beach Volley, Basket-ball 

 Ping-pong   

 Pétanque 

 Aquagym 

 Planche à voile 

 Kayak 

 Tournois 

 

 

Des jeux :  

 Jeux apéritifs : Démonstration de 

cuisine locale, Bingo, Trivial Pursuit...  

 Jeux de société : Scrabble, 

Monopoly, Echecs, Dames… 

 

 

Equipements payants du site : 

 

 Centre de plongée bouteille 

avec possibilité de baptême et 

de leçons (initiation gratuite 

en piscine) 

 Funboard (planche à voile 

sportive) 

 Ski nautique, Bouée tractée, 

Wake Board, Knee Board. 
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Animations payantes sur le site : 

L’hôtel dispose également d’un club enfants, ouvert pendant les vacances scolaires françaises 

de 9h00 à 17h00, pour les enfants de 4 à 12 ans, encadrés par un animateur diplômé, parlant 

français. Les enfants peuvent être pris en charge pour le déjeuner (10 EUR*). Il leur sera 

proposé un programme d’activités adapté avec des jeux de plein air ludiques et sportifs, des 

activités manuelles s’inspirant de l’artisanat et des traditions locales, découverte de la nature, 

sensibilisation à la culture locale...  

Inscription de 25 EUR* pour la durée du séjour. 

 

 

SERVICES GRATUITS 
Parking (clos en partie) 

Prêt de fer et de planche à repasser 

Bagagerie à disposition lors des arrivées et départs. 

 

 

SERVICES PAYANTS 
Services de blanchisserie et de pressing 

Boutiques, presse, salon de coiffure, location de véhicules. 

Cartes bancaires acceptées : Visa, MasterCard, 

EuroCard, Amex, Diners… 
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DESCRIPTIF ALL INCLUSIVE 
 

 

 6h30-10h00 : Petit déjeuner 

 
Café, thé, chocolat, lait 

Jus de fruits 

3 variétés de pain 

2 viennoiseries (croissants, pains au chocolat…) 

Confitures locales 

Beurre 

Céréales 

Fromage blanc 

Oeufs brouillés 

Jambon  

3 variétés de fruits (melon, pastèque ou ananas, banane…) 

Fromage gruyère en lamelle 

 

 

 

 

 

 Îlots de boissons 

10h30 -23h00                  

   
Fontaine à eau 

Jus de fruits (deux par jour) 

Sodas 

Café     

Thé     

Bière à la pression 

 

 A partir de 11h00  

 
Cocktail du jour sans alcool 

Ti punch blanc 

Planteur maison 
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 De 20h00 à 22h00 
 

Punch (doré et vieux)   

Punchs variés  
Cocktail du barman (avec et sans alcool) 

Whisky 

Vodka 

Gin 

Amuse-bouche (chips) 

 

 

 12h00-14h00 : Déjeuner buffet 

 
Choix entre 10 plats (chaud ou 

froid) 

Viande et poisson 

Glaces et pâtisseries 

Vin rosé et rouge en carafe, 

eau 

 

 

 16h00 à 17h00 : 

Goûter 

 
Cake ou encas salés et autres 

gourmandises… 

 

 

 

 19h00-21h30 : Dîner buffet 

 
Buffet chaud et froid dont 3 buffets à thème par semaine  

Glaces et pâtisseries 

Vin rosé et rouge en carafe, eau 
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PRIX PAR PERSONNE A partir de 1 390 € 

SUPP CHB INDIVIDUELLE A partir de 335 € 
 
 

 

CE PRIX COMPREND : 
* Les vols Paris / Pointe à Pitre/ Paris, sur Vol Régulier AIR CARAIBES 

* Les taxes aéroport et de sécurité : à partir de 360 Euros  

* L’accueil à l’aéroport de départ 

* L’accueil et l’assistance par notre représentant local 

* Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

* Le verre de Bienvenue 

* L’hébergement à l’hôtel FLEUR D’EPEE base chambre double pour 7 nuits 

* La FORMULE ALL INCLUSIVE  

* Les boissons au cours des repas 

* Les animations de l’hôtel 

* La garantie APS 

* Le carnet de voyage 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
* Les autres boissons et toute dépense de nature personnelle, 

* Les activités payantes proposées,  

* Le supplément chambre individuelle  

* Les Assurances Assistance / Rapatriement / Bagages et Annulation : à partir de 35 Euros 

* La réduction enfant de 02 à 12 ans, partageant la chambre de deux adultes : 15 %  

* La réduction enfant de 00 à 02 ans, partageant la chambre de deux adultes : 90 % 
 

 

Nos prix sont établis sous réserve d’augmentation des tarifs aériens, ainsi que des disponibilités hôtelières et 

aériennes au moment de la confirmation du client. Fait à Neuilly, le 22/05/2014 


