La Caravelle, Guadeloupe
UN SÉMINAIRE AU BORD D’UNE MER ÉMERAUDE
Sur l’une des plus belles plages de Guadeloupe, le Village cultive l’esprit tropical des Caraïbes. Le charme créole invite à la
détente. Dans ce cadre privilégié, vos collaborateurs goûtent aux multiples activités, aux sports nautiques et aux saveurs
culinaires d’une île métissée.
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Votre destination :

• Village situé sur Grande-Terre, en Guadeloupe
• Superficie de 19 hectares
• Aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes à
Les Abymes, à 20 km du Village (transfert
de 40 minutes)

Les Chambres : 388 chambres.
• Chambres Supérieures de 226 pi2 et de 323 pi2
• Chambres Deluxe de 387 pi2
• Suites de 409 pi2, 538 pi2 et 753 pi2
• Chambres Supérieures de 336 pi2 adapatées
aux personnes à mobilité réduite
La Table : une cuisine savoureuse et créative.
• L’Hibiscus : restaurant principal avec
600 couverts à l’intérieur et 488 à l’extérieur,
un bar lounge et une cave à vins.
• Beach Lounge : emplacement idyllique face à
la mer offrant des spécialités créoles, viandes
et poissons grillées et mettant en avant des
produits locaux et frais.
Le Sport : bénéficiez d’infrastructures de qualité
et de l’encadrement de G.O.® expérimentés.
• Cours : écoles de trapèze volant, de planche à
voile, de tennis, de tir à l’arc, de fitness et de
voile, AquaDynamic™, Pilates.
• Pratique libre : basketball, bocce ball, pickle
ball, paddleboard, soccer de plage, volleyball
de plage, water-polo, minisoccer, salle de
musculation Club Med Gym®, kayak.

La Détente :
• Oasis

Zen réservée aux adultes avec des
chambres calmes, une piscine et un jacuzzi,
et une plage calme
• Spa
 sur la plage avec des cabines de soin, un
Expériences incontournables :remise en forme
aquatique.
La Découverte** : 4X4 à la carte, aventure
tropicale, canoë-kayak, écotour, Grande-Terre en
4X4, Les Saintes, Marie-Galante, 4X4 dans le nord
de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, randonnée en
scooter des mers.

Expériences incontournables :
• Se relaxer sur la plus belle plage de
Guadeloupe
• Faire plaisir à ses papilles en goûtant les
spécialités locales
• Partir en virée à La Baie des Saintes
• Voler au dessus des palmiers sur le trapèze
volant
• Se faire passer au son des vagues de la mer
des Caraïbes

Salles de conférences
BÉNÉFICIEZ DE SALLES QUI VOUS SONT COMPLÈTEMENT DÉDIÉES POUR TENIR VOS RÉUNIONS
OU VOS CONFÉRENCES.
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Pour en savoir plus, contactez Meetings & Events by Club Med au 1 888 567-1777, poste 4,
à montreal.groups@clubmed.com ou visitez www.meetings-events-clubmed.ca
Suivez-nous sur
clbmd.ca/linkedin
* Des frais supplémentaires s’appliquent. ** Des frais supplémentaires s’appliquent. Les excursions peuvent varier selon les saisons.
*** À votre disposition dans le cadre d’une exclusivité ou après consultation de l’équipe d’animation.
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