La Caravelle
Guadeloupe - Antilles Françaises

Art de vivre à la créole les pieds dans le sable

Points forts du Resort :
• Se relaxer sur l’une des plus belles plages
de Guadeloupe, nager dans une baie
protégée par une barrière de corail
• Pratiquer à volonté la planche à voile,
tester les stages de kitesurf
• Donner un avant-goût du paradis à vos
enfants choyés dès 4 mois au Baby Club
Med®
• Explorer la baie des Saintes, classée
parmi les plus belles baies au monde
• Savourer un poulet boucané face à la mer,
dans l’un de nos 2 restaurants situés sur
la plage
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CLUB MED LA CARAVELLE
STE ANNE, Grande Terre
97180, Guadeloupe

Sommaire
Ensemble en Sécurité. Au Club Med, nous mettons en place
les mesures de sécurité nécessaires pour vous offrir un
séjour inoubliable

Tout ce dont vous avez besoin est dans l’Application My
Club Med – votre compagnon de voyage idéal pour préparer
et organiser votre séjour. Découvrez le plan du Resort, les
infrastructures et les activités , et bénéficiez de services
dédiés pour profiter un maximum de votre séjour.
Téléchargez My Club Med App sur l’App Store ou Google
Play
Service "Easy Arrival "* (Faciliter mon arrivée)
Enregistrez et gérez vos détails en ligne, nous préparons
tout pour faciliter votre arrivée :
Easy Check in – check out
Renseignements pour l’encadrement enfant
Compte Club Med en ligne
Disponible sur votre Espace Membre
*Sélection des services en fonction des Resorts

Sports & Activités
Piscines
Enfants
Restaurants & Bars
Hébergement
Oasis Zen - Espace calme (18+)
Spa & Excursions
Spa & Excursions
Informations Pratiques
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Sports & Activités**

Sports Nautiques
Cours collectifs
Kitesurf*

Accès libre

Débutant /
Confirmé / Tous
niveaux

ü

Wingfoil*

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

ü

11 ans

Toujours

ü

11 ans

Toujours

6 ans

Toujours

11 ans

Toujours

Voile

Initiation

Plongée bouteille*

Initiation

ü

Tous niveaux

ü

Planche à voile*

Toujours

Kayak

Accès libre

16 ans

Toujours

Stand Up Paddle

Accès libre

16 ans

Toujours

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Tennis

Cours collectifs
Tous niveaux

4 ans

Toujours

Fitness

Cours collectifs
tous niveaux

16 ans

Toujours

Trapèze & Cirque
Yoga
Cardio-Training

Accès libre

Tous niveaux

4 ans

Toujours

Cours collectifs
tous niveaux

16 ans

Toujours

Accès libre

18 ans

Toujours

Golf*

ü

Pickleball

ü

Tir à l'Arc

Cours à la carte

Initiation

ü

Toujours
4 ans

Toujours

6 ans

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Sports & Activités

Cours collectifs
Sports collectifs*

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

ü

6 ans

Toujours

ü

Ambiance
Piscines

Accès libre

Toujours

Cours collectifs en
initiation / Accès
libre

5 ans

Toujours

Pétanque

Accès libre

Toujours

Tennis de table

Accès libre

Toujours

Excursion*

ü

ü

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscines

Piscines
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MINI SPLASH

PISCINE PRINCIPALE

Piscine extérieure

Piscine extérieure

Vos enfants, inscrits au Petit
Club Med®, à partir de 2 ans,
s’amusent dans l’eau. Terrain
de jeux, de sport ou de
détente, cet espace aquatique
convivial rafraîchit et ravit les
jeunes GM®.

Profondeur (min/max) :
1.2m / 1.6m
Cette piscine d’eau douce est
idéalement située face à la
mer.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

∑ GUADELOUPE - ANTILLES FRANÇAISES – LA CARAVELLE

Enfants

Clubs Enfants
Âge

Nom

Activités incluses

0 à 2 ans

Baby Club Med *

Ateliers créatifs, Jeux
d‘éveil, Promenades

2 à 3 ans

Petit Club Med®*

Veillée, Ateliers créatifs,
Jeux d‘éveil, Promenades,
Baby Gym

4 à 10 ans

11 à 17 ans

®

Mini Club Med +

Junior Club Med

Activités à la demande

Dates de disponiblité

Nouvelles activités ludiques,
Cours collectifs de Tir à
l'arc, Cours collectifs de
Cours "à la carte" de Planche
Trapèze volant, Cours
à Voile
collectifs de Voile, Cours
collectifs de Tennis, Veillée,
Spectacles
Cours collectifs de Tir à
l'arc, Cours collectifs de
Trapèze volant, Cours
collectifs de Voile, Cours
collectifs de Tennis

Toujours
Toujours

Toujours

Du 05-02-2023 au 10-03-2023
Cours "à la carte" de Planche
à Voile

Du 26-03-2023 au 12-05-2023
Du 11-06-2023 au 25-08-2023
Du 22-10-2023 au 03-11-2023

Activités enfants
Âge

Activités incluses

0 à 2 ans

Accès libre piscine, Grand Goûter

2 à 3 ans

Club Med Amazing Family !, Accès libre piscine, Spectacles
en famille, Grand Goûter

4 à 10 ans

Club Med Amazing Family !, Accès libre piscine, Spectacles
en famille, Water-polo, Courts de tennis en accès libre ,
Grand Goûter, Tournois et jeux, Jeux d’eau, Voile en accès
libre

11 à 17 ans

Club Med Amazing Family !, Accès libre piscine, Water-polo,
Courts de tennis en accès libre , Grand Goûter, Tournois et
jeux, Jeux d’eau, Voile en accès libre

Activités à la demande

*en supplément
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Enfants

Services enfants
Âge

Activités incluses & installations

Activités à la demande & installations

0 à 2 ans

Club Med Baby Welcome®, Facilitez votre arrivée

Baby-sitting

2 à 3 ans

Facilitez votre arrivée

Veillée, Baby-sitting

4 à 10 ans

Facilitez votre arrivée

Baby-sitting

11 à 17 ans

Facilitez votre arrivée

*en supplément
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Restaurants

Restaurants
Bars
LE COLIBRI
Bar principal
LA DISTILLERIE
Bar de la plage
LE MANGO BAR
Bar de la plage
LA CAVE
Beach Lounge Bar
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L’Hibiscus
Restaurant principal
Le restaurant principal vous invite à partager des instants en toute décontraction
entre amis ou en famille autour de plats de cuisine internationale, et vous offre
une vue imprenable sur la mer depuis la terrasse.
Un baby-corner permet aux parents de préparer les repas des plus petits.
Profitez d’une sélection de vins, champagne et spiritueux (à la carte) à déguster
sur la nouvelle terrasse "La Cave ".

Allamanda Beach Lounge
Restaurant de plage
Situé dans une maison créole sur deux niveaux directement sur la plage face à la
mer, ce restaurant vous accueille dans un cadre intime et confortable avec une
carte et une ambiance qui évoluent tout au long de la journée et de la soirée.
Depuis le brunch jusqu’au dîner sur réservation, vous dégusterez notamment des
spécialités créoles et des grillades, avec des produits frais et locaux.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

∑ GUADELOUPE - ANTILLES FRANÇAISES – LA CARAVELLE

Hébergement

Deluxe

Supérieure
Catégorie

Nom

Supérieure

Chambre Supérieure Vue Mer, Marie Galante

Deluxe
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Surperficie
min (m²)
30

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

1-2

Double Vasque, Toilettes
séparées, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Douche
Douche, Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Sèche-cheveux,
Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Toilettes séparées,
Miroir de beauté
Douche, Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème) ,
Toilettes séparées
Douche, Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)

Service de blanchisserie (à la
carte), Serviette de plage,
Prise en charge des bagages

Chambres Supérieure
communicantes - Vue
Mer, Marie Galante

60

2-4

Chambres Supérieure
communicantes Grande Terre

44

2-4

Chambre Supérieure
- Grande Terre

21

1-2

Chambre Supérieure
Famille - Vue Mer,
Sainte Anne

30

1-3

Chambres Supérieure
Famille communicantes
- Vue Mer, Sainte Anne

60

2-6

Chambre Supérieure
Famille – Balcon,
Basse Terre

44

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

30

Chambre Deluxe
- Oasis Zen

36

Chambres séparées

1-5

1-2

Salon

1-2

Service de blanchisserie (à la
carte), Serviette de plage, Prise
en charge des bagages, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné sur demande

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Hébergement

Catégorie

Nom

Surperficie
min (m²)
36

Points forts

Capacité

Salle de bains

Salon

1-2

Chambre Deluxe - Vue
Mer, Grande Terre

46

Salon

1-3

Chambre Deluxe
adaptée aux personnes
à mobilité réduite - Vue
Mer, Marie Galante

51

Suite Famille adaptée
aux personnes à
mobilité réduite - Vue
Mer, Sainte Anne

70

Douche, Sèche-cheveux,
Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Double Vasque,
Toilettes séparées,
Miroir de beauté
Douche, Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Produits
d’accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Double
Vasque, Miroir de beauté
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)

Chambre Deluxe - Vue
Mer, Oasis Zen

Suite
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1-3

Pièce séparée pour
les enfants, Salon

1-4

Suite - Vue Mer, Oasis Zen 50

Salon

1-2

Suite Famille - Vue
Mer, Sainte Anne

70

Pièce séparée pour les 1 - 4
enfants, Salon Séparé

Douche, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème) ,
Baignoire, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons

Suite adaptée aux
personnes à mobilité
réduite - Vue Mer,
Oasis Zen

50

Salon Séparé

Douche, Double Vasque,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Baignoire

1-2

Baignoire, Toilettes
séparées, Peignoir,
Chaussons, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème) ,
Douche, Double Vasque

Équipements et services

Service de blanchisserie (à la
carte), Serviette de plage, Prise
en charge des bagages, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné sur demande

Prise en charge des bagages en
chambre, Room service du petit
déjeuner continental inclus,
Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Wi-Fi premium, Transfert
privilégié pour les G.M® avec
le Forfait séjour et transport,
Minibar (boissons non-alcoolisées)
- approvisionné quotidiennement
Prise en charge des bagages en
chambre, Room service du petit
déjeuner continental inclus,
Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Prise en charge des bagages, WiFi premium, Transfert privilégié
pour les G.M® avec le Forfait
séjour et transport, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement
Prise en charge des bagages en
chambre, Room service du petit
déjeuner continental inclus,
Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Wi-Fi premium, Transfert
privilégié pour les G.M® avec
le Forfait séjour et transport,
Minibar (boissons non-alcoolisées)
- approvisionné quotidiennement
Prise en charge des bagages en
chambre, Room service du petit
déjeuner continental inclus,
Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Prise en charge des bagages, WiFi premium, Transfert privilégié
pour les G.M® avec le Forfait
séjour et transport, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Oasis Zen - Espace calme (18+)
Entouré de cocotiers bercés par le vent, ce havre de paix tropical doté d’une piscine est
un lieu propice à savourer pleinement l’art de vivre créole.

Profitez de la piscine zen dont l’accès est réservé aux adultes. Côté hébergement,
chambre Deluxe ou Suite vue mer font la part belle aux imprimés jungle, au rotin
et au design contemporain. En contre bas, la splendide plage de la Caravelle vous
attend avec son Spa et l’Allamanda Beach Lounge à proximité.

Installations
PISCINE ZEN OASIS
Profitez de cette piscine à
débordement exclusivement
réservée aux adultes à partir de
18 ans. Les plus sportifs peuvent
emprunter un couloir de nage pour
y enchaîner les longueurs et finir la
séance dans un bain à remous pour
se détendre.
Une succession de terrasses borde
la piscine et vous offre une vue
imprenable sur l’océan. Laissezvous bercer par le clapotis de
l’eau.
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Spa & Excursions*

Club Med Spa by Sothys
Déesse de la beauté, Sothys confie son secret aux femmes et aux hommes.
Au coeur de la Corrèze, dans son jardin botanique, une esthétique d’avant-garde se renouvelle sans cesse. Découvrez la
digi-esthétique®, une méthode de modelage exclusive qui invite à une parenthèse enchantée.
Emotions et raffinement sont au rendez-vous.

*en supplément
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Spa & Excursions*

Excursions
• Grandeur nature : Randonnée palmée / 3 visages de Basse-Terre / Cascades & Jardin tropical / Lagon bleu en bateau
à moteur / Petite-Terre / Lagon bleu en catamaran à la voile / Kayak dans la Mangrove / Cascades & Réserve Cousteau /
Cascade, plage & plantation en 4x4

• Bain de culture : Les Saintes Tradition / Marie-Galante à la voile / Saveurs locales & Panorama / Pointe-à-Pitre
insolite / Rhum, forêt et plantation en 4x4

• Soif de sensations : Canyoning rappels en rivière / Ascension Volcan de la Soufrière
• Sur-mesure : Visite en famille de l’aquarium de la Guadeloupe / Mangrove Insolite / Plongée sous-marine

*en supplément
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Informations Pratiques

CLUB MED LA CARAVELLE
Pas d’âge minimum

Informations
CHECK-IN/CHECK-OUT
Pour tous les séjours, arrivée entre 15h et 20h. En cas d’arrivée anticipée,
le déjeuner pourra vous être proposé (avec supplément) en fonction
des disponibilités du Resort.
Les chambres seront à votre disposition dans l’après-midi.
Le dernier jour, nous vous demandons de libérer vos chambres à 11h,
pour un départ à 17h (petit-déjeuner et déjeuner inclus).
En cas d’horaires différents ceux-ci vous seront communiqués sur votre
Rendez-Vous Vacances.
TRANSFERTS
Aéroport de Pointe à Pitre (40 min)
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