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Programme voyage Laponie Suédoise 2023



JOUR 2 
Jour 2 au jour 8 : Hôtel Salako☆☆☆  au Zenitude
Beach Ressort à Gosier 
Journée libre en formule « Demi-pension + Créolita
».*
Libre accès aux installations et possibilité
d’excursions au départ de l’hôtel.
 

Jour 9 : Gosier - Pointe à Pitre - Paris Orly - Besançon
Petit-déjeuner à l’hôtel et selon les horaires des vols,
transfert à l’aéroport.
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JOUR 9 
Transfert pour l’aéroport de PARIS
ORLY. Formalités d’enregistrement
et envol vers la Guadeloupe.

Arrivée à l’aéroport de POINTE A
PITRE, accueil et transfert à l’hôtel
SALAKO ☆☆☆ au ZENITUDE BEACH
RESORT à
Gosier.

Installation à l’hôtel.

JOUR 1
BESANÇON - PARIS ORLY 
POINTE À PITRE - GOSIER
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Situation
L’hôtel Zenitude Le Salako *** 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.
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VOTRE SEJOUR :

Accessibilité
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
bateaux en provenance de
Dominique, Martinique, Marie
Galante, les Saintes, et toutes les
îles avoisinantes.

Coup de Coeur !
un séjour dans un coin paradisiaque du
globe sur l’île Papillon à mi-chemin entre
Basse Terre et Grande Terre. Avec des
chambres tout confort situées à 2 pas des
magnifiques plages de sable blanc,
laissez-vous transporter dans une bulle
aux couleurs turquoise.
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VOUS ALLEZ AIMER

Vous allez aimer le marché nocturne du
Gosier :
 
Bonne ambiance, stands divers et variés, le
marché du Gosier est le lieu parfait pour
tester des spécialités. Jus de canne, de
corossol, eau de coco et autres fruits
tropicaux; liqueurs variées, rhums arrangés
et punchs coco fait maison; accras,
samoussas indiens et plats créoles; fruits,
légumes et bouquets de plantes
aromatiques et médicinales… Il y en a pour
tous les goûts.
 
Quand ? Le vendredi soir, de 17h à 22h

Hébergement :

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
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Restauration / Bar en formule « Demi-
pension + Créolita ».*

Votre formule « Créolita »
Petits-déjeuners et dîners avec boissons (¼
vin + ½ eau minérale plate) au restaurant le
Saintois.
Boissons locales à discrétion de 18h à 22h :
eau, café, thé, jus de fruits, sodas, bière
locale, ti punch,
rhum blanc, planteur.

13 Issue. 1GALLERY

RESTAURATION
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- 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 06h00 à 10h00 sous
forme de buffet également.

- Le Pélican: Au bord de la plage et proche de la
piscine.
Ambiance intimiste avec vue imprenable sur
l’océan. Bar et
restauration légère, encas et douceurs Créoles.
Ouvert de 10h à 23h.



Activités récréatives et sportives :

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.
 
Animations nocturnes selon saison et/ou affluence :
Petit marché typique réunissant les artisans et les
artistes locaux, karaoké, jeux apéritifs, groupes
folkloriques, musiciens, soirée dansante avec
orchestre, etc...
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ACTIVITES

Dates de départ
 
Le CSE vous propose 5 départs :
Du 20 au 29/03
Du 10 au 19/04
Du 22 au 31/05
Du 06 au 15/11
Du 01 au 10/12
Dates sous réserve de confirmation au momment de l'ouverture des vols
 
A noter :
Les horaires de vol seront communiqués ultérieurement

 



Conditions de tarification
Pour ce séjour, l’aide du Comité d’Entreprise s’appliquera au salarié participant au voyage et à un
ayant-droit.
 
-Aide valable pour un seul voyage.
-Un ayant-droit correspond au conjoint(e) du salarié(e) ou un enfant du salarié(e)
Seuls les ayants-droit nommés en tant que tel en janvier 2022 pourront bénéficier du tarif "salarié"
Aucune dérogation ne sera appliquée
-Le tarif "extérieur" correspond à toutes les personnes hors "salarié(e) + l'ayant-droit nommé"

Possibilité de révision du prix en fonction de la variation du coût du transport lié aux hausses
du prix du carburant.
 
Modalités de paiement :
30% d'acompte au 30/10 puis 10 prélèvements étalés de novembre 2022 à août 2023.
Les chèques vacances sont autorisés pour tout ou partie du règlement*
*Aucun envoi de chèques vacances sans l'accord du CSE

TARIFS

Tableau des aides
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Tableau des tarifs



Le prix comprend :
Le préacheminement en bus (départ de Lons
ou Besançon) jusqu'à l'aéroport
Transport aérien :
PARIS ORLY / POINTE A PITRE / PARIS ORLY sur
vols directs réguliers à bord de la compagnie
aérienne
CORSAIR ou AIR CARAÏBES ou AIR FRANCE. (sous
réserve de changement)
Transport terrestre en Guadeloupe :
Les transfert aéroport/hôtel/aéroport en
autocar.
Hébergement :
8 nuits en base chambre double à l’hôtel
ZENITUDE SALAKO à Gosier.
Repas :
La demi-pension (petits-déjeuners + dîners)
en formule « Créolita » du dîner du Jour 1 au
petit-déjeuner du
Jour 9.

Assistance :
L'assistance de notre correspondant en
Guadeloupe.
L’assistance à votre arrivée et lors de votre
départ à l’aéroport de Pointe à Pitre.
Document :
Un carnet de voyage avec guide touristique.
Taxes :
Les taxes aériennes
La taxe de séjour 
Services Mana Voyages :
La permanence 24H/24H de Mana Voyages.
Les assurances multirisques + garantie
sanitaire 

Le prix ne comprend pas : 
Les visites non mentionnées au

programme.
Les activités optionnelles.
Les excursions et visites..

LE PRIX
COMPRENDS

LE PRIX NE
COMPRENDS

PAS
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CONDITIONS
Les règles d'attribution :
Le CSE bénéficie d'un contingent
de 40 places par départ.
Si le nombre de participants
dépasse ce contingent, un tirage
au sort sera réalisé. 
 
Formalités : 
Pour les ressortissants français :
passeport ou CNI en cours de
validité (les CNI françaises de plus
de 10 ans ne sont pas reconnues
officiellement dans le cadre de
l’extension de durée de validité de
5 ans).
Autres cas : se renseigner auprès
du consulat

Conditions sanitaires : 
En fonction des mesures gouvernementales
Françaises et étrangères, les conditions sanitaires
peuvent être amenées à évoluer. Chaque individu
doit se tenir informé des conditions sanitaires avant
le départ.
 
Conditions d'annulation : 
*A partir de votre inscription
- Plus de 120 jours avant le départ : 250€ 
- De 119 jours à 91 jours avant le départ : 50% du prix
total par personne 
- De 90 jours à 60 jours avant le départ : 80% du prix
total par personne
- A moins de 60 jours du départ : aucun
remboursement ne pourra être effectué.
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