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  Pour voir cet email, cliquez ici.  

 

 

 

 

  

UN ACCUEIL SUR-MESURE POUR DES SÉJOURS 
D'AFFAIRES AUX ANTILLES TOUTE L'ANNÉE 

  

  

  

Mai 2018 - Fort de plus de 25 ans d’expérience et avec plus de 2 500 m2 de 

salles de séminaires entièrement équipées et rénovées et plus de 1 000 

chambres, le groupe KARIBEA HOTELS & RESIDENCES s’impose comme 

une référence des séjours d’affaires aux Antilles. Son implantation multisites 

est unique puisqu’elle comprend 4 hôtels et 3 résidences en Martinique (Fort-

de-France, Sainte-Luce, Trois Ilets, Trinité) et 2 hôtels et 1 résidence en 

Guadeloupe (Gosier), avec un accueil précis et chaleureux porté par ses 400 

employés.  

  

             

  

  

Les Antilles : la France au soleil pour allier business et détente 

 
Que ce soit pour des séjours professionnels, séminaires, congrès ou événements, Karibea propose une 
capacité d’accueil diverse et sur plusieurs sites que ce soit en Guadeloupe ou Martinique. 

Outre la beauté et la diversité de la destination, les Antilles présentent de nombreux avantages pour les 
séjours d’affaires organisés depuis la France hexagonale : 

http://pressroom.vpstrat.com/2018/05/accueil-sur-mesure-des-sejours-daffaires-aux-antilles-toute-lannee/
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• La monnaie est l’euro (pas de taux de change) ; 

• Les visiteurs peuvent utiliser leur portable français sans coûts supplémentaires ; 

• Les Antilles disposent du système français sur le plan santé, infrastructure, sécurité, hygiène. 

De manière générale, c’est aussi une destination facile d’accès desservie par de nombreuses compagnies 
aériennes : Air France, Corsair, Norwegian Airlines, Air Caraïbes, Condor, XL Airlines…et prochainement la 
compagnie Low Cost Level effectuera ses premiers vols en septembre. 

Enfin, ce sont de superbes plages de sable fin, une multitude d’activités nautiques, des forêts tropicales, 
des volcans, des distilleries, de superbes excursions dans les terres, des randonnées, des cascades 
naturelles, des bananeraies, les champs de cannes à sucre, une cuisine aux multiples saveurs et épices, les 

personnalités locales…   

 

   
 

5 lieux à visiter en Martinique : 
cliquez ici (vidéo) 

Les plus belles plages de la Guadeloupe : 
 cliquez ici (vidéo)    

 
Karibea Hôtels : une implantation multisites qui offre de nombreuses 
opportunités 

   
Les hôtels d'affaires bénéficient tous d’un emplacement stratégique près des axes de communication 
et des centres villes. Dotés de salles de réunion équipées, ils réservent un accueil et des services dédiés aux 
professionnels afin d’organiser des séminaires, conférences, réunions ou repas d’affaires.  
  
Les établissements idéalement situés à quelques pas des plus belles plages de sable blanc proposent 

une large gamme d'activités et de services : sports nautiques, boutiques, casinos, bars, restaurants et 

discothèques des villes voisines….  

Les équipes sont mobilisées et proposent de nombreuses animations : spectacles, festivals, événements 
sportifs ou musicaux.   
 

 

 

« Notre groupe hôtelier Karibea veille à valoriser la culture des territoires d’outre-
mer et un esprit local, familial et chaleureux – avec un savoir-faire de plus de 25 
ans. Il allie une capacité d’accueil importante, essentielle pour les séminaires et 
séjours d’affaires, autour d’une implantation multisites en Guadeloupe et en 
Martinique. Tous les hôtels sont à taille humaine, et sont très respectueux de 
l’environnement social et des bonnes pratiques de développement durable. Nos 
équipes, qui en grande partie font toute leur carrière chez nous, sont très attachées 
à la qualité d’accueil pour garantir à notre clientèle professionnelle et de loisirs des 
séjours inoubliables dans le cadre magnifique des Antilles », explique Patrice 
Fabre, Président du Groupe Karibea / GFD.  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_9W1ZBSj8M4
https://www.youtube.com/watch?v=LZ-r1bpvHSQ&t=21s
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 KARIBEA en Martinique : 

 

  
 

KARIBEA en Guadeloupe : 
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Une capacité de 2 500 m2 de salles de séminaires rénovées et équipées  

  

  

  

    

Karibea Hotels participera au grand salon IFTM TOP RESA à Paris Porte de 
Versailles du 24 au 27 septembre 2018 pour présenter ses offres et services aux 
Tour opérators. 

  

 

A propos de KARIBEA HÔTELS / GFD : 

  

  

https://www.iftm.fr/
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www.karibea.com 

Le groupe Karibea Hôtels & Résidences, chaine hôtelière des Caraïbes Françaises, a été fondé en 1991 par 
le groupe Florence Morgan. Cette société régionale, fortement implantée aux Anti l les, dispose aujourd’hui de 
10 établissements sur 6 sites à travers la Martinique et la Guadeloupe et emploie plus de 400 personnes.  
 
All iant la culture des territoires d’outre -mer à un savoir-faire de plus de 25 ans, le groupe Karibea Hotels 
gère une vaste gamme d’établissements : 
• Le Karibea Beach Hôtel Gosier***  situé à Gosier en Guadeloupe  
• Le Karibea Sainte-Luce Hôtel***  situé à Sainte-Luce dans le Sud de la Martinique  
• La Résidence Camélia **  située à la Pointe du Bout, 3 i lets en Martinique  
• La Résidence Goélette ***  située à Tartane en Martinique 
 
Karibea Hotels propose aussi des l ieux parfaitement adaptés aux séminaires d’entreprises :  
• Le Karibea Valmenière Hôtel, hôtel d’affaires*** situé à Fort -de-France en Martinique  
• Le Karibea Squash Hôtel, hôtel d’affaires *** situé à Fort-de-France en Martinique  
• Le Karibea Beach Hôtel Gosier***  situé à Gosier en Guadeloupe  
• Le Karibea Sainte Luce Hôtel ***  situé à Sainte-Luce dans le sud de la Martinique 
 
Le parc hôtelier du groupe dispose aujourd’hui de plus de 1 000 chambres d’hôtels et 2 500m2 de salles 
de séminaires . Les plus grands Tours Opérateurs français et européens les représentent. Leurs complexes 
touristiques s’ imposent comme la référence des séjours aux Caraïbes.  

Cliquez ici pour en savoir plus  

Contacts presse :  
  

 
  
Véronique Pernin 
karibea@vpstrat.com 
Tel : +33 (0)1 40 28 46 18 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karibea.com/
http://www.marieclaire.fr/adresses-incontournables/karibea-hotels-residences-le-doux-charme-des-antilles/
http://karibea@vpstrat.com
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KARIBEA : LES HÔTELS D'AFFAIRES EN DÉTAILS CI-
DESSOUS 

   

  

  
 

À FORT-DE-FRANCE, LES HÔTELS KARIBEA 
VALMENIÈRE ET SQUASH POUR DES SÉJOURS 
D’AFFAIRES PRÉS DES CENTRES ÉCONOMIQUES ET 
DEVANT LA MER DES CARAÏBES 
  

  

 Ces deux hôtels sont situés au cœur de la vie économique de la Martinique 
à Fort-de-France et bénéficient d’un emplacement privilégié à quelques 
minutes de l’aéroport international. 
 

 Vidéo de présentation des hôtels Karibea Valmenière et Squash : cliquez ici 
             

  

 LE KARIBEA VALMENIÈRE HÔTEL (Fort-de-France) 
 

 
 

Situé à Fort-de-France en Martinique, l’hôtel d’affaires 3* Karibea Valmenière jouit d’une position 
stratégique. Son emplacement à 6 km de l’aéroport international Aimé Césaire, des secteurs d’affaires 

https://www.youtube.com/watch?v=Eaf6wIMvq7s
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du Lamentin, de Fort-de-France et des principales zones d’activités commerçantes en font le point de 
départ idéal pour les déplacements professionnels et les vacances sous le soleil des Antilles. 

Disposant de 120 chambres réparties sur 7 étages avec ascenseur, d’une surface chacune de 21 à 45m², le 
Karibea Valmenière Hôtel offre une vue imprenable sur la mer des Caraïbes et les jardins luxuriants de 
notre hôtel en Martinique. Spacieuses, lumineuses et confortables, elles ont été décorées avec soin dans un 
esprit moderne et chaleureux. Toutes climatisées, elles bénéficient de l’ensemble des équipements 
nécessaires et d’un room service. 

Idéalement conçu pour pouvoir allier business et détente, le Karibea Valmenière offre tous les services 
nécessaires pour les séjours d’affaires avec un wifi performant, des salles de réunions et les 
équipements en chambre. 

Après une journée de travail, la clientèle pourra rejoindre la terrasse rooftop du 9ème étage pour profiter 
d’un solarium au panorama spectaculaire, du jacuzzi, de la piscine ou du sauna au Spa dans l’Hôtel. 

Au 8ème étage, le restaurant Le Dôme, installé sur la terrasse panoramique vous offre une magnifique 
vue de Fort-de-France jusqu’à la Baie des Flamands. Son chef vous accueille dans une salle au décor 
élégant où meubles aux couleurs chaudes et parquet en bois exotique créent une ambiance de douceur intime 
propice au bien-être de ses convives. 

LE KARIBEA SQUASH HÔTEL (Fort-de-France) 

 

 
  
 
Situé à proximité immédiate du centre-ville de Fort-de-France, le Karibea Squash Hôtel bénéficie d’un 
emplacement privilégié à proximité du quartier d’affaires et à seulement quelques minutes à pied de 
la place de la Savane. 

En plus de sa situation idéale, l’hôtel réunit tous les services nécessaires au bon déroulement des séjours 
d’affaires. Réparties sur deux bâtiments, dont un avec ascenseur, les 104 chambres de l’établissement sont 
climatisées et bénéficient toutes d’une connexion wifi. Climatisation à réglage individuel, téléphone avec 
ligne directe, télévision satellite et coffre-fort équipent l’ensemble des chambres dont certaines sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

L’hôtel bénéficie d’une très agréable piscine à côté du restaurant « Le Jardin des Alizés » (cuisine française 
et créole) avec salle climatisée et une terrasse qui offre une superbe vue sur la baie des Flamands. En soirée, 
un excellent cocktail au bar « La Pinta » peut être dégusté face à la piscine. 
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Toute l’équipe de l’hôtel est mobilisée pour faire des séjours à Fort-de-France un moment unique, et à partager 
les innombrables possibilités de découvertes de l’île de la Martinique à sa clientèle. 

 

Vidéo de présentation des hôtels Karibea Valmenière et Squash : cliquez ici 

  

Contact presse :  

Véronique Pernin 
Tel : 0140284618  
Email : karibea@vpstrat.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eaf6wIMvq7s
mailto:karibea@vpstrat.com
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EN MARTINIQUE, LE KARIBEA SAINTE-LUCE HÔTEL, 
RÉCEMMENT RÉNOVÉ, DEPLOIE UN CADRE IDÉAL POUR 
LES SÉMINAIRES PROFESSIONNELS DE PLUS LONGUE 
DURÉE 

  

  

 Vidéo de présentation de l'hôtel : cliquez ici 
              

    

  
Niché face à la mer des Caraïbes, sur le littoral sud de la Martinique, le Karibea Sainte-Luce Hôtel est 
un complexe hôtelier 3*, rénové en 2015 et 2016. 

Composé des hôtels Les Amandiers et Amyris ainsi que de la résidence hôtelière le Caribia, il s’étend sur un 
vaste domaine où les chemins bordés de bougainvillées, de flamboyants, de palmiers royaux et d’ixoras 
guideront la clientèle vers de superbes plages naturelles. 

Le Karibea Sainte-Luce Hôtel est équipé de 3 piscines dont l’une à débordement face à la mer, d’un 
court de tennis, de tables de ping-pong, d’un centre de bien-être pour profiter de massages et de soins 
du corps prodigués par une équipe de professionnels et d’un centre de plongée.  A proximité de l’hôtel, un 
parcours de santé est également disponible.  

Les hôtels disposent de plusieurs espaces modulables, insonorisés et climatisés pour les réunions, 
séminaires, congrès et réceptions. Toutes les salles bénéficient de l’installation et de l'équipement 
nécessaires au bon déroulement des évènements (téléphone, rétroprojecteur, écran, paper-board…). 

Pour se restaurer et découvrir les saveurs et les arômes martiniquais cuisinés par les chefs, l’hôtel 
possède un restaurant « La Yole » où des ateliers « show cooking » sont organisés, et un Snack « Le 

https://www.youtube.com/watch?v=Ozyd2O55gSQ
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Sikrier » pour des déjeuners sur le pouce. La salle est également proposée à la location, le temps d'un 
cocktail, d'un banquet ou d'un repas d'affaire. 

Le soir venu, la clientèle pourra se relaxer autour d’un cocktail local ou tout autre rafraichissement au 
bar « Le Baril de Rhum ». 

  

  

Contact presse :  

Véronique Pernin 
Tel : 0140284618  
Email : karibea@vpstrat.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:karibea@vpstrat.com
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EN GUADELOUPE, LE KARIBEA BEACH HÔTEL 
GOSIER ET SES SUPERBES PLAGES POUR DES 
SÉJOURS D’AFFAIRES DANS UN CADRE 
PARADISIAQUE 

 
 

 Vidéo de présentation de l'hôtel : cliquez ici 
             

  

  

Rénové en 2015, notre établissement 3 étoiles, composé des hôtels Salako et Clipper et de la 
résidence hôtelière Le Prao, s’étend sur un vaste domaine bordé de superbes plages de sable 
blanc (dont une aménagée par l’hôtel) aux pays des cocotiers, fruits exotiques et autres 
lagons turquoise. 

De par sa situation géographique sur la riviera guadeloupéenne, dans la station balnéaire du Gosier, 
à mi-chemin entre Basse-Terre et Grande-Terre, notre hôtel demeure le point de départ idéal 
pour les excursions au cœur du Gosier et de la Guadeloupe. 

En voyage d’affaire ou en vacances, le cadre idyllique du Karibea Beach Hôtel allié à l’attention 
chaleureuse de son personnel, fera du séjour sur l’île papillon, un moment inoubliable. 

https://www.youtube.com/watch?v=IKJg3vbR5zM
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La piscine en front de mer et la plage de l’hôtel offrent un cadre parfait pour se relaxer. Le 
centre nautique permet d’essayer de nouvelles expériences, et de nombreuses activités sont 
proposées sur un mode « resort » (beach volley, pétanque, courts de Tennis, Ping Pong, boutique…). 

Pour se restaurer, deux restaurants face à la mer : le Saintois et le Pélican pour y déguster 
d’excellents plats créoles mijotés par les meilleurs chefs, à la carte ou en formule buffet. Le matin, le 
petit-déjeuner peut être pris les pieds dans l’eau.  

Les trois établissements sont installés le long des chemins parsemés de bougainvillées et de 
palmiers qui serpentent dans le luxuriant jardin tropical du domaine. 

   

  

Visite virtuelle des salles : cliquez ici 

  

Contact presse :  

Véronique Pernin 
Tel : 0140284618  
Email : karibea@vpstrat.com 

  

  

  
 

 

 

https://www.vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-hotel-karibea/vv-hotel-karibea-c.html?s=pano42504&h=31.4778&v=7.7586&f=90.0000
mailto:karibea@vpstrat.com

