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La Guadeloupe, archipel dans les Caraïbes composée de cinq îles, offre une multitude d’activités et 

d’expériences pour les voyageurs de tout âge. Une destination parfaite pour l’évasion des éco touristes, 

familles, jeunes mariés, gourmands, marcheurs, surfeurs, navigateurs et cyclistes. Le Langley Resort Fort Royal 

3*** se situe dans le nord de Basse Terre- l’île la plus authentique et naturelle de la Guadeloupe. 

 

Le Langley Resort Fort Royal 3*** est un charmant établissement situé à Deshaies, petit village de 

pêcheurs pittoresque en bordure de la Mer des Caraïbes, offrant le point de départ idéal pour découvrir la 

splendeur de la Guadeloupe.  

 

Les chambres et bungalows proposent vues exceptionnelles, confort et aménagements modernes offrant 

un environnement reposant pour un moment de détente de qualité.  

 

De plus, les hôtes peuvent profiter des nombreuses activités proposées sur place, déguster une délicieuse 

cuisine internationale et locale au restaurant « Le Royal » ou encore passer la journée sur l’une des 2 

plages privées de l’hôtel. Le personnel, professionnel et amical, se fera également un plaisir de proposer 

ses services, faisant de chaque séjour au Langley Resort Fort Royal 3*** une expérience inoubliable sous le 

soleil de Guadeloupe. 
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Equipements de 

l’hôtel 

Général parking  - restaurant  - animaux domestiques admis  - bar  - réception ouverte 

24h/24  - coffre-fort  - bagagerie  - climatisation 

Activités salle de Jeu  - bibliothèque  - piscine extérieure 

Services services Internet  - location de voitures  - bureau d'excursions  - accès Internet Wifi 

gratuit 

 

LES CHAMBRES 

L'hôtel propose des chambres dans le bâtiment principal qui 

dispose de 3 ascenseurs:  

- 7 Grandes Chambres avec balcon et vue sur mer (4 pers max), 

37m2  

- 80 Grandes Chambres avec vue sur mer (4 pers max), 35 à 

37m2  

 

Il y a également 82 Bungalows en bordure de plage ou encore 

à flanc de colline avec vue mer ou vue jardin:  

- 14 bungalows en face de la plage 20m2  (2 pers max) 

- 35 bungalows avec vue sur mer 20m2 (2 pers max) 

- 33 bungalows avec vue sur jardin 20m2 (2 pers max)  

BUNGALOWS VUE JARDIN 

Le village de bungalows se situe à l'extrémité du site de l'hôtel en bord de 

plage et à flanc de colline. Ils sont idéals pour les couples et sont équipés 

d'un lit double, AC, ventilateur, coffre-fort, frigo, internet gratuit et TV. La 

salle de bain offre douche, WC, sèche-cheveux. Les bungalows «Vue 

Jardin» sont à flanc de colline ou derrière le restaurant et possèdent une 

terrasse offrant une vue sur le jardin ou le parc de l'hôtel. 

Détails :  accès Internet  - minibar  - douche  - coffre-

fort  - télévision  - téléphone  - climatisation  - sèche-

cheveux  - service de réveil  - toilettes  - salle de bains  

 

GRANDES CHAMBRES VUE MER 

La Grande Chambre - Vue Mer (32m2) se trouve dans le 

bâtiment principal. Elle offre un lit double et lit sofa, TV, 
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téléphone, coffre-fort, AC, Internet gratuit et un frigo. La salle de bain offre une douche avec sèche-

cheveux et WC séparé. Cette chambre est idéale pour les familles de 2 adultes et 2 enfants. Il est possible 

de rajouter des lits pour adulte avec un maximum de 4 occupants. Cette chambre présente une baie vitrée 

avec vue sur mer. 

Détails :  Max. personnes :  4  

accès Internet  - minibar  - douche  - coffre-fort  - télévision  - téléphone  - climatisation  - sèche-cheveux  - 

service de réveil  - balcon  - matériel de repassage  - toilettes  - salle de bains  

 

 

BUNGALOWS VUE MER (suppléments) 

Le village de bungalows se situe à l'extrémité du site de l'hôtel en bord de plage et à flanc de colline. Ils 

sont équipés d'un lit double, AC, ventilateur, coffre-fort, frigo, douche, WC, sèche-cheveux, internet gratuit 

et TV. Les bungalows «Vue Mer» sont à flanc de colline et possèdent un terrasse offrant une vue sur le parc 

de l'hôtel, le restaurant et la mer. 

Détails : Max. personnes :  2  

accès Internet  - minibar  - douche  - coffre-fort  - télévision  - téléphone  - climatisation  - sèche-cheveux  - 

service de réveil  - balcon  - matériel de repassage  - toilettes  - salle de bains  
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A VOTRE DISPOSITION 

 

Le paradis des enfants avec des clubs enfants payants 

“à la carte” adaptés à chaque tranche d’âge : un club 

3/12 ans payant et accueillant vos enfants toute la 

saison : 25 € la journée (sans le déjeuner) ou 15 € la ½ 

journée. 

Une animation gratuite pour les adultes en journée et 

en soirée, ainsi que divers sports et stages nautiques 

payables sur place (3 animations/semaine en soirée). 

Sont à disposition sans supplément : kayaks de mer, 

lasers, voiliers et planches à voile, optimistes, stand-up 

paddles, hobie cats, tennis, pétanque, volley-ball. 

Balles, ballons et raquettes fournis. 

Jolie piscine avec un deck équipé de transat et 

parasols. 

En supplément : Plongée sous-marine et location de VTT. 

 

EQUIPEMENTS 

Bagageries gratuites, laverie et service de pressing 

(payant). 

Commerces sur place : produits de 1ère nécessité et 

produits de plage, boutique souvenirs. 

 

RESTAURATION ET BOISSONS 

"Le Royal" est le restaurant principal de L'hôtel avec 

une capacité de 500 personnes et offre une cuisine 

mixte, internationale et à base de produits locaux.  

 

 

 

 Les PLUS Vacances Passion : 
 Hôtel 3*** possédant 2 plages privées 

 Cocktail de bienvenue 

 Club enfant de 3 à 12 ans (payant) 

 Animations en journée et soirée 

Tarif par personne  



 

 

 

ANTILLES 
Guadeloupe - Deshaies       

Langley Resort Fort Royal 3***                
Du 21 février au 1er mars 2022 

Séjour 9 jours / 7 nuits en ½ pension  

REF : 600 217 01   
 

 

Base chambre double en formule demi-pension DEPART GARANTI A PARTIR DE 15 PARTICIPANTS 

Tarif adulte 1570€ 

Tarif enfant (1) 1170€ 

Supplément Grande Chambre Vue Mer (2)  
(sans balcon) (Prix/chambre) 

+311€ 

Supplément bungalow vue mer partielle (2) 
(Prix/bungalow) 

+106€ 

Supplément single (2) +511€ 

Supplément départ province (3) +200€ 
(1) Tarif valable pour 1 ou 2 enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de deux adultes payants moyennant le 

supplément grande chambre vue mer. 
(2) Sous réserve de disponibilités. 
(3) Départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse. Sous réserve de disponibilité et de confirmation tarifaire au 

moment de la réservation.  

NOTRE PRIX COMPREND : 
 L’assistance aéroport au départ de Paris 

 Les vols aller/retour à destination Pointe à Pitre sur vol de la compagnie Air France  

 Les taxes aéroport de 283€ de Paris à ce jour et révisables jusqu’à l’émission des billets 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone 

 Une réunion d’information lors de votre arrivée, 

 L’hébergement durant 7 nuits à l’hôtel Langley Resort Fort Royal 3* en bungalow vue jardin  

 L’accueil avec cocktail de bienvenue à l'hôtel 
Le séjour en demi-pension : Inclus dîner hors boissons, petit déjeuner buffet 

 L’accès aux activités non motorisées sur le site (hors massages et excursions) 

 Un carnet de voyage 

 L’assurance accident / rapatriement 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 Les pourboires et dépenses personnelles 

 Le supplément chambre individuelle (cf tableau) 

 Le supplément Grande Chambre vue Mer  (cf tableau) 

 Le supplément bungalow vue mer partielle (cf tableau)  

 La garantie annulation (+4.5% du montant total des prestations)  
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 10/12/21    

        

 

 

HORAIRES DE VOLS A CE JOUR (SOUS REVERVE DE MODIFICATION) 

ALLER = 21 FEVRIER 2022  AF762   RETOUR = 28 FEVRIER 2022  AF763 

PARIS CDG  14H30   POINTE A PITRE  21H10 

POINTE A PITRE   18H30   PARIS CDG  10H10 (le lendemain)

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS (HORS FORMALITES SANITAIRES LIEES AU COVID)Une 

carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité est demandé aux ressortissants français adultes 

enfants et bébés. 
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FORMALITES SPECIFIQUES COVID AU 10 SEPTEMBRE 2021 (SOUS RESERVE DE MODIFICATION 

ULTERIEURE) 

DEPLACEMENT VERS LA GUADELOUPE 
Tout voyageur de + de 12 ans s’engage à : 
 
- présenter un examen biologique de dépistage virologique (test PCR) réalisé moins de 72 heures avant 
l'embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19, ou un test antigénique permettant la 
détection de la protéine N du SARS-CoV-2 de moins de 48 heures avant l’embarquement. 
 
Personnes non-vaccinées 
- s’il ne présente pas un schéma vaccinal complet, justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux 
d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être 
différé. 
 
- s’il ne présente pas un schéma vaccinal complet, respecter un isolement de 7 jours et réaliser un nouvel examen 
biologique de dépistage virologique à la suite de cet isolement. 
 
Personnes vaccinées  
Une personne vaccinée est une personne qui peut attester de la réalisation d’un schéma vaccinal complet, soit : 
7 jours après la 2ème injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; 
4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson&Johnson) ; 
7 jours après l’injection (une seule injection nécessaire) d’un vaccin chez les personnes ayant déjà eu un antécédent 
de Covid-19. 
 
Les mineurs non vaccinés peuvent circuler librement, ils n'ont pas à présenter une attestation de vaccination ou à 
s'auto-isoler, s'ils accompagnent leurs parents eux-mêmes vaccinés. 
 
REMPLIR UNE ATTESTATION SUR L’HONNEUR POUR LES VOYAGEURS A DESTINATION DE LA GUADELOUPE EN 
PROVENANCE DE LA FRANCE HEXAGONALE -  
 

RETOUR EN France 
Tout voyageur s’engage à : 
 
- s’il ne présente pas un schéma vaccinal complet, justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux 
d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être 
différé. 
 
- s’il ne présente pas un schéma vaccinal complet, respecter un isolement de 7 jours et réaliser un examen biologique 
de dépistage virologique à la suite de cet isolement. 
 
REMPLIR UNE ATTESTATION SUR L’HONNEUR POUR LES VOYAGEURS A DESTINATION DE LA FRANCE HEXAGONALE EN 
PROVENANCE DE LA GUADELOUPE  
 
INFORMATIONS COMPLETES SUR LE LIEN SUIVANT : https://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-
naturels-technologiques-et-sanitaires/Securite-sanitaire/Informations-coronavirus/Les-transports/Covid-19-les-
conditions-d-entree-par-voie-aerienne-en-Guadeloupe 


