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Guadeloupe

La Guadeloupe, territoire des Antilles françaises, a pris son nom en 1493 lorsque 
Christophe Colomb le lui a attribué en hommage à la vierge protectrice des navigateurs, 
Notre-Dame-de-la-Guadeloupe. L’archipel nous dévoile des paysages variés et contrastés. 
Les deux plus grandes îles de l’archipel sont séparées par un étroit bras de mer appelé la 
Rivière Salée. La Basse-Terre, située à l’Ouest, offre un paysage sauvage et montagneux, 
recouvert d’une forêt tropicale dense, où abondent les rivières et les cascades aux eaux 
limpides. En sus, on y retrouve des plages de sable noir et de sable roux. À l’Est, la Grande-
Terre, contraste avec son paysage exotique relativement plat. Composée de plaines, de 
mangroves, de collines et de côtes rocheuses, elle révèle également des écrins de sable 
blanc et des récifs coralliens. La Guadeloupe est sans contredit un lieu rempli d’histoire et 
de beauté, et nous aurons la chance d’y tenir un tout premier événement, au Club Med La 
Caravelle, à la suite de rénovations majeures de 40 millions d’Euros entreprises en 2019 et 
qui viendront complètement le métamorphoser. 

Le Club Med La Caravelle, isolé sur une pointe, possède possiblement la plus belle plage 
de sable de la Guadeloupe. Les travaux entrepris offriront une expérience renouvelée aux 
voyageurs, avec l’ajout d’une section Oasis Zen pour adultes et en bord de mer, l’ajout 
d’une nouvelle section grand luxe pour les familles, de même que l’introduction de 
nouveaux sports et activités pour les plus petits et les plus grands, en passant par la 
construction d’un splendide terrain de jeux aquatiques. C’est dans ce cadre enchanteur 
que votre association tiendra l'hiver prochain une activité de formation à l’intention des 
ORL. Au plaisir de vous y retrouver!

25 janvier au 1er février 2020

Club Med La Caravelle

Pour réservations ou questions : 

1-800-590-5995

Qui est Caméléo DPC ?
Caméléo DPC est le plus grand organisateur et créateur québécois d’événements de formation 
médicale continue à l’international, pour le compte de sociétés savantes et d’universités 
médicales. Mariant l’excellence touristique à l’excellence scientifique, Caméléo DPC offre en 
plus des services complets de planification et création de voyages sur mesure à sa clientèle 
composée exclusivement de professionnels, en extension aux événements de formation 
médicale continue. Détenteur d’un permis d’agent de voyage, nous pouvons également 
vous aider à planifier et réserver vos vacances personnelles et vos déplacements à 
travers le monde.

Pourquoi nous confier la réservation de vos billets d’avion ?
• Garantie du plus bas prix du jour : vous ne paierez jamais plus cher que les tarifs aériens 

affichés en ligne;
• Rabais parfois importants sur les billets en classe affaires ou économie premium;
• Service personnalisé de recherche de vols et d’itinéraires, incluant le type d’appareil 

utilisé, sa configuration, les transferts interterminaux, etc.
• Possiblité de mise de côté sur certaines destinations de vos billets d’avion allant jusqu’à 

24 heures, sans frais et sans paiement, pour prendre votre décision d’achat;
• Service de sélection de sièges;
• En cas de pépin, de retard important ou d'annulation de vol, nous prenons en charge 

sans frais les réclamations en votre nom auprès du transporteur aérien et/ou le Fonds 
d'indemnisation des clients des agents de voyages;

• Liberté totale d’action, avec un accès au réseau mondial de transporteurs aériens, sans 
biais ou intérêts à favoriser une compagnie aérienne plus qu’une autre;

• Personnalisation de votre profil de voyageur, avec vos préférences et l’application 
automatique des programmes de fidélisation tel Aéroplan;

• En bref : un service complet et personnalisé, vous garantissant le meilleur tarif 
disponible et la paix d’esprit.
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Tarifs et 
informations générales

Frais d’inscription scientifique (montants en CAD)
• Médecins ORL et autres professionnels concernés : 450 $;
• Résidents en médecine : 225 $;
• Ce tarif est payable uniquement par celui ou celle désirant l’attestation de présence;
• L’hébergement doit obligatoirement être réservé par l’entremise de Caméléo DPC.

Inscription au voyage
Pour questions et réservations, communiquez avec :
Mme Marie-Pier Gagnon au 1-800-590-5995 / marie-pier.gagnon@cameleoDPC.com

Politique d’annulation
Lors de votre réservation, un dépôt de 500 $ par personne sera prélevé sur votre carte de 
crédit. Le solde sera payable par carte de crédit le 1er octobre 2019. Vous pouvez annuler votre 
inscription sans aucune pénalité financière si vous le faites avant le 30 septembre 2019.

Le Groupe Santé Caméléo est détenteur d’un permis du Québec.

Club Med La Caravelle

25 janvier au 1er février 2020

• Chambre Supérieure - Section Grande-Terre 
Médecin : 4 040 $ / accompagnateur : 350 $

• Chambre Deluxe - Section Grande-Terre 
Médecin : 5 228 $ / accompagnateur : 350 $

• Chambre Supérieure Vue Mer - Section Marie Galante  
Médecin : 4 648 $ / accompagnateur : 350 $

• Chambre Deluxe - Section Oasis Zen 
Médecin : 5 728 $ / accompagnateur : 350 $

• Suite - Section Oasis Zen 
Médecin : 6 628 $ / accompagnateur : 350 $

• Chambre Famille Supérieure Vue Mer - Section Sainte-Anne 
Médecin : 4 808 $ / accompagnateur : 350 $

• Suite Famille Vue Mer - Section Sainte-Anne 
Médecin : 7 628 $ / accompagnateur : 350 $

Tarifs pour les enfants
• Gratuit pour les enfants de 0 à 47 mois;
• Prix par enfant de 4 à 11 ans : à partir de 989 $;
• Prix par enfant de 12 à 15 ans : à partir de 1 439 $;
• Le tarif pour enfant est majoré selon la typologie de la chambre.

Tarifs

• Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (FICAV) de 0,10 % inclus;
• Internet sans fil (Wi-Fi) gratuit pour la semaine;
• Formule tout-inclus : repas et alcool inclus et offerts à volonté.

Frais d’adhésion annuel au Club Med
Les frais d’adhésion annuels au Club Med sont obligatoires. Ces frais d’adhésion sont valides 
pendant un an à compter de la date d’émission et ils permettent de séjourner dans tous les 
Club Med à travers le monde. Si vous détenez déjà un membership valide au Club Med, vous 
n’avez pas à le payer à nouveau. En cas d’annulation de votre voyage, ces frais d’adhésion au 
Club Med ne sont pas remboursés mais votre adhésion demeure valide pour l’année.

• Frais d’adhésion par adulte : 60 $
• Frais d’adhésion par enfant de 0 à 15 ans : 30 $

Billets d’avion
Le billet d’avion pour le vol entre le Québec et la Guadeloupe n’est pas inclus dans le tarif. Vous 
êtes libre de voyager avec la compagnie aérienne de votre choix. Air Canada et Air Transat offrent 
des vols directs depuis Montréal. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous 
proposer des déplacements sur mesure. Nous avons également accès à des billets d’avion 
vers la Guadeloupe à rabais.

Transferts
22 km séparent l’aéroport de Pointe-à-Pitre et le Club Med. Prévoyez 40 minutes pour ce 
trajet. Des transferts organisés par le Club Med sont disponibles sur demande au coût de 56$.
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Le Club Med La Caravelle est situé sur 
Grande-Terre, une des deux plus grandes îles 
de l’archipel. Il est situé à 22 km de l’aéroport 
international de Pointe-à-Pitre. Isolé sur 
une pointe, il possède possiblement la plus 
belle plage de sable fin de la Guadeloupe, 
des palmiers qui oscillent doucement 
sous le vent, et des infrastructures et des 
activités de qualité. L’île en soit promet 
également de riches découvertes pour ceux 
avides de culture et d’excursions. Véritable 
paradis pour les familles et les gens actifs, 
mais également pour les voyageurs à la 
recherche de calme et de repos, le village 
fait présentement l’objet de rénovations 
majeures totalisant 40 millions d’Euros, qui 
seront complétées en décembre 2019 et qui 
viendront le métamorphoser.  

Ces travaux majeurs ont été entrepris pour 
offrir une expérience renouvelée aux voyageurs. 
Tout a été repensé : les infrastructures; l’ajout 
de la section Oasis Zen pour adultes et en 
bord de mer, toutes empreintes de couleurs 
vives et inspirées par la culture caribéenne; 
l’ajout d’une nouvelle section grand luxe 
pour les familles; des restaurants et deux 
nouveaux bars en bordure de plage; une 
expérience de spa renouvelée; de même 
que l’introduction de nouveaux sports et 
activités pour les plus petits et les plus 
grands, en passant par la construction d’un 
splendide terrain de jeux aquatiques et l’ajout 
de nouveaux Clubs pour enfants. À terme, le 
Club Med La Caravelle offrira notamment :

• Une expérience culinaire renouvelée et 
augmentée par l’ajout de celliers de rhum 

et de vin, par la création d’un tout nouveau 
bar-lounge d'inspiration créole ouvert en 
bord de mer, l’ouverture du Mango, un bar de 
plage pour siroter un drink les orteils dans le 
sable et la rénovation du bar classique. Au 
niveau de la restauration proprement dite, le 
remodelage de l’espace et la diversification 
de l’offre culinaire sauront satisfaire toutes 
les papilles. On y propose une cuisine très 
variée, de grande qualité, avec un thème 
différent chaque soir. La refonte complète 
des menus en 2019 proposera une cuisine 
créole française savoureuse qui puise ses 
racines dans l’histoire et la culture des 
Guadeloupéens, tout en faisant honneur 
à la marque Club Med qui s’est bâtie une 
réputation enviable au fil des ans grâce à la 
qualité de sa nourriture, fidèle à l’esprit de la 
gastronomie française. 

• Située dans une crique protégée, la plage du 
Club Med est véritablement exceptionnelle 
et possiblement la plus belle et célèbre de la 
Guadeloupe. Son sable est blanc, fin et doux. 
On peut d’ailleurs y pratiquer le snorkeling à 
proximité, en raison de sa barrière de protection 
fascinante qui est situé juste à côté de la rive.

• Le Kids Club, auquel vous pourrez confier vos 
enfants en toute tranquillité d’esprit durant les 
conférences ou périodes de repos, permettra 
à vos enfants d’interagir avec du personnel 
hautement qualifié et parlant le français, en 
plus de créer des liens d’amitié avec d’autres 
enfants, notamment ceux de vos collègues.

• Nouvelle section grand luxe Oasis ZEN 
réservée aux adultes, de même qu’une 

Le Club Med 
Caravelle

nouvelle section grand luxe face à la mer 
conçue pour les familles.

• Sans oublier l'animation et la fête en soirée 
par une grande équipe de G.O.

Activités sportives
Séjourner dans un Club Med, c’est se donner le 
choix entre la détente au soleil, à la plage ou à 
la piscine, et les activités sportives. Sur place, 
vous aurez notamment accès gratuitement 
aux installations et activités suivantes qui 
s’adressent autant à vous qu’à vos enfants :

En libre-service
Kayak
Paddleboard
Volleyball de plage
Bocce et pétanque
Salle d’entraînement

Sports avec cours gratuits
Planche à voile
Voile
Tir à l’arc
Trapèze volant
Tennis
Fitness
Zumba

À la carte
Golf
Plongée avec palmes et tuba
Plongée sous-marine
Kitesurf

Finalement, un sport en expansion 
fulgurante est introduit : des courts de 
pickleball seront ajoutés. Un mélange de 
tennis, de ping pong et de badminton est à 
l’origine de ce nouveau sport.

xxx

Club Med La Caravelle

Club Med La Caravelle

Club Med La Caravelle

Club Med La Caravelle
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Typologie des chambres
Trois types de chambres sont disponibles 
au Club Med La Caravelle : les chambres 
supérieures, les chambres deluxe et les 
suites. Elles sont réparties dans différentes 
sections du village, modulant leur prix en 
fonction de leur emplacement. Les chambres 
deluxe ont la particularité d’être plus vaste et 
d’offrir notamment un espace de salon.

Toutes les chambres des bâtiments 
existants feront l’objet de rénovations 
majeures. On parle ici des sections 
Basse-Terre, Grande-Terre et Marie-
Galante. La section Grande-Terre propose 
les chambres les plus abordables, tout 
en étant très bien situées au centre du 
village. Ses chambres communicantes 
peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes. La 
section Marie-Galante, quant à elle, est en 
bordure de mer et propose des chambres 
supérieures ou communicantes qui ont 
toujours fait partie des unités préférées 
des habitués de ce village. Finalement, 
les chambres de la section Basse-Terre 

ne seront pas disponibles pour réservation 
dans le cadre de notre groupe, puisque 
nous considérons qu’elles sont mal situées 
sur le village; nous les avons donc exclues 
de notre allotement contractuel de groupe.

Nouvelle section Sainte-Anne
La nouvelle section Sainte-Anne est face à 
la mer et elle est ouverte à tous : voyageurs 
solos, couples et familles. On comptera 76 
nouvelles chambres avec vue sur la mer 
de style « supérieure », c’est-à-dire avec 
divans-lits pouvant accueillir des enfants 
jusqu’à l’âge de 12 ans, avec possibilité 
de créer des écrans visuels, pour plus 
d’intimité. À ces chambres se jumellent les 
12 nouvelles Suites familles, avec chambres 
séparées pour les parents et pour les 
enfants et deux salles de bain attenantes 
aux chambres. Dans cet espace, les bleus 
et les couleurs tropicales sont privilégiées, 
pour créer un espace vivifiant et agréable. 
On retrouve également des chambres 
supérieures communicantes pour les 
familles nombreuses.

Nouvelle section Oasis Zen
Inspiré par le succès que connait l’espace 
Oasis Zen au village de Punta Cana, Club 
Med récidive en développant l’Oasis Zen à La 
Caravelle : un espace grand luxe entièrement 
dédié aux adultes, en un lieu isolé et paisible 
du centre de villégiature, afin de leur offrir 
un havre de paix. 30 unités de logement 
contemporaines et grand luxe seront offertes, 
avec vue sur mer ou jardin. Douze suites 
seront également ajoutées : elles proposent 
d’immenses murs fenestrés, un espace de vie 
séparé de l’espace repos, une baignoire avec 
vue directe pour s’immerger à la fois dans 
l’eau et dans la vue océanique. 

L’espace Oasis Zen accueille de plus un jacuzzi 
et une piscine à l’eau douce, des terrasses en 
bordure de piscine offrant une vue imprenable 
sur la mer, de même qu’une plage dédiée à la 
tranquillité. L’addition d’un Espace bien-être 
(spa, salles de traitement et de beauté, espace 
de relaxation, centre de traitement aquatique) 
en bordure de mer vient ajouter aux possibilités 
de détente. Tous ces espaces et services, dont 
la piscine Zen, sont ouverts à tous les adultes 
du complexe, peu importe s'ils séjournent ou 
non à même la section.

Club Med La Caravelle Section Sainte-Anne

Club Med La Caravelle Spa

Suite - Oasis Zen
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Le Kids Club
Projection des conférences 

Nouveau parc de jeux aquatiques

Les chambres familiales feront le bonheur 
des enfants et des parents, avec un 
espace séparé pour les parents, pour un 
maximum d’intimité, quand ce n’est pas tout 
simplement deux chambres communicantes, 
avec deux salles de bain complètes. Les 
chambres Deluxe et les suites bénéficient de 
plus d’un coin salon ou de rangement. 

Avec les rénovations en cours, l’offre pour 
les familles est considérablement élargie. En 
effet, il y aura désormais un Baby Club Med, 
pour les 4 à 23 mois, avec pour thématique 
La tête dans les nuages, et l’ajout de 
services spécifiques pour les jeunes familles 
(poussettes, équipement pour bébé, etc.). 
Les restaurants de style buffet offriront 
aussi différents types de lait et purées pour 
bébés. Les petits de 2 à 3 ans pourront 
évoluer dans un superbe environnement 
ayant pour thème La forêt tropicale. Le Mini 
Club Med accueille pour sa part les enfants 
de 4 à 10 ans dans un environnement alliant 
pirates et richesse sous-marine. Les juniors 
de 11 à 17 ans profiteront, quant à eux, de 
davantage d’espace et d’activités extérieures 
stimulantes.

Un tout nouveau parc de jeux aquatiques, 
animé et surveillé par des G.O. saura faire rire 
et rafraîchir les enfants, en sus de la piscine 
extérieure déjà existante. Des activités 
circassiennes seront également offertes, 
incluant du trapèze et du trampoline. Des 
courts de tennis, des activités aquatiques 
en mer et des activités organisées en 
nature feront également partie du bouquet 
d’activités stimulantes et de découverte 
offertes aux enfants, en tout respect de leur 
âge et de leurs intérêts.

Évidemment, l’encadrement et la qualité des 
services offerts à vos enfants sont dans la 
plus pure tradition des Club Med. Les enfants 
auront l’occasion de jouer et de fraterniser, 
de créer des liens, de s’initier à de nouvelles 
activités et de développer leur créativité.

Salle de projection des conférences pour 
les jeunes parents
Les conférences du programme scientifique 
seront projetées, en temps réel, dans un 
petit espace adjacent à la salle plénière, 
afin que les parents ayant des poupons et 
très jeunes enfants puissent y assister en 
compagnie de leur progéniture. Ce petit 
espace, qui peut accueillir une dizaine de 
personnes, proposera quelques jouets pour 
les enfants, de même qu’un espace pour 
changer les couches. Dans le contexte où 
votre enfant combat le sommeil et qu’une 
conférence vous interpelle, cet espace privé 
vous permettra d’y assister sans inquiétude 
de déranger les autres participants.

Le Kids Club
Le Kids Club, véritable camp de jour au cœur 
des tropiques, propose possiblement le 
service d’accompagnement et d’animation le 
plus complet et avancé pour les enfants dans 
le milieu hôtelier à travers les Caraïbes. Le 
programme offert est à des années lumières 
des salles de jeux vidéo, loin du soleil et de 
l’air frais, qu’offrent la plupart des autres 
complexes hôteliers au soleil. On parle ici 
d’activités supervisées et animées, pour 
la grande majorité à l’extérieur, telles que 
théâtre, sports variés, chasses aux trésors, 
spectacles thématiques, activités de cirque, 
baignade,  bricolage, etc. Et dans le contexte 
d’une activité de formation médicale 

Les familles

continue, vos enfants vivent ces moments 
en compagnie des enfants de vos collègues, 
qui parlent français, et avec qui de réelles 
amitiés peuvent se créer. C’est un véritable 
camp de jour, en plein cœur d’un paradis 
tropical. Et libre à vous d’y confier vos enfants 
pour quelques heures, le temps d’un avant-
midi de formation par exemple, d’une sieste 
ou d’un jogging, ou la semaine entière. Les 
parents peuvent décider sur place, à chaque 
jour ou chaque moment de la semaine, s’ils 
souhaitent ou non confier leurs enfants au 
Kids Club; nul besoin de prendre la décision 
maintenant. Et s’il peut être difficile pour 
un parent de confier ses enfants à autrui en 
vacances, nous faisons le pari que c’est vos 
enfants qui en feront la demande après l’avoir 
essayé une première fois !

Baby Club Med – 4 à 23 mois
Vos petits seront encadrés par des G.O. 
expérimentés qui leur proposeront des activités 
d’éveil et de psychomotricité. Le rythme de 
chaque enfant est respecté pour son plus grand 
bien-être. Ainsi, pauses douceurs, sieste, dîner 
et petit goûter sont au rendez-vous durant la 
journée. Non inclus dans votre forfait.

Petit Club Med – 2 à 3 ans
Vos bambins feront le plein d’énergie grâce 

à une panoplie d’activités les plus variées. 
Séance de gym, peinture, déguisements, 
jeux extérieurs, tout y est ! Sans oublier les 
essentiels, la sieste, le dîner et la collation. 

En soirée, il est aussi possible de laisser 
vos bambins aux soins des G.O. pour relaxer 
en amoureux. Chants, jeux, comptines et 
spectacles amuseront vos enfants. Non 
inclus dans votre forfait.

Mini Club Med – de 4 à 11 ans
À ces âges, les enfants ont soif de tout. Vous 
pouvez confier vos enfants au personnel 
du Club Med toute la journée, aller à vos 
formations ou prendre du soleil l’esprit 
tranquille, en sachant que vos enfants 
s’amusent avec des enfants de leur âge. Des 
activités sportives, ludiques et créatives sont 
à l’agenda. Les G.O. parlent français pour la 
plupart. Inclus dans votre forfait.

Biberonnerie
Ouverte 24h/24, on y trouve les ustensiles 
nécessaires à la préparation des repas : mixeur, 
stérilisateur, micro-ondes, réfrigérateur, 
chauffe-biberon et produits complémentaires 
tels que eau minérale, fruits, lait entier et 
demi-écrémé longue conservation (le lait 
maternisé n'est pas fourni).
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