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Chers adhérents,
Après deux années marquées par une crise sanitaire qui nous 

a tous surpris, et aujourd’hui par de fortes tensions économiques 
aux conséquences multiples, nous avons la chance de pouvoir 
envisager une perspective heureuse à l’occasion des Universités 
FNHPA qui auront lieu outre-mer, en Guadeloupe, au sein du Club 
Med La Caravelle du 5 au 12 décembre 2023.

Une belle occasion de resserrer les liens de la Profession, tout 
en restant conscients de la gravité des sujets et questions qui se 

posent à nous, dans un contexte mouvant qui nous invite à anticiper l’avenir et à nous y 
préparer au mieux.

D’où l’intérêt de nous rassembler, de nous former et en un mot, de faire ce que nous 
avons toujours su faire dans notre profession : nous adapter !

Je souhaite personnellement que le plus grand nombre de gestionnaires participe à 
ces Universités, afin d’en faire un réel succès, un instant unique de ferveur professionnelle.

Bien sincèrement,

Nicolas DAYOT, Président de la FNHPA

Une nouvelle fois, la FNHPA organise ses Universités, instant 
privilégié pour se rencontrer et échanger. Nous serons très heureux 
de vous accueillir et de vous y retrouver !

Tout ce que nous avons entrepris depuis 4 ans a vu le jour 
en 2022 avec le renforcement de l’équipe, dont l’objectif est de 
vous accompagner pour mieux vivre votre entreprise, pour l’aider 
à se développer et surtout trouver le bon chemin, à votre vitesse… 
Camping Qualité est le label qui peut aider chacun d’entre vous 
non seulement à évoluer vers une qualité optimale mais aussi à se 

poser ou se reposer les bonnes questions, à se former, à échanger, à grandir.
Ce moment en Guadeloupe nous permettra d’évoquer tous ces sujets passionnants, 

dans le sourire et la bonne humeur habituelle de ces rencontres lointaines.
Alors à très vite, et soyez prêt !

Christophe LELIEVRE, Président Camping Qualité

Vous nous les avez demandées,  
nous les avons organisées !

Après la neige et les sapins, nous allons retrouver le sable et les palmiers pour 
ces 3èmes  UNIVERSITES FNHPA. Fort de ses dix précédentes éditions, le Comité 
d’Organisation améliore encore et encore le programme de cette semaine sous le 
soleil des Tropiques : conférences, formations, workshop, rien ne manque pour la partie 
professionnelle de cet événement. Et toujours les activités et les soirées du Club Med, 
sans oublier les excursions pour découvrir ou redécouvrir les Îles de Guadeloupe, au 
cœur des Petites Antilles, entre la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique.

Le Club Med La Caravelle à Sainte-Anne (Grande-Terre) a séduit le Comité 
d’Organisation pour sa plage magnifique, l’une des plus belles de l’île, et pour la qualité 
des prestations, de l’hébergement et de la restauration.

En outre, les espaces dédiés aux Universités sont parfaitement adaptés à notre 
concept. Sans oublier les prix très attractifs issus d’une négociation particulièrement 
serrée !

Un remerciement particulier à Olivier De La Houssaye, directeur de l’agence CARIB 
CONGRES, et Krystel Le Négaret, sa collaboratrice, qui nous accompagnent et nous 
assistent depuis 2013. 

Prenez soin de lire cette brochure, car vous y trouverez toutes les informations 
nécessaires à votre choix, aussi bien pour la catégorie de votre chambre à La Caravelle 
que pour la destination de votre atelier pré ou post Universités.

Ne tardez pas à vous inscrire ! 

Au plaisir de vous accueillir en Guadeloupe.

LE COMITÉ D’ORGANISATION

Joëlle ROHAUT 
Commissaire 

Générale

Jeanine GUINDOS 
Relations 

Universitaires

Thierry LIMANTOUR
Relations 
Exposants

Krystel LE NÉGARET 
Carib Congrès
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C’est l’occasion rêvée de se ressourcer en Basse-Terre, de faire des 
rencontres inoubliables en Grande-Terre, de goûter aux spécialités 
culinaires de Marie-Galante, de plonger dans les eaux turquoise aux 
Saintes et de se laisser surprendre par les secrets de la Désirade. Le tout 
pour un véritable dépaysement sous le soleil des Caraïbes.

  BASSE-TERRE MAJESTUEUSE  
Vues du ciel, les 2 îles principales séparées par un bras de mer sont 

comparables à un papillon posé sur l’océan. Sur l’aile gauche, on se met au 
vert au cœur de la majestueuse forêt tropicale de la Basse-Terre, du sommet 
du volcan de la Soufrière aux criques de sable doré ou noir en passant par les 
rafraîchissantes cascades, rivières et les jardins botaniques.

• LE VOLCAN DE LA SOUFRIÈRE, Saint - Claude Plus souvent que rarement, 
les randonneurs ont l’impression de toucher les nuages sur le toit des Petites 
Antilles. La « Vieille Dame » comme on l’appelle, culmine à 1 467 mètres. 

• LES CHUTES DU CARBET, Capesterre - Belle-Eau Ces 3 chutes sont sans 
nul doute les cascades les plus hautes de l’archipel. 

• LE JARDIN DE VALOMBREUSE, Petit - Bourg Un voyage en train, 
100% écolo, à travers une collection botanique exceptionnelle : orchidées, 
fougères, mais aussi alpinias, héliconias et roses de porcelaine. 

• LA PLAGE DE GRANDE ANSE, Deshaies. Appréciez le coucher de soleil, 
face à la mer des Caraïbes.

Une multitude d’îles, îlets et 
îlots, mais surtout 5 destinations 

principales : Basse-Terre, 
Grande-Terre, La Désirade, 

Les Saintes et Marie-Galante.
Pénétrez le cœur de cet archipel 

aux îles différentes mais 
complémentaires, avec des paysages 

aussi grandioses que variés et 
une biodiversité exceptionnelle. 

Une population chaleureuse, fière 
et riche d’un patrimoine historique 

et culturel foisonnant. 
Une cuisine à la fois savoureuse 

et épicée. Le rhum guadeloupéen, 
blanc, vieux ou ambré, reflète à lui 

seul la diversité de l’archipel.
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  GRANDE-TERRE FASCINANTE  
L’aile droite du papillon est caractérisée par ses falaises dans 

le nord, ses collines, grandes plaines et plages de sable blanc 
ombragées de cocotiers. La mer, azur, offre par endroits des 
spots inattendus de surf ou kitesurf. Le soir venu, on s’immisce 
dans la fascinante vie locale aux détours des marchés colorés et 
épicés de la Grande - Terre.

• LA POINTE DES CHÂTEAUX, où vous pourrez profiter 
d’une vue imprenable sur l’océan, la Désirade et l’archipel de 
Guadeloupe. 

• LES PLAGES DE SABLE BLANC : Profitez des lagons calmes 
des plages du Gosier, de Sainte-Anne ou de Port-Louis, réputées 
pour leurs eaux turquoise, leurs Beach Bars et restaurants animés. 

• LES MARCHÉS : Vous avez rendez-vous avec les saveurs 
tropicales, les fruits et légumes locaux et le savoir-faire des 
artisans sur les marchés.

• LE STREET ART, Pointe - à - Pitre Véritable galerie d’art à ciel 
ouvert.

  LA DÉSIRADE SURPRENANTE  
Randonner parmi des pierres semi-précieuses ou nager avec 

les poissons multicolores. Avec ses deux zones de réserves 
naturelles, le caractère originel de la Désirade surprend toujours. 
Ses paysages sauvages et les plages idylliques complètent 
l’atmosphère paisible de l’île.

• LA RÉSERVE NATURELLE GÉOLOGIQUE abrite les roches les 
plus anciennes de la Caraïbe, datant de 150 millions d’années.

• LE JARDIN BOTANIQUE DU DÉSERT dédié aux cactées 
endémiques, la balade est toujours agréable et la vue sur la baie 
est grandiose. 

• LES ÎLETS DE PETITE-TERRE : Une remarquable réserve 
naturelle avec, sur terre, une des plus importantes populations 
d’iguanes des Petites Antilles et de gaiac, petits arbres protégés 
au bois très dense. En mer, raies, dauphins, tortues, poissons et 
crustacés se relaient pour assurer le spectacle.

  LES SAINTES EBLOUISSANTES  
Les Saintes, classées parmi les « Plus Belles Baies du Monde», 

sont un archipel dans l’archipel, composé de 9 îlots, dont 2 sont 
habités : Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. 

Impossible de repartir des Saintes sans avoir goûté aux 
fameux tourments d’amour. 

• LES SENTIERS DE RANDONNÉE, Terre - de - Bas. Abordez 
avec enthousiasme les sentiers de randonnées, comme celui de 
la Boucle de l’Etang qui culmine à 781 mètres. 

• L’ANCIENNE POTERIE FIDELIN, Terre - de - Bas. Vestige au 
charme particulier qui donne sur la Grande Baie et son mouillage 
exceptionnel. 

• LE PAIN DE SUCRE, Terre - de - Haut. La plage du Pain de 
Sucre, réputée pour son calme et ses eaux cristallines, est l’une 
des plus belles plages de notre archipel. 

  MARIE-GALANTE AUTHENTIQUE  
Envoutés par le charme pittoresque de l’île aux cent moulins, 

vous profiterez des plus belles plages des Caraïbes et vous vous 
délecterez du savoir-faire traditionnel lié à la culture de la canne 
à sucre (rhums, sirop de batterie, …). 

Le caractère serein de cette « Grande Galette » transmet une 
atmosphère et un rythme « An tan lontan ».

• LES PLAGES : Le pays de la canne possède lui aussi des plages 
immaculées réputées pour leur calme. 

• LES DISTILLERIES : Savourez 
un rhum agricole, blanc, ambré 
ou vieux lors de la visite des 
distilleries. Là-bas, vous saurez 
tout sur la fabrication de ce 
spiritueux dont la réputation 
n’est plus à faire.
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SAS ASSURHPA au capital social de 60 000€. Siège social 13/19 avenue Charles Regazzoni, 17200 Royan. Service réclamations 61 rue du port, 33260 La Teste-
de-Buch. RCS Saintes 883 646 663 - Courtage en assurance selon les dispositions de l’article L.521-2-II b. Orias n°20004730 (www.orias.fr); soumis au contrôle 
de l’ACPR, 4 place de Budapest CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. La Médiation de l’Assurance, Pôle CSCA, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09 ou le.mediateur@
mediation-assurance.org. 

www.assurancecamping.com

HPAssurance, 
l’Assureur de l’Hôtellerie de Plein Air

CONTACTEZ-NOUS :

61 rue du port - 33260 La Teste-de-Buch | +33(0)5 33 09 34 90 

accueil@hpassurance.com

Au sud de la Grande Terre 
guadeloupéenne, le Village Club 

Med La Caravelle 4  , rénové 
depuis décembre 2019, se pare 

d’une mer émeraude et vous déroule 
son tapis de sable blanc.  

Vous êtes sur l’une des plus belles 
plages de la Guadeloupe. 

Le sable doré se dispute la vedette 
avec l’eau cristalline, habitée 

de mille et un poissons colorés.
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Abandonnez-vous à la douceur de vivre 
créole, à la liberté retrouvée dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale 
AU CLUB MED «LA CARAVELLE 4 », 

ENTIÈREMENT PRIVATISÉ POUR LA FNHPA



Certifié Green Globe depuis 2012, le 
Village La Caravelle obtient sa certification 
Green Globe, garantissant ses opérations 
responsables dans des domaines tels 
que : gestion des déchets, consommation 
d’énergie et d’eau, achats, limitation de la 
pollution, préservation de la biodiversité.

Les chambres du Village vous 
permettront de vous immerger dans un 
décor épuré aux couleurs locales. 

Prenez possession de ce terrain de jeu 
coloré au cœur d’un jardin tropical luxuriant 
et d’une eau transparente à 29°. 

 PLAGE ET PISCINES 
Le Resort, situé au bord de l’une des plus belles 

plages de Guadeloupe, vous ravira par sa beauté et 
sa cocoteraie pour un décor aux charmes caribéens.

La plage, aménagée de douches, transats, 
parasols et cabanas, vous permettra la baignade et 
le farniente.

3 PISCINES extérieures non chauffées :
• Au centre du Resort et de son animation, la pis-
cine principale avec vue sur l’océan est à proximité 
du bar Colibri.
•  Dans l’enceinte de l’Espace Zen, une piscine à 
débordement, exclusivement réservée aux adultes, 
composée d’un couloir de nage pour ceux qui 
souhaitent faire des longueurs et d’un espace bain à 
remous pour se détendre. Une succession de terrasses 
borde la piscine et vous offre une vue imprenable sur 
la mer, propice à la détente et à la relaxation.
• Dans l’enceinte du Mini Club Med® cette piscine 
dotée d’un bassin et d’une pataugeoire, fera le 
bonheur des plus petits.

 SPORTS ET ACTIVITÉS 
Ce Village doit satisfaire les envies sportives et de 

détente de tous…Profitez de toutes les activités en 
composant votre cocktail de sport, détente, remise 
en forme, découverte.

INCLUS DANS LE FORFAIT

• Cours collectifs tous niveaux : 
Planche à voile, Voile, Trapèze volant avec activité 
cirque, Tennis, Yoga, Tir à l’arc, AquaFitness.

• Accès libre : 
Beach-Volley - Tennis - Salle de musculation et de 
cardio-training - Kayak - Stand up Paddle - Fitness 
- Waterpolo - Pétanque - Voile.

PAYANTS

• Kite Surf - Wing foil - Golf (à Saint François). 
• Plongée bouteille : De l’autre côté de l’île, sur la 
côte sous le vent, la plage de Malendure est le point 
de départ de cette expédition à la carte jusqu’à la 
réserve naturelle de Cousteau.

• LE CLUB MED SPA BY SOTHYS
(à proximité de l’Oasis Zen) : Promenez-vous sous 
les palmiers jusqu’au Spa Sothys, dont le design 
est inspiré par la géologie du volcan La Soufrière. 
Profitez d’un soin inoubliable face aux eaux éme-
raudes de l’océan. Succombez ensuite au charme 
d’un rituel au bout du ponton, avec vue sur l’horizon.
4 Cabines de soins individuelles - 1 Cabine de soins 
double - 1 Cabine manucure et pédicure.
1 Ponton sur la mer avec 2 espaces de soins.
Espace Relaxation et tisanerie.
Prêt de peignoir et chaussons.
Vestiaire.
• Hammam (à l’intérieur du Spa) : L’accès au hammam 
est avec supplément mais est offert lors de l’achat 
d’un soin au Club Med Spa.

• Aéroport : à 25 km du Village (45’) • Sainte-Anne : à 3 km - Possibilité de s’y rendre à pied (20’ de  
marche par la plage) • Pointe-à-Pitre : à 20 km (30’ en voiture) • Saint François : à 10 km (15’ en voiture)
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 Piscine Colibri 



Club des Fournisseurs

FNHPA

 RESTAURANTS 
• L’HIBISCUS  : Restaurant principal du village, il vous 
invite à partager des moments gourmands autour d’un 
buffet (petit déjeuner, déjeuner et dîner) et vous offre 
une vue imprenable sur la mer depuis la terrasse.

Profitez d’une sélection de vins, champagne et 
spiritueux (supplément à la carte) à déguster sur la 
nouvelle terrasse «La Cave». Ouvert midi et soir.

• L’ALLAMANDA BEACH LOUNGE  : 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. Les repas sont servis sous forme 
de buffets et à l’assiette. Ouvert midi et soir.

Pour donner libre cours à tous 
les appétits : le petit déjeuner, 

le déjeuner et le diner sont inclus, 
boissons comprises à tous les 

repas. Les bars et snacking sont 
à volonté toute la journée et 

en soirée selon horaires définis 
dans le cadre des Universités.
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Bars &Restaurants
en All Inclusive !

 L’Hibiscus  L’Allamanda Beach Lounge 



 BARS 
• LE COLIBRI  : Au cœur du Village, avec vue sur la piscine principale 
et l’océan, ce bar convivial est le lieu incontournable pour partager et 
échanger. Il vous accueille dans son décor inspiré des marchés locaux, 
une véritable invitation aux saveurs. Il accueillera le Workshop. Il est 
prolongé par l’amphithéâtre.

• LE MANGO BAR : A l’ombre des cocotiers sur la plage, ce bar vous 
propose des cocktails revitalisants. Un service de snacking vous est 
proposé.

• LA DISTILLERIE  : Ce bar situé à l’étage de l’Allamanda Beach 
Lounge vous reçoit dans une atmosphère cosy. Sa petite terrasse en 
surplomb de la mer est un superbe spot pour déguster cocktails et 
boissons dans une atmosphère intimiste, les yeux plongés dans le bleu 
de la mer.

• LA CAVE (à la carte, en supplément) : Au niveau du restaurant principal, 
«la Cave» vous offre une large sélection des meilleurs vins français et 
mondiaux, de champagne, de rhum et d’alcools haut de gamme

• BAR DE LA PISCINE ZEN : À proximité immédiate de la piscine Zen, 
il est une invitation à siroter une boisson rafraichissante tout en profitant 
de la vue sur la mer.
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Bars &Restaurants
en All Inclusive !

 Le Mango bar  Le Colibri 

 La Distillerie  Le Colibri 



ÉQUIPEMENTS 
SALLE DE BAINS 

SERVICES GRATUITS

SUPÉRIEURE - 
SUPÉRIEURE 
PREMIUM -
BONNES 
AFFAIRES

DE 
LUXE SUITE

Climatisation • • •
Coffre-fort • • •
Bouilloire avec nécessaire à café et thé • • •
Fer et Planche à repasser • • •
Téléphone • • •
Télévision • • •
Douche • • •
Toilettes séparées • • •
Sèche-cheveux • • •
Miroir de beauté • • •
Produits d'accueil  
(shampoing, gel douche, crème) • • •
Double Vasque • uniquement 

Supérieure Premium • •
Baignoire •
Peignoir • •
Chaussons • •
Prêt de serviette de plage • • •
Prise en charge des bagages 
en chambre • • •
Room service petit déjeuner 
continental inclus •
Wifi gratuit • • •
Wi-Fi premium •
Minibar boissons non-alcoolisées • Vide

Minibar boissons non-alcoolisées 
(Approvisionné sur demande) •
Minibar boissons non-alcoolisées 
(Approvisionné quotidiennement) •

INFORMATIONS IMPORTANTES 
POUR VOTRE RESERVATION :
Compte tenu du nombre important de congres-
sistes attendus, des impératifs contractuels et du 
Yield management imposés par les compagnies 
aériennes et les hôteliers, nous vous invitons à 
vous inscrire dans les meilleurs délais afin que 
nous puissions valider votre sélection. Les presta-
taires nous imposent de rester dans les dates ini-
tialement prévues par le contrat. Les vols seront 
attribués en fonction du forfait et de l’extension 
sélectionnée et également par ordre d’inscrip-
tion. Dès que les allotements obtenus auront été 
remplis, nous devrons vérifier d’autres options 
au risque de ne pas obtenir le maintien des tarifs 
initiaux.

PRÉ ET POST UNIVERSITÉS : 
Il est IMPORTANT de réserver vos pré/post Uni-
versités en même temps que votre séjour au Club 
Med La Caravelle car nous devons «jongler» avec 
les connexions aériennes, et le nombre de places 
que les compagnies aériennes nous ont attri-
buées sont limitées. 
En conséquence, nous vous conseillons de vous 
inscrire RAPIDEMENT afin de vous garantir les 
disponibilités et tarifs. 

 LES PRIX PAR PERSONNE 
 COMPRENNENT : 
•  Les vols Paris / Pointe à Pitre / Paris (arrivée 

Paris le lendemain) en Classe économique. 
•  Les transferts Aéroport Pointe à Pitre / Village 

Club Med Sainte Anne / Aéroport Pointe à Pitre, 
en bus climatisé grand tourisme.

•  L’hébergement en ½ double ou single (selon 
la catégorie sélectionnée), 7 nuits du 5 au 12 
décembre 2023 au CLUB MED La Caravelle 
4 tridents.

•  La formule «All Inclusive» à partir du diner 
du 5  décembre selon votre heure d’arrivée 
jusqu’au déjeuner du 12 décembre inclus.

•  Le dîner du 5 décembre et collation du 12 dé-
cembre seront pris à bord du vol retour (pour 

les participants sans extension de séjour).
•  Les activités incluses par le Club Med La Cara-

velle (cf page 7).
•  L’assurance assistance – rapatriement.
•  L’assistance logistique de l’agence CARIB 

CONGRES.

 LES PRIX PAR PERSONNE  
 NE COMPRENNENT PAS : 
•  Les taxes aéroports obligatoires:  € en classe 

économique sur les vols Paris / Pointe à Pitre/ 
Paris. (Montant au 01/09/2022, susceptible 
d’augmentation et de réévaluation à l’émission 
du billet en 2023).  

•  Les pré-post acheminements de Province (de-
mande par écrit à la souscription du séjour et 
sous réserve de disponibilité).

•  Le sur-classement aérien (demande par écrit 
à la souscription du séjour et sous réserve de 
disponibilité).

•  Certaines boissons non comprises dans la for-
mule All Inclusive et les boissons commandées 
à la carte à la «Cave» et à la «Distillerie».

•  Les excursions en option.
•  Les ateliers pré et post Universités en option.
•  Les assurances facultatives à souscrire au mo-

ment de l’inscription (cf bulletin d’inscription)
•  Les dépenses à caractère personnel (téléphone, 

boutique, espace détente…).

 INFOS TRANSPORTS 
•  Vols PARIS/ POINTE A PITRE /PARIS

Dans leur programmation hiver 2022/2023, les 
compagnies aériennes régulières AIR FRANCE - 
AIR CARAIBES – CORSAIR desservent bi-quoti-
diennement Pointe à Pitre. Les vols s’effectuent 
au départ et retour Orly Sauf Air France qui 
opère 1 de leur 2 vols au départ et retour de 
Roissy CDG. Durée de vol direct moyenne entre 
08h00 et 08h45 selon les vents.

•  Les Pré et Post Acheminements de Province :
-  EN AVION : uniquement avec Air France 
Les pré et post acheminement seront organisés 
en avion selon votre aéroport de départ et votre 

date d’inscription. Les horaires sont fixés par les 
compagnies aériennes dans le but de vous ga-
rantir un voyage dans la continuité du vol tran-
satlantique (la correspondance entre l’heure de 
départ de votre ville de Province et le départ du 
vol transatlantique ne pouvant dépasser 24h).
La confirmation et les horaires des Pré et Post 
acheminements seront confirmés par les com-
pagnies aériennes en fonction de la disponibi-
lité dans la classe de réservation (tous les vols 
n’étant pas ouverts à la réservation « groupes » 
et le nombre de places étant de plus limité). En 
cas de pré acheminement réservé et non utilisé, 
les compagnies aériennes annulent automati-
quement l’ensemble du parcours.
- EN TRAIN  : avec les Compagnies CORSAIR 
et AIR CARAIBES dans le cadre des accords 
groupes TGV Air des compagnies. Toutes les 
lignes et horaires ne sont pas ouverts à la réser-
vation groupe. La confirmation et les horaires 
seront validés par les compagnies aériennes. 
Les TGV arrivent sur la gare de Massy-TGV et 
une navette CORSAIR ou AIR CARAIBES se-
lon la  compagnie liée à votre réservation vous 
conduira à l’aéroport d’ORLY.

 FORMALITES ADMINISTRATIVES  
 ET DOUANIÈRES 
Pour la Guadeloupe : Carte Nationale d’identité 
en cours de validité ou passeport en cours de va-
lidité pour les ressortissants français. Ces formali-
tés peuvent être différentes pour certaines exten-
sions (passeport obligatoire par exemple pour 
Saint Martin, Les USA (se reporter aux extensions 
de séjours…).
Les mineurs se rendant aux Antilles Françaises 
doivent être en possession de leur propre Carte 
Nationale d’identité en cours de validité ou de 
leur propre passeport en cours de validité. 
Au 01/09/2022, il n’est plus nécessaire d’avoir un 
pass schéma vaccinal complet pour se rendre aux 
Antilles. Il est toutefois nécessaire de vérifier en 
amont sur les sites gouvernementaux la mise à 
jour des documents et formalités obligatoires.

La Caravelle 4T, entièrement privatisée pour la FNHPA, se compose 
de plusieurs bâtiments aux noms évocateurs (MARIE GALANTE - BASSE 
TERRE - GRANDE TERRE - SAINTE ANNE - OASIS ZEN) comme autant 
d’hôtels dans un village, au milieu de jardins plantés essentiellement 
de cocotiers et de palmiers. Afin de mieux vous projeter, nous vous 
présenterons dans les pages suivantes les différents bâtiments.
Plusieurs catégories de chambres vous sont proposées : Bonnes Affaires, 
Supérieure, Supérieure PMR, Supérieure Premium, Supérieure Premium 
PMR, De Luxe, Suite Sainte Anne, Suite Oasis Zen, Suite PMR.

 COMMODITÉS et SERVICES 
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Forfait Universités FNHPA 2023
DU 5 AU 12 DÉCEMBRE 2023 • CLUB MED LA CARAVELLE 4T

L’hôtellerie



DURÉE 7 nuits 
Du 5 au 12 décembre 2023

9 nuits 
Du 4 au 13 décembre 2023

12 nuits 
Du 5 au 17 décembre 2023

RÉFERENCE 
à reporter dans le 

bulletin d’inscription
BA-7 BA-9 BA-12

PRIX par personne 1 990 € 2 385 € 2 975 €

CHAMBRE SUPÉRIEURE «LES BONNES AFFAIRES» 21 m²

Occupation minimum et maximum : 2 personnes (2 lits d’1 m x 2 m)

PRIX PAR PERSONNE Hors Taxes Aéroport et surcharge carburant (voir page 10)

ÉQUIPEMENTS 
SALLE DE BAINS 

SERVICES GRATUITS

SUPÉRIEURE - 
SUPÉRIEURE 
PREMIUM -
BONNES 
AFFAIRES

DE 
LUXE SUITE

Climatisation • • •
Coffre-fort • • •
Bouilloire avec nécessaire à café et thé • • •
Fer et Planche à repasser • • •
Téléphone • • •
Télévision • • •
Douche • • •
Toilettes séparées • • •
Sèche-cheveux • • •
Miroir de beauté • • •
Produits d'accueil  
(shampoing, gel douche, crème) • • •
Double Vasque • uniquement 

Supérieure Premium • •
Baignoire •
Peignoir • •
Chaussons • •
Prêt de serviette de plage • • •
Prise en charge des bagages 
en chambre • • •
Room service petit déjeuner 
continental inclus •
Wifi gratuit • • •
Wi-Fi premium •
Minibar boissons non-alcoolisées • Vide

Minibar boissons non-alcoolisées 
(Approvisionné sur demande) •
Minibar boissons non-alcoolisées 
(Approvisionné quotidiennement) •

de 21 m² à 34 m²
Les chambres SUPÉRIEURE 
entièrement rafraîchies depuis 
octobre 2019 fêtent avec subtilité 
la culture créole.  
La tête de lit en cannage et bois 
façon persienne crée une atmosphère 
chaleureuse.  
Certaines disposent d’un balcon 
aménagé ou d’une terrasse.  
Elles sont réparties dans les bâtiments 
Grand Terre, Basse Terre.  
En fonction de leur situation, elles sont 
plus ou moins éloignées du centre du 
Village. Certaines disposent d’une vue 
mer et d’autres d’une vue jardin.  
Possibilité de chambres communicantes.

 PRESTATIONS ET  
 SERVICES HÔTELIERS 

 • Infirmerie • Pressing* 
• Boutique Club Med®* 
• Photographe* • Excursions* 
• Location de voiture* • SPA*.

* Prestations payantes.

«LES BONNES 
AFFAIRES»
de 21 m² 

20 chambres SUPÉRIEURE ont la 
même qualité et les mêmes prestations 
que les autres chambres SUPÉRIEURE, 
mais sont moins bien situées dans le 
Village. Certaines peuvent avoir moins 
de luminosité, car de grands arbres sont 
devant leurs fenêtres. La vue peut y être 
moins agréable.
Réparties dans les bâtiments Grande 
Terre et Basse Terre, elles sont proposées 
à un prix préférentiel, uniquement en 
occupation 2 personnes, sans enfant.
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Les chambres «SUPÉRIEURE»



L’Hôtel «GRANDE TERRE» est 
proche du restaurant, du centre du 

Village, et en particulier des espaces 
dédiés aux Universités 

(auditorium et workshop).
Il est également à proximité 

des terrains de sport, de la plage, 
de la piscine et du Bar Mango.

Bâtiment de 3 niveaux sans 
ascenseur. Des chambres Bonnes 

Affaires, Supérieure et De Luxe se 
trouvent dans ce bâtiment.
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Grande Terre  Chambre «DE LUXE» 



DURÉE
7 nuits 
Du 5 au 

12 décembre 2023

9 nuits 
Du 4 au 

13 décembre 2023

12 nuits 
Du 5 au 

17 décembre 2023
OCCUPATION Prix Référence Prix Référence Prix Référence

Single 2 980 €
A3G-7

3 625 €
A3G-9

4 590 €
A3G-12

½ double 2 390 € 2 885 € 3 625 €

GRANDE TERRE - CHAMBRE DE LUXE
VUE MER – 46,50 m² + BALCON 5 m²

OCCUPATION maximum : 2 personnes (2 lits d’1 m x 2 m) + 1 enfant

PRIX PAR PERSONNE Hors Taxes Aéroport et surcharge carburant (voir page 10)

DURÉE
7 nuits 
Du 5 au 

12 décembre 2023

9 nuits 
Du 4 au 

13 décembre 2023

12 nuits 
Du 5 au 

17 décembre 2023
DESCRIPTIF OCCUPATION Prix Référence Prix Référence Prix Référence

Sans balcon - 
VUE JARDIN

Single 2 640 €
C2J-7

3 155 €
C2J-9

3 925 €
C2J-12

½ double 2 130 € 2 525 € 3 115 €
Avec balcon 
ou terrasse - 
VUE JARDIN

Single 2 710 €
C2BJ-7

3 225 €
C2BJ-9

3 995 €
C2BJ-12

½ double 2 180 € 2 575 € 3 165 €
Avec balcon 
ou terrasse  
VUE MER

Single 2 770 €
C2BM-7

3 285 €
C2BM-9

4 055 €
C2BM-12

½ double 2 230 € 2 625 € 3 215 €

GRANDE TERRE - CHAMBRE SUPÉRIEURE – 21 m²

OCCUPATION maximum : 2 personnes (2 lits d’1 m x 2 m) + 1 enfant de moins de 4 ans

PRIX PAR PERSONNE Hors Taxes Aéroport et surcharge carburant (voir page 10)

32 CHAMBRES «DE LUXE»  
46,50 m² + balcon 5 m² - 
Vue Mer

Une chambre spacieuse et raffinée pour 
savourer un confort haut de gamme avec 
une vue sur la mer. 
Rafraîchies depuis octobre 2019, les 
chambres De Luxe offrent un design 
harmonieux. Elles se composent d’une 
chambre et d’un salon qui peuvent être 
séparés par la paroi coulissante, et d’un 
balcon aménagé.
Belle salle d’eau avec une grande douche, 
des WC indépendants, une coiffeuse.

Les PLUS de la De Luxe :
•  Minibar avec bouteille d’eau et 

boissons soft (approvisionné sur 
demande).

•  Peignoir & chaussons.
•  Possibilité de transformer 

le canapé du salon en lit 
d’1 personne (0,90 m x 1,90 m) 
pour un enfant (tarif sur demande).

86 CHAMBRES 
«SUPÉRIEURE» 
de 21 m² 

Chambres confortables rafraichies en 
octobre 2019, sans ou avec balcon (5 m²). 
Salle de douche – WC indépendants.
Elles sont principalement en vue jardin.

Seules 9 chambres disposent 
d’un balcon avec vue mer.
Possibilité de chambres 
communicantes.
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 Chambre «SUPÉRIEURE» 
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L’électricité d’EDF est à 97 % sans émissions de CO2*.  
Et ça, c’est mieux pour le climat.

POUR LE , 
TOUTES LES 

 NE SE 
RESSEMBLENT PAS.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

* Émissions directes, hors analyse du cycle de vie des moyens de production et des combustibles –  
chiffre 2021, périmètre EDF SA, source : edf.fr/climat.
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L’hôtel «BASSE TERRE» est assez proche 
du restaurant, du centre du Village, 

ainsi que des espaces dédiés aux 
Universités (auditorium et workshop). 
Il comporte 6 niveaux de 9 chambres.

Chaque étage est desservi par un ascenseur.
Les chambres mesurent de 21 m² 

à 34 m² et sont avec ou sans balcon. 
Des chambres «Bonnes Affaires»  

de 21 m² sont situées dans ce bâtiment. 
4 chambres PMR de 34 m², sans balcon 

se situent au rez de chaussée.
Toutes les chambres ont une vue 

sur les jardins et les tennis. 
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Basse Terre



DURÉE 7 nuits 
Du 5 au 12 décembre 2023

9 nuits 
Du 4 au 13 décembre 2023

12 nuits 
Du 5 au 17 décembre 2023

DESCRIPTIF OCCUPATION Prix Référence Prix Référence Prix Référence

Sans Balcon 34 m²
Single 2 640 €

C5-7
3 155 €

C5-9
3 925 €

C5-12
½ double 2 130 € 2 525 € 3 115 €

Avec Balcon - 25 m² 
+ Balcon 7 m²

Single 2 710 €
C5B-7

3 225 €
C5B-9

3 995 €
C5B-12

½ double 2 180 € 2 575 € 3 165 €

PMR 34 m² 
Sans balcon

Single 2 640 €
H2-7

3 155 €
H2-9

3 925 €
H2-12

½ double 2 130 € 2 525 € 3 115 €

BASSE TERRE - CHAMBRE SUPÉRIEURE - VUE JARDIN 

OCCUPATION maximum : 2 personnes (2 lits d’1 m x 2 m) + 1 enfant de moins de 4 ans

PRIX PAR PERSONNE Hors Taxes Aéroport et surcharge carburant (voir page 10)

54 CHAMBRES «SUPÉRIEURE» 
de 25 m² à 34 m²

Chambres confortables 
rafraichies en octobre 2019, 
sans ou avec balcon (7 m²).
Les chambres supérieures sans 
balcon ont une surface de 34 m² 
et celles avec balcon mesurent 
25 m² + balcon (7 m²). 
Possibilité de chambres 
communicantes.

34 m² SANS BALCON

25 m² + BALCON 7 m²
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 Chambre «SUPÉRIEURE» 



Votre présence sur le Web doit être considérée 
comme un facteur clé de succès 

pour votre activité.

Le label des hébergements avec accès dans l'eau

                                                                                   francecom.fr
 

           lespiedsdansleau.com     

L’hôtel «MARIE GALANTE», 
longe la plage du Village, 

en serpentant dans les jardins.
Bâtiment tout en longueur, 

les chambres sont plus ou moins 
proches du centre du Village et de 
l’Espace Workshop et Universités. 
Selon la situation dans le bâtiment, 

elles sont proches du Spa  
et de la case nautique. 

Elles sont toutes face à la mer. 
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Marie Galante



DURÉE 7 nuits 
Du 5 au 12 décembre 2023

9 nuits 
Du 4 au 13 décembre 2023

12 nuits 
Du 5 au 17 décembre 2023

OCCUPATION Prix Référence Prix Référence Prix Référence

Single 2 850 €
B2-7

3 420 €
B2-9

4 270 €
B2-12

½ double 2 290 € 2 725 € 3 380 €
PMR Single 2 850 €

H2M-7
3 420 €

H2M-9
4 270 €

H2M-12
PMR ½ Double 2 290 € 2 725 € 3 380 €

MARIE GALANTE – CHAMBRE SUPÉRIEURE PREMIUM
VUE MER – 30 m² + BALCON 6 m²

OCCUPATION maximum : 2 personnes (2 lits d’1 m x 2 m)

PRIX PAR PERSONNE Hors Taxes Aéroport et surcharge carburant (voir page 10)

80 CHAMBRES «SUPÉRIEURE 
PREMIUM VUE MER» de 30 m² 
et 3 CHAMBRES PMR «SUPÉRIEURE 
PREMIUM VUE MER»
de 30 m² (situées en rez de jardin)

3 niveaux avec ascenseur :
-  Rez de jardin avec terrasse 6 m² ouverte sur le jardin, permettant 

de se rendre directement à la plage,
-  1er étage avec balcon aménagé de 6 m², au niveau de la réception 

et de l’espace Premium du Workshop,
- 2ème étage avec balcon aménagé de 6 m².
On accède aux étages par le milieu et les 2 côtés de ce bâtiment 
qui est ainsi bien desservi.

Chambres confortables rafraichies en octobre 2019, mélangeant bois 
et imprimés colorés. Elles disposent toutes d’un balcon ou d’une 
terrasse aménagée (6 m²).  
Depuis votre balcon, vous pourrez admirer la vue sur la mer turquoise 
et les cocotiers qui s’y reflètent.
Possibilité de chambres communicantes.
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 Chambre «SUPÉRIEURE PREMIUM» 



L’hôtel «SAINTE ANNE», est un tout nouvel 
espace situé à l’extrémité Est du Resort, 
face à la baie. Jolie petit bâtiment blanc 

de 2 niveaux bien intégré dans les jardins. 
Dotées d’une terrasse ou d’un balcon, 
2 catégories de chambres composent 

cet espace : Supérieure Premium et Suite. 
Le décor est épuré avec des couleurs 
harmonieuses, mélangeant tons clairs, 

camaïeux de bleu et imprimés végétaux.  
Admirez le lever du soleil grâce à 

cette baie vitrée en verre, tout en hauteur.

18

Sainte Anne  Chambre SUITE 



DURÉE 7 nuits 
Du 5 au 12 décembre 2023

9 nuits 
Du 4 au 13 décembre 2023

12 nuits 
Du 5 au 17 décembre 2023

OCCUPATION Prix Référence Prix Référence Prix Référence

Single 2 850 €
C3-7

3 445 €
C3-9

4 335 €
C3-12

1/2 Double 2 290 € 2 745 € 3 430 €

SAINTE ANNE – CHAMBRE SUPÉRIEURE PREMIUM
VUE MER – 30 m² + BALCON 6 m²

OCCUPATION maximum : 2 personnes (2 lits d’1 m x 2 m) + 1 enfant

PRIX PAR PERSONNE Hors Taxes Aéroport et surcharge carburant (voir page 10)

SAINTE ANNE - SUITE & SUITE PMR
VUE MER - 70 m² + BALCON OU TERRASSE 5 m²

OCCUPATION maximum : 4 personnes (2 lits d’1 m x 2 m par chambre) 
+ 1 enfant de moins de 4 ans

PRIX PAR PERSONNE (Adulte ou Enfant de 4 à 17 ans) 
Hors Taxes Aéroport et surcharge carburant (voir page 10)

DURÉE 7 nuits 
Du 5 au 12 décembre 2023

9 nuits 
Du 4 au 13 décembre 2023

12 nuits 
Du 5 au 17 décembre 2023

OCCUPATION Prix Référence Prix Référence Prix Référence

3 Personnes 2 350 € S3-7 3 140€ S3-9 4 320€ S3-12
4 personnes 2 100 € S4-7 2 890 € S4-9 4 070 € S4-12

68 CHAMBRES 
«SUPÉRIEURE PREMIUM 
VUE MER»
de 30 m² 

Situées face à la baie dans le tout nouvel 
espace Sainte Anne. Dotées d’une terrasse 
ou d’un balcon vue mer, les chambres sont 
spacieuses (30 m²) et disposent  
d’un sofa bed de (0,80 m x 1,85 m) pouvant  
accueillir un enfant de moins de 18 ans.  
Séparation par un rideau.

11 SUITES et 
1 SUITE PMR VUE MER 
de 70 m² réparties sur 
2 niveaux sans ascenseur

Les Suites disposent d’une chambre 
principale avec 2 lits (1 m x 2 m) et d’une 
chambre séparée avec 2 lits (1 m x 2 m), 
disposant chacune d’une salle de bain.  
La décoration épurée et raffinée, 
twistée par quelques touches végétales 
ici et là, met en valeur une vue sur la mer 
du côté des Kite surfeurs que vous pourrez 
contempler de la terrasse aménagée.

Les PLUS de la Suite :
Télévision dans chaque chambre, 
une banquette, minibar approvisionné 
quotidiennement (boissons non 
alcoolisées), baignoire, double vasque, 
peignoir et chaussons.
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 Chambre «SUPÉRIEURE PREMIUM» 



L’hôtel «OASIS ZEN», est un tout nouvel 
espace situé à l’extrémité du Village, face à 

la mer. Chaque bâtiment comporte 2 niveaux. 
Les nouveaux hébergements Deluxe et Suite 
ont été pensés comme des bulles de sérénité 

dans un esprit d’harmonie, d’élégance 
et de confort. Ils vous proposent un 

intérieur spacieux et lumineux grâce à 
de grandes baies vitrées qui donnent sur 

une nature préservée.
La piscine à débordement, réservée aux 

adultes, vous invite à profiter de l’ambiance 
zen de ce havre de paix. Couloir de nage 

pour ceux souhaitant faire des longueurs ou 
espace bain à remous pour se détendre. Une 
succession de terrasses borde la piscine et 
vous offre une vue imprenable sur la mer.
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Oasis Zen  Chambre SUITE 



DURÉE 7 nuits 
Du 5 au 12 décembre 2023

9 nuits 
Du 4 au 13 décembre 2023

12 nuits 
Du 5 au 17 décembre 2023

VUE OCCUPATION Prix Référence Prix Référence Prix Référence

JARDIN
Single 2 980 €

A2J-7
3 680 €

A2J-9
4 720 €

A2J-12
½ double 2 390 € 2 925 € 3 725 €

MER
Single 3 110 €

A2M-7
3 860 €

A2M-9
4 970 €

A2M-12
½ double 2 490 € 3 065 € 3 920 €

OASIS ZEN - CHAMBRE DE LUXE
36 m² + BALCON m²

OCCUPATION maximum : 2 personnes (2 lits d’1 m x 2 m) + 1 enfant de moins de 4 ans

PRIX PAR PERSONNE Hors Taxes Aéroport et surcharge carburant (voir page 10)

OASIS ZEN - SUITE VUE MER
50 m² + TERRASSE m²

OCCUPATION maximum : 2 personnes (2 lits d’1m x 2m) + 1 enfant

PRIX PAR PERSONNE Hors Taxes Aéroport et surcharge carburant (voir page 10)

DURÉE 7 nuits 
Du 5 au 12 décembre 2023

9 nuits 
Du 4 au 13 décembre 2023

12 nuits 
Du 5 au 17 décembre 2023

OCCUPATION Prix Référence Prix Référence Prix Référence

Single 3 830 €
S2-7

4 860 €
S2-9

6 395 €
S2-12

½ double 3 050 € 3 840 € 5 020 €

30 CHAMBRES 
«DE LUXE»
de 36 m² 

Les chambres spacieuses et lumineuses 
offrent un design raffiné où le vert, couleur 
végétale et reposante, est appliqué 
en dégradé. Le coin salon invite au repos 
et l’espace extérieur à la contemplation.  
Elles sont réparties entre le rez de jardin 
et le 1er étage et offre du balcon ou de la 
terrasse une vue mer ou jardin.

Les PLUS de la chambre De Luxe :
Baignoire, Double Vasque, Peignoir, 
Mules.

12 SUITES
de 50 m² vue mer 

Les Suites se situent toutes à l’étage des 
bâtiments, sans ascenseur mais avec une 
rampe d’accès pour la Suite PMR.
Elles peuvent accueillir 2 adultes. 
A proximité de la piscine à débordement, 
elles disposent d’un salon et d’une large 
terrasse aménagée avec vue mer.  
Les Suites spacieuses vous invitent à un 
séjour reposant dans un design épuré et 
raffiné. Les baies vitrées tout en hauteur 
s’ouvrent sur des paysages sublimes 
et la baignoire qui leur fait face est  
un appel aux rêves et à la méditation.  
On peut s’y prélasser en contemplant 
la mer.

Les PLUS de la Suite :
Machine à expresso, une banquette, 
minibar approvisionné quotidiennement 
(boissons non alcoolisées), baignoire, 
double vasque, peignoir et chaussons.
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  Chambre «DE LUXE» 



FORMATION EN LIGNE ET EN RÉSEAU 

2000 personnes formées 
et 500 campings heureux 

de leur formation à distance…

Merci pour votre confiance !

Partenaire Of�ciel

FNHPA

http://www.tourism-academy.com/
+33 1 58 10 39 90

PUB

1/2

Page

FACILIT

HPA

Les Universités de la FNHPA, c’est 
comme un écosystème en soi au 
service des participants adhérents 
à leur fédération. Et bien sûr, dans 
un site enchanteur où chacun sera 
réellement déconnecté du quotidien 
de son entreprise et disponible pour 
échanger et profiter de l’expérience 
de l’autre. 

Aux Universités 2023, les adhérents 
vont bénéficier de multiples occasions 
de se former et de s’informer, au gré 
de multiples rendez-vous organisés à 
cet effet. Par ailleurs, ils vont profiter 
d’un cadre, d’un temps et d’une orga-
nisation particulièrement propices aux 
échanges, tellement précieux égale-
ment.

Des échanges avec les fournisseurs 
de la profession, avides de faire dé-

couvrir leurs nouveautés, durant tout 
le séjour mais surtout aux moments 
privilégiés du workshop ; des échanges 
avec les dirigeants de la FNHPA éga-
lement mobilisés pour l’événement  ; 
des échanges entre gestionnaires de 
camping enfin, favorisés par la durée 
du séjour et le choix d’un lieu exclusif 
et privatisé pour les participants. 

A  la clé, partage d’idées, de ré-
flexions, d’expériences et de bons 
tuyaux entre « universitaires » passion-
nés. 

Et rien que pour cette noble mission 
de répondre aux attentes de ses 
adhérents en termes de formation et 
d’information, ce rendez-vous devenu 
institutionnel mérite bien sa nouvelle 
acception d’« Universités».

C’est plus que jamais tournées vers 

l’information et la formation que 

s’organisent pour vous les 3èmes Universités 

de la FNHPA qui se dérouleront au 

Club Med La Caravelle de Ste Anne en 

Guadeloupe, du 5 au 12 décembre 2023.
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Universités 2023
L’AVENIR EN POINT DE MIRE 



DÉFENDRE, INFORMER, FORMER… 

La FNHPA répond aux attentes de ses adhérents
Soucieuse de la défense de ses adhérents, 

la FNHPA ?

Certes, mais pas seulement. Et le cadre 
particulier de ces Universités est l’occasion de 
prendre toute la mesure des missions de votre 
fédération.

Parmi celles-ci, l’anticipation et la vigilance par 
rapport à la réglementation sont primordiales, pour 
la vie et parfois la survie de nos établissements. 
Information sur les textes en vigueur et à venir, 
conseils sur la conduite à tenir face à certaines 
évolutions périlleuses vis-à-vis de l’Administration 
constituent un pan important de l’action de la 
FNHPA.

Mais votre Fédération est aussi particulièrement 
vigilante et active dans sa fonction formatrice, 
soucieuse de proposer à ses adhérents, toutes les 
pistes et solutions qui permettront de progresser 
en compétences et en compétitivité sur le marché 
de l’accueil touristique. La professionnalisation de 
l’HPA, déjà largement reconnue, ne doit jamais 
s’arrêter.

Tout au long de l’année, de nombreux ren-
dez-vous professionnels nous permettent de nous 
réunir, de nous informer et d’échanger. Assem-

blées générales syndicales, départementales ou 
régionales, et autres salons professionnels sont 
autant de moments privilégiés pour nous rassem-
bler et faire en sorte que, de la somme de nos 
individualités, émanent des réflexions collectives.  

Dans le cadre des Universités, et plus encore 
hors métropole, ces rendez-vous prennent encore 
plus de sens, quelle que soit leur forme. Ainsi, 
cette édition 2023 mettra en place différents 
ateliers de formation thématiques, évidemment 
en lien avec votre quotidien… et votre avenir. 

A la date d’impression de la brochure, les 
thèmes des Ateliers ne sont pas encore définis. 
Toutefois, ils seront en relation directe avec 
l’actualité de la profession. Le programme de ces 
ateliers sera accessible sur le site www.universites-
fnhpa.com, et envoyé à tous les adhérents.

En plus de ces ateliers, des conférences seront 
dispensées à l’Auditorium du Club visant à vous 
tenir informés sur l’actualité réglementaire et 
juridique de la profession. Avec des sessions 
multiples permettant à chacun de composer 
son programme en mêlant harmonieusement 
formation et divertissement. Le principe même de 
ces Universités. 

Important : 
Pour tous ceux qui ne pourront pas se rendre en 
Guadeloupe, les conférences et ateliers pourront 
également être suivis en distanciel live et en replay.
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  Espace Workshop Colilbri  

  Ateliers  

  Conférences  



SE RENCONTRER ET ÉCHANGER POUR 
TRANSMETTRE ET CONSTRUIRE L’AVENIR

S’il est bien un mot qui caractérise ces 
Universités, c’est l’échange. Et tous les 
habitués savent qu’à cette occasion, les 
échanges peuvent être de qualité.

C’est le cas entre confrères gestionnaires. 
Notre diversité est une richesse, elle nourrit 
nos échanges. Bien que faisant le même 
métier, nous vivons tous un quotidien 
différent, avec des pratiques propres pour 
la bonne marche de nos établissements. 

Les Universités sont une opportunité 
d’exprimer ces expériences, ces différences, 
de les confronter le cas échéant pour en 
faire profiter d’autres collaborateurs ou 
confrères.  

La transmission et le partage, une 
autre vertu de l’échange, qui permettent 
à chacun de profiter de l’expérience de 
l’autre et au final de faire progresser notre 
profession. Au cœur des débats proposés 
par la FNHPA,  comme à tout moment 
de ce séjour exceptionnel, les occasions 
d’échanger seront nombreuses. 

Ces quelques jours dans un lieu de rêve, 
seront aussi une opportunité de dialogue 
avec vos élus de la FNHPA sur toutes les 
thématiques impliquant la vie de la filière HPA.

Par ailleurs, parce que nous n’avançons 
pas seuls dans notre métier, il est tout 
aussi important de se nourrir des échanges 
avec d’autres acteurs partenaires de la 
profession : les fournisseurs de l’HPA, petits 
et grands, les acteurs publics que sont les 
institutionnels du tourisme, nos organismes 
formateurs…

Chacun à son niveau vit une expérience 
de l’HPA qu’il est nécessaire d’appréhender, 
pour parfaire le parcours commun déjà 
initié et surtout se projeter en anticipant les 
besoins de demain.

Concernant plus particulièrement les 
partenaires fournisseurs de l’HPA et des 
Universités, le Workshop quotidien est un 
rendez-vous incontournable pour prendre 
le temps de tisser des liens. Les Universités 
2023 peuvent accueillir une soixantaine de 
partenaires, autour des bars et de l’espace 
Premium du Lobby. Un espace particulier et une 
ambiance festive pour discuter sérieusement 
mais en toute décontraction. Des échanges 
qui se poursuivront peut-être les jours suivants 
à l’occasion d’un autre workshop, d’une 
animation du Club ou d’une excursion.

C’est aussi cela la magie des Universités.

Important : 
Pour tous ceux qui ne pourront pas se rendre en Guadeloupe, les conférences 
et ateliers pourront également être suivis en distanciel live et en replay.
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Espace Workshop

  Podium    Stands 4 5 6 7 8 9  

  Stands 26 27 28    Espace Atelier  

  Stands 55 56    Stands 57 58  



PAR DATE DE DEPART

Ateliers Date de votre départ 
de Paris

Date de votre retour 
à Paris

Nombre de nuits 
de  séjour

Descriptif de l’intégralité 
de votre séjour avec 

l’ordre des destinations et, entre (), 
le nombre de nuits par destination

Référence de l’atelier

PRÉ
29 novembre 13 décembre 13 Saint Martin (6) + Universités SXM

01 décembre 13 décembre 11 New York (4) + Universités NYC

01 décembre 13 décembre 11 Tendacayou (4) + Universités TENDA

PRÉ - POST 04 décembre 14 décembre 9 Guadeloupe*(1) + Universités + Guadeloupe*(1) PTP-9

POST
05 décembre 18 décembre 12 Universités + Guadeloupe*(5) PTP-12

05 décembre 19 décembre 13 Universités + Miami (6) MIA

05 décembre 20 décembre 14 Universités + Club Med 2 (7) CM2

Guadeloupe* = nuitées supplémentaires au Club Med la Caravelle

/ 05 décembre 13 décembre 7 Universités

PAR DESTINATION D’ATELIER

Ateliers Date de votre départ 
de Paris

Date de votre retour 
à Paris

Nombre de nuits  
de séjour

Descriptif de l’intégralité 
de votre séjour 

avec l’ordre des destinations et 
le nombre de nuits par destination

Référence de l’atelier

SAINT MARTIN 29 novembre 13 décembre 13 Saint Martin (6) + Universités SXM

NEW YORK 01 décembre 13 décembre 11 New York (4) + Universités NYC

GUADELOUPE Tendacayou 01 décembre 13 décembre 11 Tendacayou (4) + Universités TENDA

GUADELOUPE La Caravelle
04 décembre 14 décembre 9 Guadeloupe*(1) + Universités + Guadeloupe*(1) PTP-9

05 décembre 18 décembre 12 Universités + Guadeloupe*(5) PTP-12

MIAMI 05 décembre 19 décembre 13 Universités + Miami (6) MIA

CLUB MED 2 05 décembre 20 décembre 14 Universités + Club Med 2 (7) CM2

Guadeloupe* = nuitées supplémentaires au Club Med la Caravelle

/ 05 décembre 13 décembre 7 Universités

A la date d’impression de la brochure, les thèmes des Ateliers ne sont pas encore 
définis. Toutefois, ils seront en relation directe avec l’actualité de la Profession et chaque 
thème choisi par le Bureau FNHPA sera traité dans chaque atelier. Ceci afin que, quelle 
que soit la destination choisie, vous puissiez participer à tous les sujets proposés.

INFORMATION IMPORTANTE : Les connexions aériennes pour la Guadeloupe et 
pour les différentes destinations d’ateliers, ainsi que le nombre de places accordées au 
tarif Groupes par les compagnies aériennes, nous ont obligés à concevoir différentes 
formules. Les tableaux ci-dessous vous permettront de faire votre choix plus facilement.
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Les ateliers pré – post universités
INFORMATION IMPORTANTE :  



Vol 05/12 opéré par Air France Paris/Pointe à Pitre (8h45 de vol, arrivée le jour même). 
Vol 18/12 opéré par AIR France Miami/Paris (9h de vol, vol de nuit arrivée le lendemain).

Programme et compagnie aérienne sous réserve de modification.
*Tarif établis en euros en septembre 2022 sur la base 1€=1USD, sous réserve de modification du cours 

du dollars et de la surcharge carburant au moment de l’édition des billets.

Référence Catégorie de chambre En chambre ½ double En chambre single 

MIA King supérior 1 990 € 3 180 €

ATELIER MIAMI 6 NUITS (12 au 18 décembre 2023) 
Tarif * par personne (pour un minimum de 15 chambres, 20 participants)

Vous séjournerez à l’hôtel de luxe VICTOR****, au cœur de ce 
quartier prestigieux, célèbre pour son architecture art déco très 
colorée, ses plages de sable blanc, ses restaurants et bars animés. La 
demeure de caractère Versace est adjacente à l’établissement.  

L’hôtel dispose d’une piscine donnant sur l’océan Atlantique. 
Les chambres «king supérior», 28 m² de l’hôtel VICTOR, évoquent 
une ambiance «maison de plage», désignées avec un mélange de 
matériaux et textiles naturels pour une combinaison subtile et 
élégante. 

Les chambres se composent d’un lit king californien (190x220 m, 
non divisible, nous interroger pour le supplément pour les chambres 
à 2 lits), télévision écran plat 46 pouces, peignoir, salle de bain avec 
baignoire et pomme de douche à effet pluie, wifi, station d’accueil 
pour mp3 et mini bar. Elles offrent une vue partielle sur l’océan ou 
la piscine. 

Vous pourrez vous détendre dans le spa hammam, qui est un bain 
turc proposant des massages et autres soins de spa. L’hôtel propose 
un service de location de vélos pour explorer South Beach.

Miami est une ville internationale, 
design et branchée, à la pointe 

sud-est de la Floride. Son influence 
cubaine se reflète dans les cafés 
et magasins de cigares de Little 
Havana. Sur les îles-barrières de 

l’autre côté des eaux turquoise de 
la baie de Biscayne se trouve Miami 

Beach, qui abrite South Beach.

SONT INCLUS DANS CE TARIF PAR PERSONNE : • Le vol Pointe à Pitre 
/ Miami le 12 décembre 2023 • Le transfert aller-retour : aéroport Miami/ 
Hôtel Victor South Beach • 6 nuits du 12 au 18 décembre 2023 à l’hôtel 
Victor ****, en chambre « king supérieure », base ½ double, formule petit 
déjeuner américain.

NE SONT PAS INCLUS DANS CE TARIF  : • Les repas et boissons autres 
que le petit déjeuner •  Le formulaire ESTA obligatoire à obtenir sur le 
site : https://esta.cbp.dhs.gov • L’assurance multirisque optionnelle • Les 
dépenses personnelles • Les pourboires  • Les visites • Tout ce qui n’est pas 
mentionné dans «Sont inclus dans ce tarif».

Descriptifs complets et tarifs détaillés sur www.universites-fnhpa.com26

Atelier Miami 
  6 NUITS du 12 au 18 décembre 2023   

  Hôtel de luxe VICTOR****  



Référence Catégorie Cabine ½ double Single 

CM2 B Pont B 2 650 € 3 345 €
CM2 C Pont C 2 750 € 3 480 €
CM2 D Pont D 2 850 € 3 615 €
CM2 DL De luxe 3 690 € 4 680 €
CM2 S Suite 4 150 € 5 270 €

ATELIER CLUB MED 2 - 7 NUITS (12 au 19 décembre 2023)
Tarif par personne (pour un minimum de 50 cabines, 90 participants)

Vol 05/12 Paris/Pointe à Pitre, arrivée le jour même.
Vol 19/12 Saint Martin/Paris, arrivée le lendemain.

Le Club Med 2, 
voilier Exclusive Collection, 
avec sa silhouette racée et 
son design contemporain 

associant tonalités océanes 
et matériaux nobles, 

reste fidèle à la grande 
tradition marine. 

De petite capacité et grâce 
à son faible tirant d’eau, 
le voilier vous mène vers 
des ports et mouillages 

exclusifs. Là où les autres 
ne vont pas. 

Bienvenue à bord du plus 
grand voilier du monde.

Cinq mâts, 187 mètres de long, 184 cabines, 2 000 m² de ponts extérieurs répartis sur 8 niveaux, 
les dimensions fascinent. Et il est en de même de son allure majestueuse. De la cabine située sur 
le pont inférieur à la Suite de l’armateur au plus haut, toutes les 184 cabines vous offrent une 
splendide vue sur les paysages traversés au fil de votre croisière. Vous serez séduit par le prestige 
des prestations.
• 168 cabines « Supérieure » de 18 m² réparties sur le pont B (inférieur), pont C (intermédiaire) 
et pont D (Supérieur). Elles sont équipées de  : Téléphone, Bouilloire, Télévision, Parapluie, 
Nécessaire à café et à thé, Minibar (boissons non alcoolisées) approvisionnement quotidien, 
Climatisation/Chauffage, Coffre-fort, Prises électriques type E: 220- 240 V. Serviette de plage.
• 5 cabines « De Luxe » de 24 m² situées sur le Pont F (Pont supérieur à l’avant du bateau). 
Équipements supplémentaires : coin salon et 2 grands hublots.
• 10 «  Suites  » de 36  m² situées sur le pont D. Spacieuses et raffinées, ouvertes sur la mer 
grâce à 4  hublots, vous proposent le plus haut niveau de confort du voilier. Équipements 
supplémentaires : Salon séparé, machine expresso et enceinte bluetooth. 

BARS ET RESTAURANTS :
2 restaurants et 4 bars vous offriront le choix des saveurs, selon vos envies entre le repas servi 

à l’assiette et le buffet. Cuisine irrésistible élaborée avec les meilleurs produits. 
• Pour l’hiver 2023, le restaurant le Magellan situé sur le pont « Eiao » se renommera le Monte 
Carlo avec une rénovation complète de l’intérieur. Il présentera un tout nouveau design avec 
une décoration inspirée d’une identité de « Yatching ». Le nouveau positionnement culinaire sera 
bistronomique, saisonnier et plus local. 
• Le restaurant principal situé sur le pont « Grenadines » Le Méditerranée deviendra Le Cap 
avec plus d’attentions portées sur le « Show cooking ». Une réelle expérience buffet, vivante et 
interactive Exclusive Collection.

Ce Voilier doit satisfaire les envies sportives et de détente de tous... Profitez de toutes les 
activités en composant votre cocktail de sport, détente, fête, remise en forme, découverte.
SPORTS TERRESTRES & LOISIRS
• Cours collectifs tous niveaux : École de fitness, École de planche à voile, École de ski nautique 
et wakeboard.
• Accès libre : Kayak, Plongée libre, Stand Up paddle.
INFRASTRUCTURES : 
• Piscine du Pont E, piscine du Pont G, salle de cardio-training avec vue sur la mer.
• Spa et bien-être : Beauté, relaxation ou remise en forme, offrez-vous (avec supplément) des 
moments de bien-être absolu au Spa.

Itinéraire sous réserve de modification
Mardi ..............12-déc-23 .......Pointe à Pitre 
Mercredi .........13-déc-23 .......Marie Galante 
Jeudi ...............14-déc-23 .......Antigua 
Vendredi .........15-déc-23 .......Anguilla 
Samedi ............16-déc-23 .......Virgin Gorda 
Dimanche .......17-déc-23 .......Nevis Charlestown 
Lundi ...............18-déc-23 .......St Barth 
Mardi ..............19-déc-23 .......ST Martin

SONT INCLUS DANS CE TARIF PAR PERSONNE :  • Le transfert Club Med 
La Caravelle/ port Pointe à Pitre le 12 décembre • L’hébergement 7 nuits 
du 12 au 19 décembre sur le bateau Club Med 2, selon la catégorie choisie 
• La formule All Inclusive • Le transfert port Saint Martin / aéroport Saint 
Martin Juliana le 19 décembre

NE SONT PAS INCLUS DANS CE TARIF  : • Les frais d’escales 
obligatoires : 343€/personne au 01/09/2022, sous réserve d’augmentation  
• L’assurance multirisque optionnelle • Les dépenses personnelles • Les 
excursions • Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Sont inclus dans ce tarif»

Descriptifs complets et tarifs détaillés sur www.universites-fnhpa.com27

Atelier Club Med 2 5
  7 NUITS du 12 au 19 décembre 2023  

  Club Med 2  5    

  Cabine «Supérieure»   

  «Suite»  

  Cabine «De Luxe»  

  Restaurant  



Vol 01/12 opéré par Air France ou Delta Paris/New York (8h30 de vol, arrivée le jour même). 
Vol 12/12 opéré par AIR France Pointe à Pitre/Paris (9h de vol, vol de nuit arrivée le lendemain).

Programme et compagnie aérienne sous réserve de modification.
*Tarif établis en euros en septembre 2022 sur la base 1€=1USD, sous réserve de modification du cours 

du dollars et de la surcharge carburant au moment de l’édition des billets.

Référence Catégorie de chambre En chambre ½ double En chambre single 

NYC Deluxe 1 890 € 2 840 €

ATELIER NEW YORK 4 NUITS (01 au 05 décembre 2023) 
Tarif * par personne (pour un minimum de 15 chambres, 20 participants)

Nous vous proposons une escapade 
dans la ville surnommée the Big 

Apple « NEW YORK ». 
La ville des gratte-ciels a été 

le sujet de films et de romans qui 
en ont fait une destination de rêve 

pour beaucoup. Elle est la plus 
grande ville des États-Unis en 

nombre d’habitants et l’une des 
plus importantes du continent 
américain et du monde. Elle se 
situe dans le Nord-Est du pays, 

sur la côte atlantique.

Vous séjournerez en plein cœur de Manhattan, à l’hôtel Riu Plaza 
New York Times Square. L’hôtel est situé dans le centre névralgique 
de la grosse pomme, et entouré de sites emblématiques tels 
que central Park, le Rockefeller Center, l’Empire State Building, 
le Carnegie Hall et les luxueuses boutiques de la cinquième avenue. 
Sa situation privilégiée, à 2 pas de Times square, icône mondiale 
et emblématique de New York, caractérisé par son animation 
continuelle et ses enseignes lumineuses, fait de l’hôtel l’endroit idéal 
pour profiter du véritable rythme de vie new-yorkais et d’une offre 
culturelle et de loisirs.

Les 29 étages de l’hôtel Riu Plaza New York Times Square 
se distinguent par leur design avant-gardiste et élégant. 
Les 600 chambres sont aménagées et équipées de mini bar, bureau, 
TV avec connexions multimédia, climatisation pour offrir un maximum 
de confort. Vous pourrez vous restaurer ou boire un verre au bar 
Fashion, au restaurant The Theater Buffet et au bar Capital, vente à 
emporter, véritable coutume locale. 

Vous expérimenterez un nouveau concept de tourisme urbain.

SONT INCLUS DANS CE TARIF PAR PERSONNE  : •  Le transfert aller-
retour : aéroport New York/ Hôtel • 4 nuits du 01 au 05 décembre 2023 à 
l’hôtel RIU Plaza New York Times Square****, en chambre « deluxe », base 
½ double, formule petit déjeuner américain• Le port des bagages à l’hôtel
Les taxes à l’hôtel • Le vol New- York / Pointe à Pitre le 05 décembre 2023

NE SONT PAS INCLUS DANS CE TARIF  : • Les repas et boissons autres 
que le petit déjeuner •  Le formulaire ESTA obligatoire à obtenir sur le 
site  :https://esta.cbp.dhs.gov •  L’assurance multirisque optionnelle •  Les 
dépenses personnelles • Les pourboires • Les visites• Tout ce qui n’est pas 
mentionné dans «Sont inclus dans ce tarif» Descriptifs complets et tarifs détaillés sur www.universites-fnhpa.com28

Atelier New York
  4 NUITS du 01 au 05 décembre 2023  

 Hôtel Riu Plaza New York Times Square 



Référence Catégorie de chambre En chambre ½ double En chambre single 

SXM C Junior Suite Classique 1 790 € 2 660 €
SXM G Junior Suite Premium Garden 1 890 € 2 880 €
SXM O Junior Suite Premium Ocean view 2 130 € 3 360 €

ATELIER SAINT MARTIN 6 NUITS (29 novembre au 05 décembre 2023)
Tarif par personne (pour un minimum de 10 chambres, 20 participants)

Vol 29/11 opéré par Air France Paris/Saint Martin. Vol 12/12 opéré par AIR France Pointe à Pitre/Paris, 
arrivée le lendemain. Programme et compagnie aérienne sous réserve de modification.

Entre Océan Atlantique et Mer des 
Caraïbes, Saint Martin, l’île aux 

37 plages, est à mi-chemin entre Puerto 
Rico et la Guadeloupe. Elle est divisée 
entre 2 pays distincts : sa partie nord, 

appelée Saint Martin, est française, 
et sa partie sud, Sint Marteen, 

est néerlandaise.
Les Iles voisines les plus proches sont 

Anguilla, Saint Barthélémy, Saba, 
Saint-Eustatius, Saint-Kitts et Nevis. 
Embarquez au cœur de ses paysages 
et découvrez la beauté de ses sites 
authentiques. La « friendly Island », 

joyeuse et multiculturelle, séduit aussi 
par sa vie nocturne et sa gastronomie 

faite de la fusion des saveurs françaises, 
créoles et d’ailleurs.

L’hôtel LA PLAYA**** :

Directement situé sur l’une des plus belles plages de l’île : la plage d’Orient 
Bay, côté Français, à 40 minutes de l’aéroport International Juliana et à 
15 minutes de l’aéroport Grand Case. La Playa est un hôtel **** de 56 Junior 
Suites spacieuses et authentiques. Composé de petites unités (2 étages), 
l’hôtel dispose d’une piscine d’eau douce, d’une plage privée avec transats et 
d’un bar restaurant «La Playa». Wi-Fi dans tout l’hôtel, le restaurant, le bar et 
les chambres.

EQUIPEMENTS DES JUNIORS SUITES :

Le style et le charme de la Caraïbe s’expriment dans chaque Suite. 
Spacieuses, 48 m², elles offrent un lieu de vie haut de gamme et confortable 
dans un style contemporain et authentique.

•  JUNIOR SUITE CLASSIQUE  : Situées en rez de jardin, elles ne possèdent 
pas de kitchenette, mais un petit frigidaire, une cafetière et une bouilloire 
électrique. Conçues pour accueillir 2 personnes grâce à un lit king-size de 2x2 m 
et un coin salon, ces chambres offrent de la terrasse une vue sur les jardins. Les 
nouvelles salles de bain sont équipées de douche à l’italienne. 

• JUNIOR SUITE PREMIUM GARDEN et OCEAN VIEW : Ces suites disposent 
d’une kitchenette ultra-fonctionnelle et équipée, d’une salle de bain avec 
douche à l’italienne, d’un lit king-size de 2x2 m, un coin salon aménagé avec 
canapé-lit 1 ou 2 personnes ou 2 fauteuils. Elles peuvent accueillir 2 adultes et 
2 enfants.

Les junior suite Garden sont situées en rez de chaussée avec vue sur les 
jardins et les junior suites Ocean View sont au 1er étage et offrent une magnifique 
vue sur la mer.

RESTAURANTS ET BAR :

Le bar restaurant «La Playa», entièrement rénové et relooké vous accueille 
dans un cadre exceptionnel tous les jours pour vous restaurer face à la mer. 
Profitez également de l’ambiance du Beach Bar pour savourer un cocktail dans 
une ambiance relaxante au coucher du soleil, les pieds dans l’eau.

SONT INCLUS DANS CE TARIF PAR PERSONNE : • Le transfert aéroport Saint 
Martin Juliana/ Hôtel à Orient Bay • L’hébergement 6 nuits du 29 novembre 
au 05 décembre 2023 à l’hôtel « La Playa à Orient Bay ****, selon la catégorie 
choisie • Le petit déjeuner américain • Le transfert Hôtel La Playa / aéroport 
Saint Martin Grand Case • Le vol le 5/12 entre Saint Martin et Pointe à Pitre

NE SONT PAS INCLUS DANS CE TARIF  : • Les repas et boissons autres 
que le petit déjeuner • L’assurance multirisque optionnelle • Les dépenses 
personnelles • Les pourboires • Les visites • Tout ce qui n’est pas mentionné 
dans «Sont inclus dans ce tarif» Descriptifs complets et tarifs détaillés sur www.universites-fnhpa.com29

Atelier Saint Martin
  6 NUITS du 29 Novembre au 05 décembre 2023  

 Hôtel LA PLAYA**** 



Référence Nombre de personnes 
par habitation Classification

Prix par personne selon 
occupation minimum 

de l’habitation

TENDA 2
(Zanoli, Bougresse) 2 1 490 €

TENDA 2+
(Indigo, Mamoune,

Case de Dimitri)
2 3 630 €

TENDA 4
(La Pauline) 4 2 470 €

ATELIER TENDACAYOU 4 NUITS (01 au 05 décembre 2023)
en formule petit déjeuner - Prix par personne (transferts compris) à partir de :

Vol 01/12 opéré par Corsair ou Air Caraibes Paris/Pointe à Pitre. 
Vol 12/12 opéré par Corsair ou Air Caraibes Pointe à Pitre/Paris, arrivée le lendemain.

Les 14 habitations toutes différentes, sont toutes 
construites en matériaux naturels et peintes de couleurs 
vives. Elles vous immergent au sein de robinsonnades, 
avec vue sur les vertes collines jusqu’à la mer des 
Caraïbes. Les habitations sont à choisir selon vos 
humeurs. A Tendacayou, les poissons remplacent les 
étoiles pour la classification des cases.

• Case créole ethnique chic, à l’allure bohème sur 
pilotis entourée de végétation avec son bain japonais : 
La Bougresse ou le Zanoli (1  ) pour un plongeon 
dans la piscine d’eau de rivière.

• Si vous préférez un jaccuzzi, la cabane Indigo ou 
Mamoune (3  ) vous ravira. 

• Profitez de ce havre de paix à 4  : la case Pauline 
(2      ) sur plusieurs niveaux entre fraîcheur et sérénité 
avec ses 2 chambres, sa kitchenette et son bain 
japonais.

En supplément sur place :
-  le restaurant propose uniquement un service de 
diners à la carte servis en habitation, du mercredi soir 
au dimanche soir

- le spa pour prolonger un vrai moment de détente : le 
temps est suspendu, tout est paisible. Massages sous 
les chants des oiseaux. La baignade sous la cascade 
laisse le corps et l’esprit zen se retrouver sur un petit 
nuage loin du quotidien.

Les tarifs «  à partir de  » peuvent être réajustés en 
fonction des disponibilités :

Envie d’authenticité, de tradition, 
de nature, venez-vous ressourcer 

à l’écolodge Tendacayou. 
Une des plus belles vues sur 

la baie de Deshaies. 
Lieu de vie insolite et paisible 

plongé dans l’exubérance 
de la forêt tropicale.

SONT INCLUS DANS CE TARIF PAR PERSONNE : • Le transfert aéroport 
Pointe à Pitre / Tendacayou à Deshaies le 01 décembre •  Le transfert 
•  L’hébergement 4 nuits du 01 au 05 décembre 2023 à l’écolodge 
« Tendacayou, selon la catégorie choisie ou similaire • Le petit déjeuner 
• Le transfert Tendacayou /Club Med La Caravelle le 05 décembre 2023.

NE SONT PAS INCLUS DANS CE TARIF  : • Les repas et boissons autres 
que le petit déjeuner • L’assurance multirisque optionnelle • Les dépenses 
personnelles • Les visites • Tout ce qui n’est pas mentionné dans «Sont 
inclus dans ce tarif»

Descriptifs sur www.universites-fnhpa.com et www.tendacayou.com30

Atelier Tendacayou  
 Ecolodge et Spa

  écolodge Tendacayou  

  4 NUITS du 01 au 05 décembre 2023  



DÉCEMBRE 2023 PROGRAMME JOURNALIER DÉCEMBRE 2023 PROGRAMME JOURNALIER

J 1 Mardi 5

à partir de 14h 
Accueil des Participants 

(Horaire d’arrivée selon la 
provenance et la compagnie) 

J 5 Samedi 9

9h à 12h Ateliers et Activités

12h à 14h Déjeuner

19h30 Conférence de Bienvenue 14h à 18h Ateliers et Activités

20h à 21h30 Dîner 18h à 20h Workshop

19h30 Conférence de Bienvenue 20h à 21h30 Dîner

21h30 Soirée d’ouverture 21h30 Soirée

J 2 Mercredi 6

9h à 12h Ateliers et Activités

J 6 Dimanche 10

9h à 12h Ateliers et Activités

12h à 14h Déjeuner 12h à 14h Déjeuner

14h à 18h Ateliers et Activités 14h à 18h Ateliers et Activités

18h à 20h Workshop 18h à 20h Workshop

20h à 21h30 Dîner 20h à 21h30 Dîner

21h30 Soirée 21h30 Soirée

J 3 Jeudi 7

9h à 12h Ateliers et Activités

J 7 Lundi 11

9h à 12h
Ateliers et Activités

12h à 14h Déjeuner Workshop

14h à 18h Ateliers et Activités 12h à 14h Déjeuner

18h à 20h Workshop 14h à 18h Ateliers et Activités

20h à 21h30 Dîner 19h à 21h30 Dîner de Gala

21h30 Soirée 21h30 Soirée de Gala

J 4 Vendredi 8

9h à 12h Ateliers et Activités

J 8 Mardi 12

10h Libération des chambres

12h à 14h Déjeuner 12h Déjeuner

14h à 18h Ateliers et Activités 15h Fin de la privatisation

18h à 20h Workshop
Différents horaires 
selon la destination

Transferts vers 
- Ateliers Post Universités 

- Aéroport pour Vol Retour
20h à 21h30 Dîner

21h30 Soirée
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Projet de programme général



FNHPA
 

  

105, rue La Fayette 75010 PARIS
01 48 78 13 77

www.fnhpa-pro.fr

contact@fnhpa-pro.fr

COMMISSARIAT GÉNÉRAL
Joëlle ROHAUT

01 48 78 95 15 – 06 08 66 89 15
www.universites-fnhpa.com

contact@universites-fnhpa.com

INSCRIPTIONS
CARIB CONGRÈS

07 49 36 00 25
58, Route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

fnhpa2023@caribcongres.com
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