
LE MARIAGE EST LA 

TRADUCTION EN 

PROSE DU POEME DE 

L’AMOUR
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maginez le plus beau jour de votre vie dans un environnement rempli de charme et de

chaleur. Situé à Gosier en Guadeloupe, La Créole Beach Hôtel & Spa vous accueille au cœur

d’un vaste jardin tropical en bord de mer pour célébrer votre mariage.

Entre cocotiers et plage de sable blanc subtilement ombragée pour une réception inoubliable,

La Créole Beach Hôtel & Spa dispose d’un cadre unique et d’une grande capacité d’accueil

pour recevoir tous vos convives. Confort et évasion sont les maîtres mots de ce site enchanteur,

car il est des lieux où les rêves deviennent réalité…

UN CADRE PARADISIAQUE
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UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

arce que le mariage est un moment unique et précieux, dites

« oui! » en toute sérénité grâce à nos équipes mobilisées pour

vous satisfaire. La Créole Beach Hôtel & Spa met tout son

savoir-faire et sa passion pour vous aider à la préparation de ce

grand événement, et saura rendre votre mariage exceptionnel.

Le personnel de La Créole Beach Hôtel & Spa associe

professionnalisme et créativité pour des prestations sur-mesure et

adaptées à vos besoins.

Une équipe de coordination est ainsi à votre disposition pour

faciliter l’organisation de votre événement et vous accompagner

jusqu’à ce jour exceptionnel.

P



AVEC VOUS DE A A Z

es idées

les plus traditionnelles

aux plus originales, entièrement à 

votre écoute, nous vous

accompagnons et vous conseillons 

pour que cet instant magique soit 

le plus beau jour de

votre vie

écoration,

cérémonie, vin d’honneur, 

réception, prestation musicale, 

animations… Ensemble, mettons 

en scène votre mariage et

réalisons vos rêves

les plus fous
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NOS FORFAITS
À partir de 95€*

Forfait Alliance

VOTRE VIN D’HONNEUR

Assortiment de 8 pièces par personne

(Show cooking, création de cocktails, dégustation de rhum, 

fontaine royale…)

Apéritif

Ti-punch, Planteur, Whisky, Martini, Rhum vieux, Softs, 

Sodas, Cocktail de jus de fruits, Eaux

VOTRE MENU

Amuse-bouche

Cannelloni de poisson fumé,

Crème au citron vert de Saint-François

Entrées

Fraîcheur de langouste et crabes des neiges,

Petits légumes croquants

Plats

Carré d’agneau au thym,

Mousseline de banane jaune, jus infusé aux épices douces

Ou

Pavé de dorade cuit sur la pierre de Sainte Rose,

Ouassou rôti et onctueux d’igname et giromon

Desserts

Royale de coco, crémeux maracuja

*Menu non exhaustif



NOS FORFAITS
À partir de 95€

Forfait Eternel

VOTRE VIN D’HONNEUR

Assortiment de 8 pièces par personne

(Show cooking, création de cocktails, dégustation de rhum, 

fontaine royale…)

Apéritif

Ti-punch, Planteur, Whisky, Martini, Rhum vieux, Softs, 

Sodas, Cocktail de jus de fruits, Eaux

VOTRE MENU

Entrées

5 Entrées au choix (salades, brochettes, verrines…)

Plats

4 Plats au choix (poissons, viandes, crustacés…)

Desserts

Déclinaison de pâtisseries (moelleux au chocolat, mousses, 

macarons, éclairs…) 

*Menu non exhaustif



NOS SALONS

Salon Fort Royal

Salon La Route du Rhum

Capacité de 150 places assises



LE JOUR J

ous nous occupons également de vos petits bouts

pour que cette journée féérique leur laisse un souvenir inoubliable.

Menu Ti-Moun
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans, 50% du tarif adultes pour les enfants de moins de 12 ans

Sous forme de buffet au restaurant, afin que vos 

enfants choisissent ce qui leur plait !
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LE BRUNCH
Tarifs préférentiels sur demande pour un groupe

DEJEUNER SOUS FORME DE BUFFET

Apéritif

Assortiment de canapés

Ti punch, Planteur, Whisky, Martini, Rhum vieux, Softs, 

Sodas, Cocktail de jus de fruits, Eaux

Entrées

Assortiment de différentes entrées (salades, brochettes, 

verrines…)

Plats

Plats aux choix (Poissons, viandes, crustacés…)

Desserts

Déclinaison de pâtisseries (Tarte au coco, éclairs, opéra…)

*Menu non exhaustif

e lendemain, prolongez votre mariage grâce à notre 

brunch animé au restaurant La Route des Epices.
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ILS EN PARLENT…

Nous avons célébré notre mariage à la
Créole Beach Hôtel & Spa en avril.
Grâce au responsable Jeremy, nous
avons passé un moment magique en
compagnie de notre famille et nos amis
(mariage, vin d'honneur, dîner et soirée
sur la plage). Ses conseils, sa
disponibilité et son professionnalisme
nous ont permis de concrétiser notre
rêve. Et ce, bien que nous habitions en
métropole. Encore merci !

Alderico et Vanessa, Avril 2016

‘

’

J'ai eu la chance d'avoir choisi cet hôtel pour mon mariage
civil. Nous étions 25 à table et tout était parfait de
l'organisation au dessert ! Le personnel est qualifié, aimable
et très serviable. Ils conseillent, font des propositions, sont
à l'écoute. Tout simplement une prestation à la hauteur de
l'événement ! Buffet d'apéritifs, buffet de desserts et plats
servis à l'assiette. Une prestation comme je l'ai demandée ...
Sans aucune fausse note ! Nos photos ont été réussies car le
cadre est vraiment beau ! Courir en robe de mariée sur la
plage, quel beau souvenir …’

‘

Jean et Elodie, Septembre 2015



QUELQUES PETITES FORMALITES

outes nos prestations sont réalisées sur demande auprès de notre service commercial

TARIFS ET SERVICES

La nuit de noces est gracieusement offerte aux mariés

Le tarif des formules comprend la location des lieux de réception, le vin d’honneur, le repas avec les boissons, la mise en place des

couverts et le service

Un tarif préférentiel sera accordé pour l’hébergement des invités

Tous nos prix s’entendent TTC au taux de TVA en vigueur au moment de la manifestation

Nos tarifs sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. La réservation de votre événement sera confirmée au moment du

versement des arrhes

Carte des vins sur demande

ASSURANCES

La Créole Beach Hôtel & Spa ne peut être tenue pour responsable des détériorations, casses ou vols d’objets entreposés par le client
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Direction de la Restauration

Tel – 05 90 90 46 64

direction.restauration@creolebeach.com

restauration@creolebeach.com

La Créole Beach Hôtel & Spa
Gosier 97190, GUADELOUPE

French West Indies

CONTACT

mailto:direction.restauration@creolebeach.com
mailto:restauration@creolebeach.com

