Martinique
Martinique

Rêvassez sur des plages de sable impeccablement blanc au sud et
incroyablement noir au nord, en humant les effluves de sucre et
de vanille transportées par l'exquise douceur du vent de la
Martinique. Suivez le rythme créole de Fort-de-France,
la métropole où bourdonne une intense animation avec ses
festivités, ses marchés de fleurs et de fruits dont les couleurs et
les odeurs se marient au charme languissant des martiniquais.
Appréciez la chaleur des après-midis, moment privilégié où
règne une atmosphère d'abandon tropical, propice au farniente
ou à la rencontre de la pénombre humide de la forêt verdoyante.
Roulez sur les routes coincées entre la mer turquoise et la verte
campagne jusqu'à Saint-Pierre, ville ensevelie sous la coulée
volcanique de la majestueuse mais combien imprévisible
Montagne Pelée. Ou simplement, laissez-vous envoûter par
Madinina, l'île aux fleurs, la Martinique.
Grand-Rivière

Mercure Diamant 3✩

DIAMANT

Sur une presqu’île, entouré d’une plage de
sable blond, cet hôtel, d’architecture créole,
est situé à flanc de colline au milieu d’un
jardin tropical. À l’écart des grandes
implantations touristiques, le Diamant est le
point de départ idéal pour la découverte
de la Martinique, sur terre ou sur mer. Toutes
les chambres offrent une magnifique vue
panoramique sur le Rocher du Diamant
et disposent d’un balcon-cuisinette.
Déconseillé aux personnes ayant des
difficultés à se déplacer.

Plan repas : MAP
Prix par nuit
Chambre standard

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : FDF 3MD
minimum
maximum
144$

257$

incluse
payable localement
-12
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abefjkl
DIAMANT

Ultramarine

Aphpôatretl-

2 pièces 4
3 pièces 6/8

incluse
payable localement
-4

aefhikmnp
B6

SAINTE-ANNE

Dans le site exceptionnel du Diamant sur la
côte sud des Caraïbes, l’Ultramarine se situe
à proximité de la Martinique et à l’oré
d’une clairière. Il est l’endroit idéal pour des
activités à la carte : randonnées pédestres,
parcours santé et autres. L’hôtel se compose
de trois bâtiments, s’élevant sur trois niveaux,
entourés d’un vaste jardin aménagé de
promenades. Les 77 appartements d’une,
deux ou trois pièces sont munis d’une
cuisinette entièrement équipée.

Plan repas : EP
Prix par nuit

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

3✩

Aphpôatretl-

Code : FDF ULTRA
minimum
maximum
117$
160

Hameau de
Beauregard

À l'entrée du bourg de Sainte-Anne, joli petit
village de pêcheurs et à proximité de quatre
superbes plages dont la plus connue par sa
beauté, la plage des Salines, le Hameau de
Beauregard se compose de petites maisons
de style créole au coeur d'un jardin
paysager agrémenté d'une piscine.
Spacieux et conçus pour votre confort, les
appartements peuvent accueillir de 2 à 4
personnes et disposent d'une cuisine
américaine équipée avec loggia ou
terrasse.
Plan repas : CP
Prix par nuit

198$
246

App. 1 chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

3✩

Code : FDF HAM
minimum
maximum
104$

202$

incluse
payable localement
-12

abcefhjmo
La fourchette de prix indiquée est donnée à titre de référence seulement. Elle est basée sur une occupation
double (pour deux personnes), selon le plan repas proposé.

3✩

Amyris

SAINTE-LUCE

SAINTE-LUCE

Aphpôatretl-

Au sud de la Martinique, dans la commune
de Sainte-Luce, à 2 km du centre du village,
ce nouvel hôtel, situé en bordure de mer,
offre une vue panoramique sur l’horizon
maritime et dispose d’une petite plage dans
une anse protégée en contrebas d’un jardin
verdoyant. Toutes les suites possèdent deux
salles d’eau avec douche.

Plan repas : CBB
Prix par nuit

Code : FDF AMY
minimum
maximum

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

102$

3✩

La Pagerie

Aphpôatretl-

191$
382

incluse
payable localement

Méridien Trois-Îlets 3✩

TROIS-ÎLETS

Sur la Pointe du Bout, dans la baie de Fortde-France, le Méridien Trois-Îlets est implanté
sur un des plus beaux sites de l’île, au bord
d’une magnifique plage de sable fin.
Facilement accessible par la route ou par la
mer, il offre un cadre reposant aux amateurs
de soleil et de dépaysement.
Ses 295 chambres, desservies par deux
ascenseurs, proposent un confort raffiné et
élégant. Les voyageurs exigeants y
trouveront de nombreux services inspirés de
la plus haute tradition hôtelière européenne.

Plan repas : CBB
Prix par nuit

Plan repas : CBB
Prix par nuit

Code : FDF PAG
minimum
maximum
91$

156$

Chambre standard
Chambre supérieure

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abcdefhjm

Standard (mer)
Chambre (plage)

156$
182

332$
361

abcefjkln
4✩

Sofitel Bakoua

Plan repas : CP
Prix par nuit

Code : FDF TROIS
minimum
maximum

incluse
payable localement
-12

TROIS-ÎLETS

Ancienne demeure familiale décorée selon
le style de la «Compagnie des Indes», le
Sofitel Bakoua repose au coeur d’un vaste
jardin tropical, en bordure d’une plage de
sable blond, avec vue panoramique sur la
baie de Fort-de-France. Il offre une
atmosphère authentique et profondément
accueillante, des services de qualité et une
restauration raffinée. Il offre 139 chambres et
suites climatisées avec terrasse ou balcon,
deux restaurants, deux bars, une piscine à
débordement et de nombreuses activités.

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

96$
191

L’hôtel La Pagerie est situé à proximité de la
marina et des plages de l’Anse Mitan.
Le bâtiment principal de trois niveaux
construit au goût de la «Louisiane» s’entoure
d’un jardin garni d’une luxuriante flore
tropicale, au centre duquel est nichée une
vaste piscine aux formes arrondies, avec un
petit bassin pour les enfants. L’hôtel,
magnifiquement rénové, comprend
98 chambres dont 64 sont équipées d’une
cuisinette.

incluse
incluse
-6

TROIS-ÎLETS

Code : FDF PV
minimum
maximum

abcefgjmnp

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Studio 2/3
Suite app. 4/6

Taxe TVA :
Taxe séjour :

abcfj
TROIS-ÎLETS

Plan repas : EP
Prix par nuit

166$

incluse
incluse
-6

Sur la côte sud des Caraïbes, à Sainte-Luce,
pittoresque village de pêcheurs bordé de
nombreuses petites plages de sable blanc,
l’hôtel de Pierre & Vacances vous accueille
au coeur d’un domaine verdoyant
agrémenté de jardins tropicaux. Le Village,
pieds dans l’eau, se compose de maisons
exotiques harmonieusement disposées
autour d’une allée centrale, avec colonne
de bougainvillées et fontaine, réunissant
chacune
plusieurs
appartements
entièrement équipés.

Martinique

Suite junior

3✩
Village
Pierre & Vacances

Village Créole

Exclusif

Code : FDF BAK
minimum
maximum
168$
286

Plan repas : EP
Prix par nuit

338$
508

incluse
payable localement
-12 (certaines catégories)

abcefjklmno

Studio 2/4
2 pièces 4/5

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

3✩

En plein coeur de la Pointe du Bout, à
proximité immédiate de la plage de l'Anse
Mitan, de la marina et du golf de Trois-Îlets, la
toute nouvelle résidence Village Créole
propose un ensemble immobilier qui allie
modernisme et tradition. Avec ses boutiques,
ses restaurants, sa fontaine et son animation,
la résidence a la vocation d'être l'âme de la
Pointe du Bout,l'un des sites les plus appréciés
de l'île. Les 36 appartements disposent tous
d'une cuisinette entièrement équipée avec
coin repas. Même si vous ne résidez pas au
Village Créole, vous vous devez d'y passer et
d’y flâner un soir au moins.
Code : FDF CREO
minimum
maximum
87$
120

138$
198

incluse
payable localement
aucune

abcefgmno

Le prix maximum ne tient pas compte des périodes exceptionnelles telles que les fêtes de fin d’année, Salons, festivals
ou manifestations annuelles. Consultez votre agent de voyages pour connaître les tarifs applicables à vos réservations.
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