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Méridien L’Habitation 4✩

incluse
payable localement
-12
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Méridien Le Domaine 4✩L

Le Méridien L’Habitation a élu comme gîte
le coeur d’un site exceptionnel : un
domaine de soixante hectares entre mer
turquoise et collines verdoyantes, véritable
île dans l’île. Tout a été pensé pour votre
plaisir. Que ce soit pour le centre sportif
«Le Privilège», la marina comme point de
départ pour découvrir les nombreuses îles
environnantes, le confort des chambres, la
gentillesse de l’accueil ou tout simplement
pour le soleil qui vous suit et vous innonde!

Établi dans le même site enchanteur que
L’Habitation, Le Domaine de Lonvilliers est
situé au coeur d’un parc de 60 hectares, sur
la baie la plus préservée de l’île. Construit
selon l’architecture typique des Antilles,
l’hôtel offre à ses hôtes les mêmes
prestations et la même palette d’activités
sportives et nautiques que L’Habitation. Les
chambres et suites, disséminées dans un
jardin tropical, ont toutes vue sur la mer des
Caraïbes. De plus, la magnifique plage de
sable blanc ravira les adeptes du farniente.

Plan repas : EP
Prix par nuit

Plan repas : EP
Prix par nuit

Deluxe (jardin)
Deluxe (terrasse)

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

ANSE MARCEL

Code : SXM HABI
minimum
maximum
242$
314

411$
484

Deluxe (jardin)
Deluxe (terrasse)

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Saint-Martin

Poussière d'île qui illumine la mer des Caraïbes par ses plages
aux couleurs d'ivoire, Saint-Martin enserre de surprenantes
lagunes aux arômes salines, se soulève de collines calcaires en
pains de sucre, et protège ses havres de paix de magnifiques
falaises rebondissantes de soleil. Une île aux accents teintés de
ses deux drapeaux, celui de la France et celui de la Hollande, on
se délecte des bourgs de Philipsburg, qui a le visage
impeccablement soigné de la Hollande, avec ses coquettes
maisons peintes, ou de Marigot, qui invitent à la flânerie sur les
terrasses de ses cafés français, où un expresso se sirote devant
un paisible marché. Qu'on sillonne les larges rues qui jalonnent
l'île pour mieux s'imprégner de ce magnifique panorama, qu'on
butine les nombreuses boutiques hors taxe, ou qu'on s'adonne
aux joies des activités aquatiques, Saint-Martin jette à coup sûr
une nuée de plaisir, de bon goût, de confort et de paix.

Code : SXM DOMA
minimum
maximum
314$
339

484$
532

incluse
payable localement
aucune

abcdefhijkmnp abcdefhijkmnp
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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Saint-Martin
Saint-Martin

BAIE DE MARIGOT

4✩ BAIE DE NETTLÉ

Beach Plaza

Situé à 300 mètres de Marigot, village
touristique reconnu pour ses restaurants de
fine cuisine, ses magasins et sa vie nocturne
animée, l'hôtel Beach Plaza vous accueille
dans un décor chaleureux. Niché entre le
lagon de la baie Simson et la mer des
Caraïbes, il dispose de 144 chambres
luxueusement décorées, dont 6 suites,
8 chambres pour gens d'affaires,
22 chambres communicantes pour les
familles et enfin 4 chambres pour personnes
handicapées. Toutes disposent d'un balcon
privé avec vue sur les montagnes, le lagon
ou l'océan.
Plan repas : CP
Prix par nuit

Code : SXM PLAZ
minimum
maximum

Chambre luxe (vue île) 181$

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Fortminuclleus
tou

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abcdefhjk

Sur la baie de Nettlé, à 5 minutes de Marigot,
blotti entre la mer des Caraïbes et les eaux
calmes de la baie Simson, l’exotique hôtel le
Flamboyant, à l'architecture coloniale, se
dresse sur une étendue de sable blanc entre
mer et lagon. Les chambres et suites,
spacieuses et lumineuses, disposent d'un
balcon ou d'un jardin privé surplombant les
eaux limpides du lagon, et le mobilier en rotin
donne le ton à l’atmosphère de vos
vacances.Enfin,deux piscines ayant chacune
un bassin pour enfants et un solarium offrent
une aire de détente des plus agréables.
Plan repas : AI
Prix par nuit

306$

incluse
payable localement
-2

incluse
payable localement
aucune

4✩

Le Flamboyant
Hotel & Resort

Chambre standard
Chambre deluxe

Code : SXM FLAM
minimum
maximum
305$
343

500$
545

abcefhijkmop
BAIE DE NETTLÉ

Situé en partie française de l’île de
Saint-Martin, cet hôtel «les pieds dans l’eau»
longe une plage de sable fin sur près de 800
mètres. Cette plage qui lèche les eaux
turquoises et limpides de la baie Nettlé est
un pur ravissement pour les amoureux de la
baignade. Le Nettle Bay Beach Club réunit
confort, calme et détente et se répartit sur
quatre anses comportant chacune une
piscine d'eau douce. Il offre 50 chambres,
dont 25 avec cuisinette, 90 appartements et
30 duplex avec cuisine américaine bien
équipée.

Aphpôatretl-

Plan repas : EP
Prix par nuit

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

3✩

Nettle Bay
Beach Club

incluse
incluse
-6 (certaines catégories)

Chambre (CP)
Suite 1 chambre

Code : SXM NETT
minimum
maximum
120$
135

184$
207

abefhjk
4✩L

BAIE LONGUE

Exclusif

incluse
payable localement
aucun

Prix sur demande

Green Cay Village 3✩
Située au nord-est de l’île, cette résidence
unique regroupe plusieurs villas totalement
indépendantes, blotties dans un cadre de
verdure avec, pour chacune, une piscine
privée. Le village de Green Cay respecte à la
fois la plus totale intimité et propose les
avantages d’une luxueuse villa. Construites à
flanc de coteau et surplombant la
magnifique plage de sable blanc ourlée
d'une eau turquoise qu'est la baie Orientale,
chaque villa, dotée d'une cuisine
entièrement équipée, s’ouvre sur un
panorama exceptionnel.
Plan repas : EP
Prix par semaine
Studio 2
Villa 1 chambre

Code : SXM AMA

acfijkmno
B10

Villa

À 10 minutes de Marigot, la capitale, l’hôtel
La Samanna embrasse une végétation
luxuriante et s’ouvre devant une magnifique
plage de sable blond de 55 acres. D’allure
méditerranéenne, ce centre de villégiature
fréquenté par de nombreuses célébrités,
propose 80 chambres, suites ou villas à partir
desquelles on peut regarder l’irréelle couleur
de la mer. Chaque hébergement est
aménagé avec goût et offre une vue
panoramique magnifique sur l'océan, la
piscine ou le lagon. C’est l’endroit idéal pour
ceux et celles qui recherchent la solitude et
la tranquillité, mais aussi la fine cuisine et un
service personnalisé. Tenue de soirée légère
recommandée.
Plan repas : CBB

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

BAIE ORIENTALE

Taxe TVA :
Taxe séjour :

Code : SXM GREEN
minimum
maximum
1 782$
3 442

3 255$
5 859

incluse
payable localement

abcejkmo
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.

Côté hollandais
LITTLE BAY

554$
643

incluse
incluse
-18

Plan repas : EP
Prix par nuit

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abcdefjkmno
Fortminuclleus
tou

Maho Beach
Hotel & Casino

Chambre standard

incluse
incluse
-6

abfjkl

incluse
incluse
-16

3✩+ OYSTER POND

277$
338

373$
425

4✩

Captain Oliver's

Situé sur la frontière franco-hollandaise, dans
le prestigieux cadre d'Oyster Pond, l'hôtel
Captain Oliver's s'intègre naturellement dans
son environnement pour allier détente, sports
et loisirs avec l'originalité de dîner en
Hollande et de séjourner en France, tout en
restant sous le charme des Caraïbes. Il offre
50 luxueux bungalows avec terrasse privée,
répartis dans un magnifique jardin tropical
en bordure d'un lagon naturel et, depuis sa
marina de 100 places, de nombreuses
activités sont proposées. L'accès à la plage
peut se faire par le bateau-navette
de l'hôtel.

Code : SXM MAHO
minimum
maximum
580$

Chambre (face mer)
Suite junior deluxe

Code : SXM DIVI
minimum
maximum

abcdefjkmno

Dans la partie hollandaise, sur l’île de SaintMartin, l’hôtel et casino Maho Beach est un
lieu de villégiature unique situé sur une des
plus magnifiques plages de l’île. Il dispose de
600 chambres et suites élégamment
décorées avec balcon privé offrant une vue
superbe sur la mer des Caraîbes, les jardins
tropicaux ou la magnifique piscine. La plaza
de l'hôtel offre une grande variété de
boutiques internationales, de nombreux
restaurants et cafés, une discothèque et,
bien sûr, un casino.
Plan repas : AI
Prix par nuit

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

L’hôtel se dresse sur une charmante
péninsule aux accents hollandais de l’île de
Saint-Martin, entre Little Bay et Great Bay, et
à 5 minutes de la capitale Philipsburg. Le Divi
Little Bay propose de l’hébergement sous
forme de villas répondant à tous les besoins,
à partir du studio jusqu’à l’appartement
offrant jusqu’à 3 chambres à coucher. Avec
le mobilier de type Louis XV, le confort et les
commodités sont maîtres. Puis, à partir du
patio ou du balcon privé, le regard s’arrête
sur le panorama inoubliable de la baie ou
l’océan. À proximité de l'hôtel, des
boutiques, de bons restaurants et des
activités nocturnes emballantes sauront
agrémenter votre séjour.

Code : SXM BEL
minimum
maximum
312$
363

4✩

Divi Little Bay

Saint-Martin

Suite 1 chambre
Suite 2 chambres

MAHO BAY

LITTLE BAY

En région hollandaise de l’île de SaintMartin, à 15 minutes de l’aéroport
international Juliana, à 5 minutes de
Philipsburg et à 20 minutes de Marigot, le Bel
Air Beach propose des suites avec vue sur la
mer incluant une cuisinette entièrement
équipée, deux salles de bain complètes et
une terrasse privée qui surplombe la
splendeur de la plage de Little Bay.

Plan repas : EP
Prix par nuit

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

3✩

Bel Air Beach

Aphpôatretl-

Plan repas : CP
Prix par nuit

653$

Code : SXM OLIV
minimum
maximum

Chambre (vue marina) 110$
Chambre (vue océan) 140

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

179$
213

incluse
incluse
-6

abcefhjmo

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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