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PROGRAMME

• Renseignements relatifs au Covid-19

• Imaginons le paradis (informations utiles et géographie)

• Un accès facile (avions, traversiers, nautisme et croisières)

Partenaire invité : Air Canada, Karen Arcs, chef de services, Ventes spécialisées Québec

• Hébergement (des infrastructures de qualité pour tous et plusieurs nouveautés)

• Activités (écotourisme, plongée, nautisme, gastronomie, spiritourisme, histoire et patrimoine)

• Calendrier des événements annuels

• 10 bonnes raisons pour visiter/proposer la Martinique

• Outils pour les pros (sites web, vidéos, guides, Programme Spécialiste Martinique, infolettre…)

• Prochains rendez-vous avec les agents



RENSEIGNEMENTS AUX VOYAGEURS
RELATIFS À LA COVID-19

Des mesures sont actuellement mises en place afin d’enrayer la circulation 
du virus et d’assurer la sécurité des résidents et de ses visiteurs.

Pour toute information et pour le suivi de l’évolution des mesures mises en 
place en Martinique pour lutter contre la COVID-19, merci de visiter le site 
web de la Préfecture de Martinique : 

http://www.martinique.gouv.fr/

AIR CANADA : UN VOL PAR SEMAINE
Reprise prioritaire dès la fin de la période de confinement de la COVID-19

http://www.martinique.gouv.fr/


DES PLAGES MAGNIFIQUES
Des baies et des anses offrant 

un accès facile à la mer

L'ÎLE AUX FLEURS
Une nature protégée avec une 

végétation luxuriante

PARADIS 
DES SPORTS NAUTIQUES

Des expériences de plongée, de surf 
et de yachting fantastiques

CÉLÉBRATIONS
Des événements et festivals 

toute l’année

CULTURE
Une culture française 

et créole vibrante

ACCUEIL CHALEUREUX
Des habitants généreux 

et authentiques

GASTRONOMIE
Une cuisine savoureuse 
aux goûts sophistiqués

CAPITALE MONDIALE 
DU RHUM

De grands rhums agricoles 
d'Appellation d’Origine Contrôlée

PROXIMITÉ
Accessible toute l'année 

avec des vols directs

HÉBERGEMENT
Des villas, des résidences et des 

hôtels pour tous les goûts

CROISIÈRES
Port de croisière tête de ligne avec 

MSC & Costa Croisière

SÉCURITÉ
Idéale pour visiter l'île 
à son propre rythme

Imaginons le paradis... martiniquais
Avec ses merveilles naturelles, sa culture chaleureuse et son histoire forte, là ou nous attend de nombreuses excursions, des balades, de nombreuses activités et beaucoup d'autres aspects incroyables
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La destination la plus 
SÉCURITAIRE de la Caraïbe

Caribbean Tourism Quality Index 2016 (CTO)

La meilleure destination 
croisière de la Caraïbe

Prix Travvy 2016 (30 000 professionnels du voyage)

Plus d’UN MILLION de 
visiteurs en 2017 et 2018 

Comité Martiniquais du Tourisme

#2 des meilleures destinations 
de plage au monde 

Kayak’s Trend Beach 2017 | Condé Nast Traveler

Meilleure destination 
culinaire de la Caraïbe

Prix Travvy 2017 (30 000 professionnels du voyage)

UNE DESTINATION GAGNANTE

Augmentation de 40% 

des visiteurs canadiens

de 2017 à 2018



Vidéo diffusée sur les chaines de télé (30 secondes)

https://youtu.be/annoRzp7yq0
https://youtu.be/annoRzp7yq0


Situation géographique

3 625 km de YUL

Cœur des Caraïbes, Groupe des Petites Antilles

3 625 km de YUL, 
mi-chemin entre le Venezuela et la Rép. Dominicaire (800 km)

Superficie: 1 128 km carré

450 km de côtes 
(Océan Atlantique et mer des Caraïbes)

Voisines: 
Dominique, 25 km; Guadeloupe 120 km, Ste-Lucie, 37 km



▸ 80 km de longueur

▸ 39 km de largeur

SUPERFICIE



LE NORD VERDOYANT 
Un environnement naturel exceptionnel

St-Pierre et la montagne Pelée 



LE SUD À FAIRE RÊVER
Des plages dignes des plus belles cartes postales

Le sud abrite de nombreuses baies et anses.  Cette région, au relief doux et ancien, présente des points de vue très pittoresques à 
faire rêver et à découvrir. La savane des pétrifications, à l’extrême sud, est une véritable curiosité géologique à découvrir!



LE CENTRE DYNAMIQUE ET ANIMÉ
Concentré de culture regorgeant d'activités

Avec les secteurs des Trois-Îlets, de la pointe du Bout et la capitale Fort-de-France, cette région du centre propose 
de nombreuses activités. C’est également là que se trouvent les trois terminaux de croisières et l’aéroport.



Langues 
parlées

Français, créole et anglais Climat La température moyenne est 
de 26°C (79°F) et deux courants de 
vent réguliers en alternance (les alizés) 
gardent l’île au frais.

Population 376 480 habitants Température 
de l’eau

La température moyenne est 
de 27°C (80°F) toute l’année.

Devise Euro Banques Généralement ouvertes 
de 7 h 30 à midi et de 14 h 30 à 16 h 30 
en semaine

Électricité La tension est de 220 volts 
et des adaptateurs de courant
sont requis.

Décalage 
horaire

Une heure en hiver et aucun en été

Distributeurs 
Automatiques

Répandus sur toute l’ile et cartes 
de crédit acceptées

INFORMATIONS UTILES
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UN FACILE D’ACCÈS

VOLS DIRECTS de Montréal

2 VOLS DIRECTS par semaine / hiver 2020-2021

Imaginez-vous… Vous envoler vers 7h45 ou 8h30 … et être sur la plage en après-midi !



DESSERTE À L’ANNÉE
Choix de destination prioritaire / Covid-19 …
Dès l’ouverture des vols internationaux = 1 VOL PAR SEMAINE
et jusqu’à 2 vols en juillet et août
Québec, Ottawa et Toronto : Vols de correspondance via Montréal
Déjà 10 ans de liaison directe !

UN FACILE D’ACCÈS

VOLS DIRECTS de Montréal (YUL)

Imaginez-vous… Vous envoler vers 7h45 ou 8h30 … et être sur la plage en après-midi !
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Nous lançons un programme à l’avant-garde de l’industrie, 
fondé sur les protocoles de santé et sécurité s’appliquant 
du départ à l’arrivée. Combinant des normes de biosécurité 
nouvelles et des mesures préventives améliorées, nous 
renforçons les précautions que nous prenons, parce que 
nous accordons la priorité à la sécurité, toujours.

Voici Air Canada SoinPropre+



5. Tous nos comptoirs d’enregistrement sont 
soigneusement désinfectés tout au long de la 

journée.

6. Tous nos employés portent un couvre-visage
et d’autres articles optionnels de protection 
personnelle, comme des gants.

7. Nous poserons aux voyageurs quelques 
questions sur leur état de santé avant 
l’embarquement pour nous assurer qu’ils sont 
en mesure de partir.

Air Canada SoinPropre+ à l’enregistrement 

Questions sur l’état de santé et vérification de la 
température des clients au moyen d’un thermomètre 
à infrarouge avant le vol, désinfection des surfaces 
fréquemment touchées, comme les comptoirs 
d’enregistrement et les bornes libre-service : voilà 
quelques-unes des mesures mises en place. 

1. À titre préventif, la température des voyageurs 
sera prise au moyen d’un thermomètre sans 

contact.

2. Pour la sécurité de tous, nos bornes libre-
service sont nettoyées régulièrement.  

3. Tous les clients ont l’obligation de porter un 
couvre-visage. 

4. Des distributeurs de désinfectant pour les 
mains destinés à l’usage des clients ont été 
disposés un peu partout dans l’aéroport.



3. Tous nos employés portent un couvre-visage, 
ainsi que d’autres articles optionnels de 
protection personnelle, comme des gants.    

4. À titre préventif, il est possible que l’on pose 
aux clients quelques questions sur leur état 
de santé avant l’embarquement. 

1. Tous les clients ont l’obligation de porter un 
couvre-visage. 

2. Tous nos comptoirs aux portes 
d’embarquement sont nettoyés régulièrement 
pour la protection des clients.

Nettoyage continu des salles d’embarquement, 
questions sur l’état de santé pour tous les 
clients, et couvre-visage obligatoire pour tous 
les employés et clients : ces mesures de 
prévention sont conçues pour protéger nos 
clients et tout le monde à bord.

Air Canada SoinPropre+ à l’embarquement



1. La boucle des ceintures et les commandes 
des sièges sont minutieusement désinfectées. 

2. Nous essuyons et désinfectons attentivement 
chaque accoudoir.

3. Nous désinfectons hublots et volets pour 
permettre à nos clients de profiter de la vue.

4. Les commandes d’éclairage et de ventilation 
sont soigneusement désinfectées. 

8. Pour leur sécurité, tous les clients ont 
l’obligation de porter un couvre-visage. 

9. Nous désinfectons la poignée de chaque 
coffre supérieur. 

10. Nos employés portent désormais un couvre-
visage pendant le vol ainsi que d’autres articles 
de protection personnelle.   

11. Nous utilisons un désinfectant pour le nettoyage 
régulier de nos toilettes.  

Nous mettons en œuvre d’autres mesures 
préventives, comme le blocage des places 
adjacentes en classe économique, le port 
obligatoire du couvre-visage et l’adaptation 
du service à bord, afin de mieux protéger 
nos clients et nos employés.

Air Canada SoinPropre+ à bord

5. Nos équipes désinfectent tous les plafonds à 
chaque escale de nuit.

6. Si l’avion est en escale de nuit à l’aéroport, nous 
désinfectons l’intérieur de chacun des coffres 
supérieurs pour assurer la propreté des 
bagages. 

7. Voyagez l’esprit tranquille en sachant que nos 
systèmes de filtration HEPA, qui renouvellent 
continuellement l’air de la cabine, captent 
99,9 % des particules en suspension dans l’air.



1. Nous désinfectons toutes les tablettes avant 
l’embarquement, pour la sécurité 
de nos clients.

2. Pour plus de sécurité, nous servons de l’eau en 
bouteille et des repas préemballés sur tous 
nos vols.

3. Nous nettoyons rigoureusement toutes les 
housses d’appuie-tête. 

4. Nous désinfectons chaque écran personnel
et toutes les surfaces du système de 
divertissements à bord. 

5. Du 15 mai au 30 juin 2020, nous allons bloquer 
l’accès aux places adjacentes en classe 
économique, pour fournir plus d’espace personnel. 

6. Nous utilisons désormais un vaporisateur 
désinfectant électrostatique dans le cadre 
de nos procédures de désinfection.

7. Nous proposons aux clients de nouvelles trousses 
gratuites de soins personnels jetables 
comprenant un désinfectant pour les mains et des 
lingettes désinfectantes.

8. Nous nettoyons les parois latérales de l’avion à 
chaque escale de nuit, pour plus de quiétude.

Air Canada SoinPropre+ à bord

Les surfaces fréquemment touchées sont 
désinfectées au moyen d’un désinfectant 
de qualité hôpital avant chaque vol, et tout 
avion en escale de nuit à l’aéroport reçoit 
un nettoyage approfondi. 



Malgré la distanciation, nous 
sommes tous unis. 

Nous vous remercions de votre 
soutien.  

aircanada.com



TRAVERSIERS ET NAUTISME

TRAVERSIERS
• Guadeloupe
• Sainte-Lucie
• Les Saintes
• Dominique
• Marie-Galante

Capitale nautique des Antilles
• Location de bateaux
• Choix de marinas

http://www.vedettestropicales.com/
http://www.vedettestropicales.com/
https://www.martinique.org/experience/la-plaisance-en-martinique
https://www.martinique.org/experience/la-plaisance-en-martinique


FORFAITS VOLS-CROISIÈRES

CROISIÈRES

Plusieurs compagnies de croisières offrent des DÉPARTS ou des circuits avec une escale en Martinique



MAGASINAGE

Peu importe la manière dont les voyageurs choisissent de visiter la Martinique, 
ils trouveront toujours une occasion de magasiner ! 



HÉBERGEMENT
Des infrastructures de qualité pour tous

Plus de 3 500 chambres d’hôtel 
et 4 500 chambres en gite rural et résidences de tourisme



Hôtel La Pagerie
96 chambres

Le Panoramic
36 studios et bungalows

Hôtel Bakoua
138 chambres

Karibea Sainte-Luce
300 chambres et appartements

Hôtels visités par Sylvain

LES CHOIX DE L’INDUSTRIE

Pierre & Vacances Village Club
337 appartements

Hôtel Bambou
193 chambres 



Village de la Pointe
470 lits

Diamant Beach Club
33 studios et bungalows

Hôtels visités par Sylvain

LES CHOIX DE L’INDUSTRIE



Hôtel La Valmenière
120 chambres

Hôtels visités par Sylvain

Karibea Sainte-Luce
300 chambres et appartements

Hôtel Bakoua
138 chambres

Pierre & Vacances Village Club
337 appartements

Hôtel La Pagerie
96 chambres

LES CHOIX DE L’INDUSTRIE



CLUB MED LES BOUCANIERS 

LE TOUT-INCLUS AVEC

Situé sur sa propre péninsule tout au sud de l’île à Sainte-Anne, sur une plage de sable blanc, le Village Club Med Les Boucaniers 
propose 291 chambres, un spa, une salle de gym ouverte 24h, 2 restaurants les pieds dans l’eau et un bar joyeusement animé. 





DIAMANT LES BAINS 
RÉSIDENCE HÔTELIÈRE 4*

Le premier hôtel de la Martinique a fait
peau neuve et propose des studios de
prestige et des bungalows.

HÔTEL PÉLICAN 3*+

Ce nouvel hôtel est situé à mi-chemin 
entre le Nord et le Sud de l’ïle (mais 5 
min. du centre-ville de Fort-de-France). 

PIERRE ET VACANCES VILLAGE 
CLUB SAINTE-LUCE  3*

Maintenant tout rénové, le Village est
composé d’une nouvelle section
« Premium ».

LES NOUVEAUTÉS



VILLAGE DE LA POINTE
Situés dans 4 nouveaux bâtiments,
les 32 studios bénéficient d’une
piscine, de deux parkings et d’accès
directs au snack-bar, la réception, la
laverie et à la plage de Pointe Faula !

LE DOMAINE DES FONDS BLANCS

Avec l’ajout de deux nouvelles villas de
grand luxe, ce domaine de trois villas, dont
une de 5 étoiles, représente un des plus
beaux lieux pour séjourner sur l’île.

LES NOUVEAUTÉS

PLEIN SOLEIL 3*+ 
Rénovation totale et de plus beaux
décors. Du mobilier à la déco en
passant par les facades et le jardin,
tout a été repensé pour plus de confort
et une sensible montée en gamme.



VILLAS – MAISONS – APPARTEMENTS
Un VASTE CHOIX pour les familles, amoureux, groupes, fêtards, aventuriers, etc. 

Plusieurs compagnies de location ou de concierge proposent aussi des services de nettoyage et de restauration sur mesure.

https://www.villaveo.com/
https://www.villaveo.com/
https://www.prestigevillarental.com/
https://www.prestigevillarental.com/
https://archipelevasion.com/
https://archipelevasion.com/
http://www.quelbeauvoyage.com/locations.html
http://www.quelbeauvoyage.com/locations.html
http://www.equinoxvoyages.com/equinox-voyages-autrement/nos-voyages
http://www.equinoxvoyages.com/equinox-voyages-autrement/nos-voyages
https://www.antillesexception.com/
https://www.antillesexception.com/


ÉCOTOURISME
Pour les amoureux de la nature

Les 2/3 de la Martinique est un Parc Naturel

http://www.martinique.org/plongee-dans-la-nature-martiniquaise
http://www.martinique.org/plongee-dans-la-nature-martiniquaise


LA PLONGÉE
Une activité incontournable tant pour les amateurs que pour les familles

Les professionnels de plongée en Martinique sont là pour vous guider durant votre expérience et vous aider à trouver les 
meilleurs spots de plongée de l'île. PADI et/ou CMAS.                                    

https://www.martinique.org/experience/plongez-en-martinique
https://www.martinique.org/experience/plongez-en-martinique


LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
Plusieurs options sont offertes pour découvrir la mer et les plages

https://www.beyondthebeach.fr/
https://www.beyondthebeach.fr/


La gastronomie et le tourisme gourmand
Colorée, authentique et pétillante, la cuisine est le reflet du caractère généreux et enjoué de ses habitants

La Martinique a hérité de la France son amour pour la fine gastronomie. Ses saveurs créoles alliées au savoir-faire “à la française” de 
ses chefs font que vous vous régalerez dans les nombreux restaurants de l’île. Que vous préfériez le poisson ou la viande, chacun 
trouvera son bonheur autour d’une bonne table, avec un ti-punch en guise d’apéritif.



SPIRITOURISME 
Des rhums à la renommée mondiale 

• La Martinique, « capitale 
mondiale du rhum »

• 12 distilleries produisant des 
rhums agricoles uniques

• Les seuls rhums au monde à 
porter la certification AOC
(Appellation d’Origine 
Contrôlée), habituellement 
réservée aux grands vins

• La « route des rhums », un 
incontournable lors de votre 
passage sur l’île aux fleurs !



Histoire et patrimoine : 
une culture riche & dynamique

Carnaval de Martinique

Cathédrale Saint-Louis, Fort-de-France 

Tour des Yoles



Carnaval - Février
4 jours de fête et de défilés

Tour des yoles – Juillet / août
7 étapes avec animation

Jazz Festival – Novembre / décembre
Une programmation complète, diversifiée et 
de qualité pour une semaine exceptionnelle

Raid des Alizés - Novembre 
Aventure nature, sportive et solidaire 100% 
féminine le long d’un parcours tenu secret.

Festival international de la randonnée 
- Juin
Randonnée collective organisée au coeur d’un 
patrimoine naturel, historique et culturel 
exceptionnel.

Festival culturel de FDF - Juillet
Festival de musique, danse, expositions, 
concerts et théâtre qui mélange ses couleurs 
aux cultures du monde.

Calendrier des événements annuels
Quelle que soit la période de l'année durant laquelle vous partirez, il y a toujours une bonne raison pour découvrir la chaleur, la joie de vivre et l’hospitalité des martiniquais



10 bonnes raisons 
pour visiter et/ou proposer la Martinique

1. Un pays sûr avec un très bas taux de criminalité

2. Des activités sportives et de plein air pour tous

3. Meilleurs infrastructures médicales et hospitalières des Petites Antilles

4. Des paysages pittoresques à couper le souffle à chaque détour de route, tant en longeant la 
côte qu’en traversant la forêt tropicale

5. La Route des grands rhums, une savoureuse incursion dans l’histoire de la Martinique et du 
rhum agricole

6. Des vols directs depuis Montréal, avec des correspondances faciles pour Québec, Ottawa et 
Toronto avec seulement une heure de décalage en hiver : le paradis est à 5 heures de vol

7. Des hébergements de tous styles et pour tous budgets, du 5 étoiles à l’hébergement en gîte 
agrotouristique

8. Un réseau routier bien structuré avec une conduite à droite (comme chez nous) pour une 
sensation de liberté, de sécurité totale

9. Un héritage historique et culturel très riche : ile française du Sud avec des racines caribéennes

10.Une cuisine délicieuse, qui réunit des influences africaines et indiennes avec la touche et le 
savoir-faire français !



OUTILS
POUR LES PROS



GUIDES PRATIQUES - AGENTS
www.martiniquePro.org/fr

Écrivez-moi pour obtenir votre copie du PowerPoint pour les agents

Brochure officielle Guide du Carnaval
Guide des Bonnes 

Adresses

https://martiniquepro.org/wp-content/uploads/2019/10/Brochure-Rencontrez-la-Martinique.pdf
https://martiniquepro.org/wp-content/uploads/2019/10/Brochure-Rencontrez-la-Martinique.pdf
https://martiniquepro.org/wp-content/uploads/pdf/guide-carnaval-fr-2013-bd.pdf
https://martiniquepro.org/wp-content/uploads/pdf/guide-carnaval-fr-2013-bd.pdf
https://martiniquepro.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-des-bonnes-adresses_web.pdf
https://martiniquepro.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-des-bonnes-adresses_web.pdf


PROGRAMME SPÉCIALISTE MARTINIQUE

www.travelweeklearningcentre.com

Français
English

http://www.travelweeklearningcentre.com/
http://www.travelweeklearningcentre.com/french-programme-specialiste-martinique/
http://www.travelweeklearningcentre.com/french-programme-specialiste-martinique/


INFOLETTRE

pro@laMartinique.ca

Voilà le meilleur moyen de recevoir des informations sur les nouveautés, promotions, activités à venir, tarifs agents, éducotours, etc.

mailto:pro@laMartinique.ca


17 au 27 septembre 2020
www.MartiniqueGourmande.ca

Martinique Gourmande

Novembre 2020
Soirée exclusive pour rencontrer des fournisseurs 

venus de Martinique

Destination Martinique Magnifique

6 au 8 novembre 2020
Palais des Congrès de Montréal

SITV

À NOTER DANS VOS AGENDAS… 
Prochains rendez-vous avec les agents

http://www.martiniquegourmande.ca/


Merci et à bientôt!



EXTRAS POUR LES PROS



Nature Gastronomie PlongéeNautisme

GUIDES PRATIQUES - CLIENTS

Brochure officielle

http://martiniquepro.espressoprod.com/wp-content/uploads/2019/04/Brochure_Nature_Martinique.pdf
http://martiniquepro.espressoprod.com/wp-content/uploads/2019/04/Brochure_Nature_Martinique.pdf
http://martiniquepro.espressoprod.com/wp-content/uploads/2019/04/Brochure_Plongee_Martinique.pdf
http://martiniquepro.espressoprod.com/wp-content/uploads/2019/04/Brochure_Plongee_Martinique.pdf
http://martiniquepro.espressoprod.com/wp-content/uploads/2019/04/Brochure_Gastronomie_Martinique.pdf
http://martiniquepro.espressoprod.com/wp-content/uploads/2019/04/Brochure_Gastronomie_Martinique.pdf
https://martiniquepro.org/wp-content/uploads/2019/10/Brochure-Rencontrez-la-Martinique.pdf
https://martiniquepro.org/wp-content/uploads/2019/10/Brochure-Rencontrez-la-Martinique.pdf
http://martiniquepro.espressoprod.com/wp-content/uploads/2019/04/Brochure_Nautisme_Martinique.pdf
http://martiniquepro.espressoprod.com/wp-content/uploads/2019/04/Brochure_Nautisme_Martinique.pdf


Alwego Avis Budget

Europcar Hertz

LOCATION DE VOITURES

http://www.alwego.rent/
http://www.alwego.rent/
http://www.avis-antilles.fr/
http://www.avis-antilles.fr/
http://www.budget-martinique.com/
http://www.budget-martinique.com/
http://www.europcar-martinique.com/
http://www.europcar-martinique.com/
http://www.rentalcars.com/fr/country/mq/hertz/
http://www.rentalcars.com/fr/country/mq/hertz/


Beyond the Beach Cœur des îles Igwatour Martinique

Tak Tak Martinique Martinique Access’île

FOURNISSEURS DE SERVICES À DESTINATION

https://fr-fr.facebook.com/patrick01012000/
https://fr-fr.facebook.com/patrick01012000/
http://handicaptourisme.net/
http://handicaptourisme.net/
https://www.beyondthebeach.fr/
https://www.beyondthebeach.fr/
https://www.coeurdesiles.travel/?route=information/information&information_id=8
https://www.coeurdesiles.travel/?route=information/information&information_id=8
http://www.igwatours.com/
http://www.igwatours.com/


Beyond the beach Deux noix de coco Ivory

Madikeys Venue & Butler Conciergerie Sweet Caribean Holidays

SERVICES DE CONCIERGERIE DE VOYAGE

https://www.vb-conciergerie.com/
https://www.vb-conciergerie.com/
https://www.ivory-concierge.com/?lightbox=dataItem-j2hxs5gf
https://www.ivory-concierge.com/?lightbox=dataItem-j2hxs5gf
https://madikeys.com/
https://madikeys.com/
https://www.sweetcaribbeanholidays.com/
https://www.sweetcaribbeanholidays.com/
https://www.beyondthebeach.fr/
https://www.beyondthebeach.fr/
https://www.deuxnoixdecoco.com/
https://www.deuxnoixdecoco.com/


Vacances Air Canada

Caradonna Dive Adventures

Classic Vacations Vacances American Airlines

Club Med

Journese

Pleasant Holidays

Expedia TakTak Martinique

Tours Transat

Tourico Holidays

VOYAGISTES

Groupe Voyages Québec



FICHES HÉBERGEMENT
DÉTAILLÉES



(environ 25 minutes de l’aéroport)

La station balnéaire 
la plus populaire

SECTEUR TROIS-ÎLETS



▸ 6 suites
▸ 9 villas créoles (2 ou 3 chambres, 

jardin privé… et spa individuel)
▸ Restaurant gastronomique 

(cuisine créole raffinée)
▸ Piscine
▸ Salle de réunion (15 à 20 pers.)

Tél. : 011 596 596 59 88 00
reservation@la-suite-villa.com

HÔTEL DE CHARME | VILLA

VIDÉO

L’hôtel boutique de luxe domine la Baie de Fort-de-France sur les 
hauteurs des Trois-Ilets. Clientèle jeune et active.

LA SUITE VILLA  - Trois-Îlets 

Site Web

http://la-suite-villa.com/martinique-hotel-galerie-photos/video/
http://la-suite-villa.com/martinique-hotel-galerie-photos/video/
http://www.la-suite-villa.com/


▸ 132 chambres et 6 suites 
▸ 2 restaurants et 2 bars
▸ Piscine à débordement
▸ Accès direct à la plage avec chaises et 

transats aux clients

▸ 3 salles de réunion 
▸ Club de plongée et court de tennisMadame Lauriane Salomon 

Responsable commerciale
Tél. : 011 596 596 66 02 02
commercial@hotel-bakoua.fr 

HÔTEL DE CHARME

Situation privilégiée, les deux pieds dans l’eau.  Idéal tant pour  les 
voyages d’affaires que pour les séjours d’agrément. La catégorie 
« luxe » propose une terrasse privée sur la plage.

HÔTEL BAKOUA - Trois-Îlets 

VIDÉO

Site Web

http://www.hotel-bakoua.fr/
http://www.hotel-bakoua.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=BxnoS4G_Qr8
https://www.youtube.com/watch?v=BxnoS4G_Qr8
http://www.hotel-bakoua.fr/


▸ 96 chambres (5 pour personnes 
handicapées)

▸ Restaurant semi-gastronomique et bars
▸ Proximité plage
▸ Piscine aux formes arrondies et bar
▸ Massage

▸ Animation en soirée (artisanat, danse, etc.)
▸ Salle de réunion (25 pers.)

HÔTEL DE CHARME

VIDÉO

Fraichement rénové et idéalement situé au cœur de la Pointe du Bout, 
à proximité des plages, restaurants, cafés, boutiques et de la traverse 
vers FDF. Séjour tropical chic pour le bonheur des amoureux, des 
familles et des voyageurs d’affaires !

Madame Valérie Vulcain
Directrice, ventes et marketing
Tél. : 011 596 596 66 05 30
direction@hotel-lapagerie.com 

HÔTEL LA PAGERIE - Trois-Îlets 

Site Web

https://youtu.be/uXNDgn9Ya28
https://youtu.be/uXNDgn9Ya28
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i28qmsKVpQ4#t=34
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i28qmsKVpQ4#t=34
http://www.hotel-lapagerie.com/


▸ 36 studios et bungalows avec terrasse face 
à la mer (2-4 pers.) et jardin luxuriant

▸ Certificat d’excellence Trip Advisor - 2016
▸ Cuisine moderne entièrement équipée
▸ Premier déjeuner inclus
▸ Télévision, téléphone et wifi 

▸ Piscine avec transats
▸ 300 m de la plage et de la navette maritime

Madame Monique Ampigny
Propriétaire
Tél. : 011 596 596 68 78 48
Lepanoramichotel972@gmail.com

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

Entièrement rénové. Endroit pour vous détendre et faire le plein 
d’énergie. Idéal pour les gens autonomes et les familles.

LE PANORAMIC - Trois-Îlets 

VIDÉO

Site Web

http://www.lepanoramic.fr/
http://www.lepanoramic.fr/
http://www.lepanoramic.fr/
http://www.lepanoramic.fr/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i28qmsKVpQ4#t=34
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i28qmsKVpQ4#t=34
http://www.lepanoramic.fr/


▸ 132 chambres (6 chambres pour pers. 
handicapées)

▸ Buffets à thème et boissons locales
à volonté 

▸ Accès direct à la plage
▸ Spa + Court de tennis + 2 piscines
▸ Centre nautique, kitesurf et Club 

de plongée

Près de … 
Marina, traversier vers Fort-de-France, Village 
créole de la Pointe-du-Bout,  plages, Casino, 
restaurants, bistros et autres.

Jean-Noel Laviale
Directeur général
Tél. : 011 596 596 66 04 04
direction@hotel-carayou.com

FORMULE TOUT COMPRIS

VIDÉO

Complexe idéal pour les familles et les amateurs de nautisme, 
kitesurf, plongée…

HÔTEL CARAYOU & SPA - Trois-Îlets 

Site Web

https://youtu.be/35nFlTlEro8
https://youtu.be/35nFlTlEro8
http://www.hotel-carayou.com/
http://www.hotel-carayou.com/
http://www.hotel-carayou.com/
http://www.hotel-carayou.com/
http://www.hotel-carayou.com/


▸ Maintenant un complexe trois étoiles
▸ Bungalows, duplex et hôtel 3 étages 

avec 21 chambres. 
▸ 193 unités avec terrasse ou balcon, 

dont 22 pour personnes à mobilité 
réduite et chambres communicantes 
pour les familles.

▸ Section adulte et haut de gamme, ouverte 
en 2016  (8 suites junior, 32 chambres 

supérieures et 1 piscine).
▸ Demi-pension incluse au restaurant 

de 320 couverts
▸ Accès direct à la plage avec chaises 

et transats
▸ 2 piscines
▸ À 2 minutes à pied du traversier pour 

Fort-de-France

Madame Yanisse Vaton
Directrice commerciale
Tél. : 011 33 1 34 31 88 81 
hbambou@club-internet.fr

SÉJOUR EN FAMILLE / SÉJOUR ROMANTIQUE

Une invitation à la tradition créole… dans un chalet en bois (sauf la 
section hôtel) au milieu d’un jardin tropical… à prix abordable!

Aventure Grandeur 
Nature

HÔTEL BAMBOU - Trois-Îlets 

Site Web

https://vimeo.com/146409404
http://www.hotelbambou.fr/


▸ 22 appartements et studios 
pour 1 à 7 pers.

▸ Parking payant
▸ Animal de 5 kg ou moins, avec supplément
▸ À deux minutes de marche de la plage et 

du service de navette vers Fort-de-France

Thierry De Lapeyre De Bellair
Service Réception Village Créole
Tél. : 011 596 596 66 03 19 
reception@villagecreole.com

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

La Résidence hôtelière du Village Créole avec ses boutiques, ses 
restaurants et ses appartements, a la vocation d’être l’âme de la Pointe 
du Bout aux Trois-Ilets.

VILLAGE CRÉOLE - Trois-Îlets 

Site Web

http://www.village-creole.com/hotel-martinique-hebergements-studios.html
http://www.village-creole.com/hotel-martinique-hebergements-studios.html
http://www.village-creole.com/hotel-martinique-hebergements-studios.html
http://www.village-creole.com/hotel-martinique-hebergements-studios.html
http://www.village-creole.com/hotel-martinique-hebergements-studios.html
http://www.village-creole.com/hotel-martinique-hebergements-studios.html
http://www.village-creole.com/


(environ 20 à 45 minutes de l’aéroport)

Le paradis des sports 
nautiques

SECTEUR ATLANTIQUE



▸ 17 suites (16 avec piscine privée, jardins, 
terrasses couvertes) et jardin d’un hectare

▸ Restaurant de gastronomie française 
d’inspiration créole et bio

▸ 300 mètres de la plage
▸ Service de conciergerie

Monsieur Damien Le Goff
Directeur
Tél. : 011 596 596 38 10 10
hotel.manager@hotelfrenchcoco.com

HÔTEL DE CHARME 

VIDÉO

Hôtel boutique de luxe, situé aux portes de la réserve naturelle de la  
Presqu’ile de la Caravelle.  L’endroit pour être bien.  Un jardin de rêve.  
Idéal pour les voyages de noces.

FRENCH COCO - Trinité 

Site Web

https://www.facebook.com/pg/hotelfrenchcoco/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/hotelfrenchcoco/videos/?ref=page_internal
http://www.hotelfrenchcoco.com/
http://www.hotelfrenchcoco.com/
http://www.hotelfrenchcoco.com/
http://www.hotelfrenchcoco.com/
https://www.hotelfrenchcoco.com/fr/


▸ 16 unités réparties dans 5 villas
▸ Restaurant gastronomique 
▸ 1 salle de réunion 
▸ Système wifi 
▸ Blanchisserie

▸ Petits animaux acceptés dans chambre 
avec terrasse

▸ 25 minutes de l’aéroport
Monsieur Jean-Christophe Yoyo
Propriétaire
Tél. : 011 596 596 38 07 77
info@hotelpleinsoleil.fr

HÔTEL DE CHARME 

VIDÉO

Récemment rénové.  Lieu d’exception idéal pour relaxer, méditer, 
déguster de bons repas et faire du yoga.

PLEIN SOLEIL – Le François 

Site Web

https://www.youtube.com/watch?v=B7foyOutuCg
https://www.youtube.com/watch?v=B7foyOutuCg
http://www.hotelpleinsoleil.fr/
http://www.hotelpleinsoleil.fr/
http://www.hotelpleinsoleil.fr/


▸ Villa spacieuse de quatre chambres
▸ Bungalow indépendant de deux chambres
▸ Accès direct à la mer
▸ Piscine, 2 kayaks doubles, une planche à 

pagaie

Monsieur Nicolas Huygues-Despointes
Propriétaire
Tél. : 011 596 696 90 10 10 
villa@alicebay.fr

VIDÉO

Une villa d’exception destinée aux amateurs de perfection.

ALICE BAY – Le François 

Site Web

http://alicebay.fr/nos-services/#video_promo
http://alicebay.fr/nos-services/#video_promo
http://www.alicebay.fr/


▸ 3 villas (deux nouvelles), 21 unités
▸ La Villa Isabelle 

9 chambres; jusqu’à 18 personnes

▸ La Villa Coralie 
6 chambres; jusqu’à 12/14 personnes

▸ La Villa Grand Large 
6 chambres; jusqu’à 12 personnes

▸ Service de conciergerie 
(transferts, visites, chef à domicile, etc.)

▸ Bars
▸ Piscine, plage, gym et ponton
▸ Accès direct à la plage et au lagon

Monsieur Pierre-Jean Gouyer
Propriétaire
Tél. : 011 596 596 42 11 11 
pjg@domainedesfondsblancs.com

Ce domaine de trois villas de luxe, dont une classée 5 étoiles, est niché 
face à un magnifique lagon et représente un des plus beaux lieux pour 
séjourner sur l’île. Idéal pour groupes privés.

DOMAINE DES FONDS BLANCS – Le François 

VIDÉO

Site Web

https://www.domainedesfondsblancs.com/wp-content/uploads/2014/11/domaine-des-fonds-blancs-video.mp4
https://www.domainedesfondsblancs.com/wp-content/uploads/2014/11/domaine-des-fonds-blancs-video.mp4
http://www.domainedesfondsblancs.com/


▸ 80 cottages (2 à 6 pers.)
▸ 6 villas (6 à 10 pers.)
▸ Nouvelle section Lodge avec 32 studios (2-4 

pers.)
▸ Piscine, snack-bar, buanderie, wifi, parking
▸ Accès direct à la plage

▸ Vaste ensemble d’activités à moins 
de 100 mètres :   
Boutiques, location de kayak, location 
de Stand up paddle, cours de kitesurf 
et de planche à voile, location de jet ski, 
randonnées et excursions, etc.

Madame Caroline Guignard 
Directrice commerciale
Tél. : 011 33 06 14 04 51 88
cg@villagedelapointe.fr

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE | SÉJOUR EN FAMILLE

VIDÉO

En famille, en couple, entre amis sportifs, ou retraités… Comme à la 
maison, la plage en supplément!  idéale pour les moyens et longs séjours!

VILLAGE DE LA POINTE – Le Vauclin

Site Web

https://www.youtube.com/watch?v=RB2d9OLe3tg
https://www.youtube.com/watch?v=RB2d9OLe3tg
http://www.villagedelapointe.fr/


▸ 5 chambres avec salle de bain privée
▸ Accès à la mer et à la piscine
▸ Automobile nécessaire

Lauriane de Jaham
Propriétaire 
Tél. : 011 596 696 20 44 22
lauriane.dejaham@laposte.net

Idéal pour les familles et les amateurs de kitesurfing et windsurfing.

Facebook

VILLA MACABOU – Le Vauclin

http://www.facebook.com/Villas-Macabou-320356484812332/


(environ 45 minutes de l’aéroport)

Le plus grand nombre 
de plages de sable blanc

SECTEUR SUD



▸ 292 chambres dont 6 pour personnes 
à mobilité réduite

▸ Piscine
▸ Accès direct à la plage

▸ 2 restaurants
▸ Activités nautiques, spa, tennis, salle de 

sport et discothèque Mélanie St-Germain
Directrice des ventes 
Groupes - Canada
Tél. : 514-979-0996
Melanie.StGermain@clubmed.com

FORMULE TOUT INCLUS

VIDÉO

Implanté dans ce cadre idyllique depuis 1969, le Village respire 
l'esprit créole.

Site Web

CLUB MED LES BOUCANIERS – Sainte-Anne

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=B2ufnvxoq1M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=B2ufnvxoq1M&feature=emb_logo
https://www.clubmed.ca/r/Les-Boucaniers/y?locale=fr-CA


▸ 4 bungalow Plage (2 à 4 pers.)
▸ 36 studios avec cuisinette (2 à 4 pers.)
▸ Restaurants et bar
▸ Piscine
▸ Accès direct à la plage 
▸ Salle de réunion

Monsieur Dominique Lisée
Directeur
Tél. : 011 596 596 76 40 14
booking@diamantlesbains.fr

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE | SÉJOUR EN FAMILLE

A totalement fait peau neuve en 2019. Résidence de tourisme située 
en front de l’une des plus belles plage de la Martinique et au cœur du 
village. Idéal pour les amoureux, les amis et les voyageurs d’affaires.  

Site Web

DIAMANT LES BAINS– Le Diamant 

http://www.diamantlesbains.fr/


▸ 337 appartements (2 à 6 pers.; 9 pour 
personnes à mobilité réduite)

▸ Nouvelle section Premium (déco raffinée 
avec prestations hôtelières)

▸ 3 restaurants et bar
▸ Piscine, base nautique et club de plongée

▸ Accès direct à la plage 
▸ Blanchisserie, laverie et épicerie
▸ Animation, Club enfant, tennis
▸ Bureau de location d’autos et d’excursions

Madame Odile Delor
Directrice des ventes et Marketing
Tél. : 011 596 596 62 12 62
odile.delor@groupepvcp.com

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE | SÉJOUR EN FAMILLE

VIDÉO

Complètement rénové. Village vacances animé entouré de jardins.  
Des locations vacances et des locations saisonnières abordables 
sur le bord de la mer.  

Site Web

PIERRE & VACANCES – Sainte-Luce 

https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_LUL_location-village-sainte-luce?season=SUMMER&hc=LUL13&duree=7&dated=2018-06-06&nba=2&nbc=0&nbb=0#step/1/authentication
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_LUL_location-village-sainte-luce?season=SUMMER&hc=LUL13&duree=7&dated=2018-06-06&nba=2&nbc=0&nbb=0#step/1/authentication
http://www.pierreetvacances.com/fr-fr/de_location-sainte-luce


▸ 292 chambres (6 pour personnes 
à mobilité réduite)

▸ Accès direct à la plage
▸ 3 piscines (une pour chaque section)
▸ 3 restaurants et 2 bars

▸ Environ 5 km du centre-ville de Ste-Luce 
▸ Activités nautiques, spa, tennis, salle de 

sport et discothèque 
Monsieur Yann-Olivier Véronique
Service commercial
Tél. : 011 596 596 48 54 82 
yoveronique@karibea.com

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE | SÉJOUR EN FAMILLE

VIDÉO

Complexe hôtelier rénové partiellement (aires communes).  3 sections: 
Les Amandiers, Amyris et Résidence Le Caribia. Situé face à la mer.  
Idéal pour des vacances en couple, en famille ou entre amis.

Site Web

KARIBEA – Sainte-Luce 

https://www.youtube.com/watch?v=6u66P0Vx8Ds
https://www.youtube.com/watch?v=6u66P0Vx8Ds
http://www.karibea.com/country/martinique


▸ 49 appartements avec cuisinette 
▸ Accès direct à la plus longue plage 

de la Martinique
▸ Piscine, cours d’aquagym gratuit

▸ Restaurant et bar
▸ À 300 mètres du centre-ville

Responsable commercial
Tél. : 011 596 596 76 16 16
commercial@diamantbeachclub.com

VIDÉO

Un des meilleurs rapports qualité-prix sur l’ile.  Idéal pour des vacances 
en couple, en famille ou entre amis.  

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE | SÉJOUR EN FAMILLE

www.diamant-beach.com

DIAMANT BEACH CLUB – Le diamant

https://www.youtube.com/watch?v=VYHPvqDUgrM
https://www.youtube.com/watch?v=VYHPvqDUgrM
http://www.diamant-beach-club.com/
http://www.diamant-beach-club.com/
http://www.diamant-beach.com/


(environ 20 minutes de l’aéroport)

La capitale 
administrative

SECTEUR FORT-DE-FRANCE



▸ 94 unités (3 chambres pour pers. à mobilité 
réduite)

▸ Centre-ville et face à la baie 
de Fort-de-France

▸ 2 restaurants (dont un gastronomique)
▸ 4 salles de réunions modulables

▸ À quelques pas du terminal des croisières, 
boutiques, attractions, plage de la 
Française et beaucoup plus !Madame Laure Long

Responsable commerciale
Tél. : 011 596 596 42 70 47
commercial@hotel-simon.com

HÔTEL D’AFFAIRES

VIDÉO

Ouvert en 2016.  Hôtel urbain avec une architecture contemporaine. 
Idéal pour séjour d’affaires, de loisirs et pré/post croisières.  

HÔTEL SIMON – Fort-de-France

Site Web

https://www.youtube.com/watch?v=_oadXzkSfuI
https://www.youtube.com/watch?v=_oadXzkSfuI
https://www.youtube.com/watch?v=_oadXzkSfuI
http://www.hotel-simon.com/


▸ 25 unité (23 chambres et 3 suites) avec 
terrasse et cuisinette

▸ Accès direct à la mer et au bourg de 
Schoelcher

▸ Marina à proximité (kayak, planche, 
dériveur, etc.)

▸ Stationnement privé et gratuit
▸ Déjeuner buffet disponible à tous les joursMonsieur Marc Zimmermann

Gérant
Tél. : 011 596 696 33 69 26
contact@hotelpelican.fr

HÔTEL DE CHARME

Ce nouvel hôtel, ouvert en 2019, est situé à mi-chemin entre le Nord et 
le Sud de l’île (mais 5 min. du centre-ville de Fort-de-France).  Idéal 
pour les couples.  Superbe vue et un accès direct à la mer.  

HÔTEL PÉLICAN– Schoelcher

Site Web

mailto:contact@hotelpelican.fr
http://www.hotelpelican.fr/


▸ 15 chambres et studios (avec cuisinette)
▸ Situé au cœur du centre-ville, face au parc 

de la Savane.
▸ Services de conciergerie sur place
▸ Certificat d’excellence 2016, TripAdvisor

Madame Lauriane Al-Khoury
Gérante
Tél. : 011 596 596 80 75 75
direction@fortsavane.fr

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

Le confort d’un appartement aux services d’un hôtel. Services à la carte 
adaptés aux besoins des professionnels.

RÉSIDENCE FORT SAVANE – Fort-de-France

Site Web

http://www.fortsavane.fr/


▸ 23 chambres avec balcon offrant une vue  
imprenable sur le parc de la Savane 
(centre-ville)

▸ Restaurant (fine cuisine créole)
Madame Ghislaine Glaudon
Propriétaire
Tél. : 011 596 596 63 06 82 
hotel.limperatrice@wanadoo.fr

HÔTEL DE CHARME

Situé au centre-ville. Édifice de 5 étages et datant des années 50 avec 
d’élégant mobilier créole.  Localisation idéale lors du Carnaval.

L’IMPÉRATRICE – Fort-de-France

Site Web

http://www.limperatricehotel.fr/


▸ 120 chambres, réparties sur 9 étages
▸ Superbe terrasse panoramique avec piscine
▸ Restaurant, bar et centre des affaires
▸ 3 salles de réunion
▸ Wifi gratuit

Monsieur Yann-Olivier Véronique
Service commercial
Tél. : 011 596 596 48 54 82 
yoveronique@karibea.com

HÔTEL D’AFFAIRES

VIDÉO

L’Hôtel Karibea La Valmenière est situé au cœur du secteur des affaires 
et des activités commerçantes, entre l’aéroport et le centre-ville.

Site Web

HÔTEL KARIBEA LA VALMENIÈRE – Fort-de-France

https://www.youtube.com/watch?v=I24tfLTo8QA
https://www.youtube.com/watch?v=I24tfLTo8QA
http://www.karibea.com/hotel/la-valmeniere-hotel/
http://www.karibea.com/hotel/la-valmeniere-hotel/
https://www.karibea.com/hotels/la-valmeniere-hotel/


HÉBERGEMENT INSOLITE



▸ 7 unités dans les arbres et sur la plage
▸ 1 Bungal’arbre (perché à 6,5m)
▸ 3 studios (plein pied dans la maison créole)
▸ 3 bungalows (2 à 4 pers.)Monsieur Claude Castex

Propriétaire
Tél. : 011 596 596 68 62 82
ansenoire@sasi.fr

VIDÉO

Dépaysement garanti dans ces gîtes de style Robinson à l’ambiance 
chaleureuse et au décor tropical. 

DOMAINE DE ROBINSON – Anses D’Arlet

Site Web

https://youtu.be/E8S7J9S9jJc?t=12
https://youtu.be/E8S7J9S9jJc?t=12
https://youtu.be/E8S7J9S9jJc?t=12
http://www.domainederobinson.com/
http://www.domainederobinson.com/
http://www.domainederobinson.com/
http://www.domainederobinson.com/
http://www.domainederobinson.com/


▸ Suites Appartements – Villas –
Cottages – Chambres

▸ Restaurant
Monsieur Laurent Rosemain
Propriétaire
Tél. : 011 596 596 69 34 77
lyotik_972@hotmail.com

VIDÉO

Une résidence hôtelière de haut standing tenue comme une maison 
d’hôte, ou les propriétaires font revivre avec un souci d’authenticité 
cette demeure coloniale aux larges terrasses.

LE DOMAINE DE SAINT-AUBIN – Trinité

Site Web

https://www.youtube.com/watch?v=jd1SJpuDnss
https://www.youtube.com/watch?v=jd1SJpuDnss
http://www.domaine-saint-aubin.com/
http://www.domaine-saint-aubin.com/
http://www.domaine-saint-aubin.com/
http://www.domaine-saint-aubin.com/
http://www.domaine-saint-aubin.com/


▸ 3 unités avec salle de bain, jardin 
et spa privé

▸ Petit déjeuner inclus
▸ Forfaits romantiques disponibles

▸ Espace bien-être (massages et soins 
esthétiques)

▸ 30 minutes de Fort-de-France 
Deive Girier-Dufournier
Propriétaire 
Tél. : 011 596 596 74 69 54
contact@ledomainedesbulles.com

VIDÉO

« Glamping »  de luxe.  Écotourisme.  Idéal pour les couples qui désirent 
vivre une expérience nature, regarder les étoiles, le paysage … mais pas 
leurs voisins.

LE DOMAINE DES BULLES – Le Vauclin

Site Web

https://www.youtube.com/watch?v=spngHch5TZ0
https://www.youtube.com/watch?v=spngHch5TZ0
http://www.ledomainedesbulles.com/


Résid’anses Anses d’Arlet Villas de prestige

Domaine de la Palmeraie Diamant Villas

Village Pomme Cannelle Précheur Studios et appartements

Hôtel Résidence Océane Trinité (Tartane) Studios et appartement

Courbaril Village Trois Ilets Maisons, studios, appartements

Le Paradis de l’Anse Rivière Pilote Maisons, studios, appartements 

Villa Melissa Trois-Ilets Appartements

Résidence Les Cayalines Sainte-Luce Appartements

Hôtel La Batelière Schoelcher Hôtel

La Dunette Sainte-Anne Hôtel

Villa Saint-Pierre Saint-Pierre Hôtel

Karibea Camelia Résidence Trois-Ilets Hôtel et appartement

AUTRES OPTIONS D’HÉBERGEMENT

Hôtels non- visités par Sylvain

https://residanses.com/
http://www.domainedelapalmeraie.com/
http://www.villagepommecannelle.com/
http://www.residenceoceane.com/
http://www.courbarilvillage.com/
http://leparadishotel.com/
http://www.villamelissa.fr/villa-melissa.php?vacances=trois-ilets&img=1
http://www.cayalines.com/
https://www.la-bateliere.com/
http://www.ladunette.com/
http://www.hotel-villastpierre.fr/
http://www.karibea.com/hotels/camelia-residence/


Merci et à bientôt!


