Bungalow
Studio

BOUILLANTE-Guadeloupe/Les Antilles

La Guadeloupe située dans la mer des caraïbes est à environ 6 200 km de la France métropolitaine. Elle se
compose d'îles et îlets, dont les deux îles majeures sont habitées, la Grande-Terre et la Basse-Terre. C’est le
point idéal pour le départ vers le Parc National de la Guadeloupe pour les amoureux de nature et la pratique
de nombreuses activités sportives .

Vaste terrasse face à la mer
Piscine privative, station animée

Hébergement
La résidence Tramontane « Pommes Cannelles » est située sur la commune de Bouillante, à proximité de la
réserve sous marine Cousteau, à 800m de la plage et à 1.5km du centre ville.
Bungalow climatisé 3/5 pers de 50 m² environ : Il dispose d’une cuisine bien équipée, d’une chambre avec
un grand lit, d’une chambre avec 2 lits simples + un lit d’appoint pour une 1 personnes de moins de 15 ans,
de sanitaires complets, WC et terrasse vue sur mer avec mobilier.
Studio climatisé 2 pers de 25m² environ : cuisine équipée, une chambre avec un lit double, sanitaires complet.
Le linge de lit et de toilette est fourni.

Les loisirs au village
Tarifs par semaine

A votre disposition : Informations touristiques
Inclus : le 1er petit déjeuner. Vaste pergola, piscine, barbecue, le jardin tropical, parking, télévision.
Les services avec participation : service petit déjeuner, service linge, forfait ménage.

Studio 2 pers

Bungalow 3/5 pers

Période
2019-2020

Tarif

Période

Tarif

Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, sport nautique. De nombreux
restaurants garantissent l’art culinaire créole…

01/11 au 30/11

350€

01/11 au 30/11

665€

01/12 au 15/12

420€

01/12 au 15/12

700€

A voir, à faire : La réserve Cousteau, exploration des fonds marins.

16/12 au 31/03

490€

16/12 au 31/03

735€

01/04 au 04/05

420€

01/04 au 04/05

700€

05/05 au 31/05

350€

05/05 au 31/05

665€

A partir de la plage de Malendure à Bouillante : mini croisière d’une journée vers l’îlet de la réserve, les îles
des Saintes, la pêche au gros.
Le parc zoologique et botanique, de nombreux sentiers de randonnées.
Port-Louis, le pays de la canne à sucre

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention

Pointe-à-Pitre, la capitale économique et ses monuments historiques, ses musées, ses marchés aux épices,
aux fleurs avec des senteurs qui vous enivreront.
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De la réservation à moins de 60 jours : 31 €
De 59 jour s à moins 45 jours :30 %
44 jour s à moins 30 jours : 50 %
29 jours à moins 15 jours : 75 %
Puis 100 %

Villa

ANSE A L’ANE/Les Trois Ilets–Martinique
Les Antilles
La Martinique, une île des Antilles françaises située dans l'arc des Petites Antilles dans la mer des
Caraïbes, entre la Dominique au nord et Sainte-Lucie au sud, se trouve à environ 7 000 km de
la France métropolitaine. Madinina, l’île aux fleurs, petit bout de France au cœur des caraïbes, ses
surnoms sont nombreux mais décrivent tous sa grande beauté.

Les pieds dans l’eau
station animée

Hébergement
Vues Turquoise « La Douceur » vous accueille avec sa vue plongeante sur la mer des
Caraïbes. Ce haut de villa vous offre le confort et la sérénité dans le cadre magnifique de
l'Anse à l'Âne.
Villa climatisée 4 chambres 8 pers de 90m² environ : elle dispose d’une cuisine bien
équipée, 2 salons intérieur/extérieur, une salle à manger, 3 chambres avec un grand lit, et une avec
2 lits simples, sanitaires complets, 2 terrasses avec mobilier de jardin.
Le linge de lit et de toilette est fourni.
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Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, Wifi, télévision, parking (2 places).
Les services avec participation : forfait ménage.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, de nombreux
restaurants proposent des spécialités locales…

A voir, à faire : La plongée, scooter des mers, randonnées en 4x4...En Martinique, il y a certes, le
ciel, le soleil et la mer... mais aussi des champs de canne à sucre, des chemins forestiers hors du
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
temps, des villages du bout du monde, des jardins fantastiques, la montagne Pelée et d’autres
Plus
de 35 jours avant l'arrivée : 35 % du montant du séjour,
surprises à découvrir.
minimum 100 euros.
- de 34 à 20 jours 50 % du montant du séjour, minimum 100 euros.
- de 19 à 15 jours 75 % du montant du séjour, minimum 100 euros.
- inférieur à 14 jours 100 % du montant du séjour.
Attention : Pour les départs sur les périodes de fin d'année,
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Mardi gras et Paques les frais d'annulation sont de 100%
pour toute annulation à moins de 45 jours de la date d'arrivée.

Villa

ANSE A L’ ÂNE / Les Trois Ilets–Martinique
Les Antilles
A 1 km de la mer et des commerces
La Martinique est une île des Antilles françaises située dans l'arc des Petites Antilles de la mer des
Caraïbes, entre la Dominique au nord et Sainte-Lucie au sud,. Elle se trouve à environ 7 000 km de
la France métropolitaine. Appelée aussi Madinina, l’île aux fleurs, petit bout de France au cœur des
Caraïbes, aux nombreux surnoms qui décrivent tous sa grande beauté.

Accès à Fort-de-France accès par bateau
station animée

Hébergement
Vues Turquoise « Bel Vakans Bas et Haut » les Villas sont situées à 1 km de la plage
de l'Anse à l'Âne et des commerces, vous pourrez profitez de la douceur de vivre et des
nombreuses activités qu'offre le sud de la Martinique.
Villa Bas climatisée 2 chambres 6 pers de 50m² environ : au rez -de-chaussée ,
dispose d’une cuisine bien équipée, un canapé lit dans le salon pourra accueillir deux enfants,
2 chambres, l'une avec un lit double, l'autre avec deux lits simples, toutes les deux avec salle d'eau
attenante pour le confort de tous.
Villa Haut climatisée 3 chambres 6 pers de 110m² environ : au premier étage, cuisine
équipée, salle à manger intérieure et extérieure, salon, 3 chambres, 2 salles d’eau, 2 terrasses.
Le linge de lit et de toilette est fourni.
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Tarifs par semaine
Villa Haut

Villa Bas

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, Wifi, télévision, parking.
Services offerts : Pot d'accueil , le premier petit-déjeuner, équipement bébé, lit et chaise haute.
Les services avec participation : Cuisine à domicile sur demande
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces,
de nombreux restaurants proposent des spécialités locales…

A voir, à faire : La plongée, scooter des mers, randonnées en 4x4...
En Martinique, il y a certes le ciel, le soleil et la mer... mais aussi des champs de
canne à sucre, des chemins forestiers hors du temps, des villages du bout du monde,
des jardins fantastiques, la montagne Pelée et d’autres surprises à découvrir.
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Période 2020

Tarif

Période

Tarif

04/01 au 15/01

760€

02/06 au 26/01

960€

01/03 au 31/03

520€

01/03au 31/03

820€

01/04 au 30/04

520€

01/04 au 24/04

925€

01/05 au 31/05

438€

05/06 au30/06

480€

01/06 au30/06

380€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
- Plus de 35 jours avant l'arrivée : 35 % du montant du séjour, minimum 100 €
- de 34 à 20 jours 50 % du montant du séjour, minimum 100 €.
- de 19 à 15 jours 75 % du montant du séjour, minimum 100 €.
- inférieur à 14 jours 100 % du montant du séjour.
Attention : Pour les départs sur les périodes de fin d'année, Mardi gras
et Paques les frais d'annulation sont de 100% pour toute annulation à
moins de 45 jours de la date d'arrivée.

Villa

LE FRANCOIS-Martinique/Les Antilles
La Martinique, une île des Antilles françaises située dans l'arc des Petites Antilles de la mer des
Caraïbes, entre la Dominique au nord et Sainte-Lucie au sud,. Elle se trouve à environ 7 000 km de
la France métropolitaine. Appelée aussi Madinina, l’île aux fleurs, petit bout de France au cœur des
Caraïbes, ses surnoms sont nombreux mais décrivent tous sa grande beauté.

Accès direct à la mer à 100 m,
avec ponton semi privatif
Piscine privé

Hébergement
Vues Turquoise « Pinsonnelle » La villa Pinsonnelle est sur la commune du François, dans la
région Sud Atlantique de la Martinique.
Villa climatisée 3 chambres 7 pers de 100m² environ : elle dispose d’une cuisine bien
équipée, d’un salon intérieur/extérieur, d’une salle à manger, de 2 chambres avec un grand lit et d’une
avec 1 lit superposé et d’un canapé convertible en mezzanine, de sanitaires complets avec douche à
l’italienne et d’une terrasse avec mobilier de jardin.
Le linge de lit et de toilettes est fourni.
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Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, piscine, télévision, barbecue, parking (2 places).
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, de nombreux
restaurants proposent des spécialités locales…

A voir, à faire : La plongée, scooter des mers, randonnées en 4x4...
En Martinique, il y a certes le ciel, le soleil et la mer... mais aussi des champs de canne à sucre,
des chemins forestiers hors du temps, des villages du bout du monde, des jardins fantastiques,
la montagne Pelée et d’autres surprises à découvrir.
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FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
- Plus de 35 jours avant l'arrivée : 35 % du montant du séjour,
minimum 100 euros.
- de 34 à 20 jours 50 % du montant du séjour, minimum 100 euros.
- de 19 à 15 jours 75 % du montant du séjour, minimum 100 euros.
- inférieur à 14 jours 100 % du montant du séjour.
Attention : Pour les départs sur les périodes de fin d'année,
Mardi gras et Paques les frais d'annulation sont de 100%
pour toute annulation à moins de 45 jours de la date d'arrivée.

Maison

TRINITE-Martinique/Les Antilles

Aux Portes de la presqu'île de la Caravelle,
A deux pas de la plage des surfeurs

La Martinique, une île des Antilles françaises située dans l'arc des Petites Antilles de la mer des
Caraïbes, entre la Dominique au nord et Sainte-Lucie au sud, se trouve à environ 7 000 km de
la France métropolitaine. Appelée aussi Madinina, l’île aux fleurs, petit bout de France au cœur des
caraïbes, ses surnoms sont nombreux mais décrivent tous sa grande beauté.

Hébergement
Vues Turquoise « Surf et Famille » Idéalement située aux portes de la Presqu'île de la
Caravelle, vous pourrez partir découvrir les chemins de randonnées ou pratiquer le surf puisque
vous êtes à 100m de la plage des surfeurs.

Maison climatisée 3 chambres 6 pers : elle dispose d’une cuisine bien équipée, un grand
séjour et un espace salon, 3 chambres, une au rez-de-chaussée avec salle d'eau attenante et deux
chambres à l'étage avec une salle d'eau. Terrasse, jardin avec barbecue au charbon.
Le linge de lit et de toilette est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, télévision, barbecue, parking (2 places).
Services offerts : Pot d'accueil, le premier petit-déjeuner

Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, de nombreux
restaurants proposent des spécialités locales…
A voir, à faire : Vous découvrirez les jolies plages de Tartane, son village typique de pêcheurs et
son marché aux poissons
La Réserve Naturelle de la Caravelle
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Le château Dubuc.
- Plus de 35 jours avant l'arrivée : 35 % du montant du séjour,
Randonnées dans la réserve à la découverte d’un faune et d’une flore peu commune
minimum 100 euros.
La Baie du Trésor l'une des plus belle de l'Île.
- de 34 à 20 jours 50 % du montant du séjour, minimum 100 euros.
- de 19 à 15 jours 75 % du montant du séjour, minimum 100 euros.
- inférieur à 14 jours 100 % du montant du séjour.
Attention : Pour les départs sur les périodes de fin d'année,
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Mardi gras et Paques les frais d'annulation sont de 100%
pour toute annulation à moins de 45 jours de la date d'arrivée.
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Appartement

LE DIAMANT-Martinique/Les Antilles

A300m de la plage
Résidence sécurisée

La Martinique, une île des Antilles françaises située dans l'arc des Petites Antilles dans la mer des
Caraïbes, entre la Dominique au nord et Sainte-Lucie au sud, se trouve à environ 7 000 km de
la France métropolitaine. Appelée aussi Madinina, l’île aux fleurs, petit bout de France au cœur des
Caraïbes, ses surnoms sont nombreux mais décrivent tous sa grande beauté.

Hébergement
Vues Turquoise « La Maison des Fleurs » se trouve dans la région Sud Caraïbes à 300m de
la mer. Belle situation dans une résidence sécurisée avec parking privé, vous êtes à 500m des
commerces et de la plage. Vous pourrez accéder à pied à toutes les commodités.

Appartement climatisé 2 chambres 4 pers de 71m² environ : il dispose d’une cuisine
bien équipée, un séjour, 2 salons intérieur et extérieur, 2 chambres, l’une avec un grand lit et l’autre
avec 2 lits simples, salle d'eau, et terrasse .
Le linge de lit et de toilette est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, télévision, Wifi, parking.
Services offerts : Pot d'accueil, le premier petit-déjeuner.
Les services avec participation : cuisine à domicile sur demande repas livré,
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, de nombreux
restaurants proposent des spécialités locales…

A voir, à faire : Marché, boutiques, site historique le Rocher du Diamant.
Ponte de tortues sur la plage selon la saison. (août à octobre)
De très nombreuses activités nautiques
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FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
- Plus de 35 jours avant l'arrivée : 35 % du montant du séjour, minimum 100 euros.
- de 34 à 20 jours 50 % du montant du séjour, minimum 100 euros.
- de 19 à 15 jours 75 % du montant du séjour, minimum 100 euros.
- inférieur à 14 jours 100 % du montant du séjour.
Attention : Pour les départs sur les périodes de fin d'année, Mardi gras et
Paques les frais d'annulation sont de 100% pour toute annulation à moins de
45 jours de la date d'arrivée.
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