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 Séjour à Sainte Luce en demi-pension  

 Les boissons aux dîners 

 Des animations proposées chaque jour 

 

 

HOTEL KARIBEA RESORT SAINTE LUCE 3*** 

LA MARTINIQUE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION MARTINIQUE : Séjour à l’hôtel KARIBEA RESORT 3*** 

TYPE DE VOYAGE  9  jours - 7 nuits ; Départ : PARIS 

 A partir de 10 personnes  

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien PARIS / FORT DE FRANCE  et retour en vol régulier Air France ou Corsairfly 

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre double, à l’hôtel KARIBEA RESORT SAINTE LUCE 3*** bâtiment Amandiers 

 La demi-pension (petit déjeuner et dîner) 

 Les boissons pendant les dîners : ¼ de vin et ½ eau minérale  

 L’assistance de notre représentant local  

 Un carnet de voyage complet 

 Les taxes d’aéroport 

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les déjeuners, les dépenses personnelles  et les activités et excursions en option 

 Le supplément chambre individuelle :  en nombre limité et selon disponibilité 

  

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte d’identité en cours de validité   

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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MARTINIQUE  
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
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POINTS FORTS 
 

 Au bord de deux plages naturelles de 

sable blanc 

 Plusieurs restaurants  

 Trois piscines d’eau douce  

 Un programme d’animation 

hebdomadaire 

 Une grande variété d’activités 

 

 

 

BOISSONS ET REPAS 

 

 Les petits déjeuners et les dîners 

 Forfait boisson pendant les dîners : ¼ de 

vin et ½ eau minérale  

 

 

 

A plusieurs milliers de kilomètres de l’Europe mais à huit heures seulement 

d’avion, l’Archipel des Antilles vous tend les bras pour vous faire découvrir 

un monde passionnant. 

Ici, le passé est toujours présent et le présent se conjugue au futur. 

L’Archipel des Caraïbes est un véritable kaléidoscope humain et culturel où 

l’on est aussi en droit d’admirer des paysages tropicaux d’une étonnante 

beauté. 
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MARTINIQUE 
 

 

HOTEL KARIBEA RESORT SAINTE LUCE 4****  
 

 

 

SITUATION 
Le Karibéa Resort de Sainte-Luce est un complexe hôtelier de grand standing qui regroupe les 

hôtels Amandiers, Amyris et Caribia dans un parc de 4 hectares. 

 

A 3 km du bourg de Sainte Luce et bordé par deux plages de sable blanc, le Resort se situe à 25 km de l’aéroport 

international Aimé Césaire, 30 km du centre de Fort de 

France et 15 km des marinas de la Pointe du Bout et du Marin. 

 

HEBERGEMENT 
La capacité du Resort est de 292 chambres 

 91 chambres standards Amandiers 

 23 chambres triples Amandiers 

 105 Junior Suites Amyris 

 73 appartements Caribia 

Toutes les unités sont équipées de : 

• Climatisation à réglage individuel 

• Téléphone direct           • Télévision 

• Réfrigérateur                  • Sèche-cheveux 

• Coffre-fort individuel 

 
 

Chambre standard Les Amandiers : 91 unités d’une superficie de 18 m2 + balcon, 

 harmonieusement décorées. Salle de bains avec douche. Vue Jardin 

• 29 chambres twin avec deux lits de 90 cm 

• 62 chambres avec un grand lit double de 160 cm 

28 chambres sont communicantes (14 doubles ou 14 twin) 

04 chambres aménagées pour personnes à mobilité réduite 

Chambre triple Amandiers : 23 unités d’une superficie de 23 m2 + terrasse. 

 

Junior Suite Amyris : 105 unités d’une superficie de 30 m2 + balcon, meublées en rotin et bois cérusé. Toutes ont 2 

salles de bain avec douche. Vue mer ou jardin. 

 

• 41 Junior Suite sont équipées d’une kitchenette sur la terrasse. Vue jardin. 

• 55 chambres sont équipées d’un canapé lit et 50 autres de deux lits gigognes 

03 chambres sont aménagées pour personnes à mobilité réduite. 
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Appartement Caribia : 73 unités d’une superficie de 45 m2 + terrasse de 12 m², meublées en rotin. Toutes offrent une 

kitchenette sur la terrasse, une salle de bain avec douche, une chambre séparée et un salon équipé d’un canapé lit. 

Toutes ont vue sur les magnifiques  jardins du parc. 

 

• 13 appartements Twin sont équipés de 2 lits de 90 cm + 1 canapé 2 lits gigognes de 90 cm 

• 60 appartements dbl sont équipés d’un lit de 140 cm + 1 canapé 2 lits gigognes de 90 cm 

38 appartements  sont communicants (double + twin pour la plupart) 

 

RESTAURATION / BAR 

 
Le restaurant principal Le Pélican est situé sur l’espace Amyris. Tous les repas du groupe y sont servis à partir de 06h30 

pour le petit déjeuner, 12h00 pour le déjeuner et 19h30 pour le dîner. 

Le snack Le Sikrier borde la piscine principale, dans les jardins de l’Amyris avec une vue imprenable sur la mer. Ouvert  

de 11h00 à 17h00, le Sikrier met à votre disposition un service de boissons fraîches et de restauration rapide à la carte. 

Le bar, à proximité de la réception et du restaurant est ouvert de 11h30 à 23h00. 

 

PRESTATIONS POUR LES GROUPES 

 

 La Demi-Pension inclut le petit déjeuner et le dîner avec boissons (1/4 vin et ½ eau minérale). Les repas sont 

servis dans l’un ou l’autre restaurant selon un programme communiqué au groupe en début de séjour. 

 La formule Créolita est une option à souscrire avec la demi-pension. Proposée de 18h à 23h sous forme de 

buffet en libre-service, elle offre une palette de boissons locales à discrétion… pur produit de la convivialité 

antillaise (Rhum Blanc, Ti-Punch, Planteur, jus de fruit, sodas, bière locale, eau, café et thé). 

 La Pension Complète Créolita inclut le déjeuner et le goûter en plus de la demi-pension, il s’agit de notre offre « 

Tout Compris ». La formule Créolita est alors étendue de 10h à 23h et le Rhum Vieux s’invitera au buffet de 20h 

à 22h pour accompagner les soirées animées et les récits des exploits de la journée… 

 

ACTIVITES  

 
Prestations incluses 

Grâce à sa superficie, le Resort Karibéa Sainte Luce bénéficie de 

multiples activités. Pendant votre séjour vous pourrez vous relaxer 

autour d’une des 3 piscines présentes sur le site. Bains de soleil et 

parasols à disposition, prêt de serviette de plage (caution). 

Pour les sportifs, un court de tennis est en libre accès, ainsi qu’une aire 

de pétanque et des tables de ping-pong. Des initiations à la plongée 

sont même organisées dans les piscines du Resort selon la saison. 

Prestations avec participation 

Longez la plage et accédez directement à la base nautique où vous 

pourrez louer des planches à voiles, des kayaks, des catamarans…Des 

jeux vidéo, un baby foot et d’autres activités d’intérieur sont à la 

disposition de vos enfants. 

Animations nocturnes selon saison : Petit marché typique réunissant les artisans et les artistes locaux, cocktail de la 

direction, karaoké, jeux apéritifs, magiciens, musiciens, soirée dansante avec orchestre, etc... 

 

Salon de soins et de massage 

 

Club enfant Ti-Manmay pour les enfants de 6 à 11 ans avec activités sportives et aquatiques, ateliers culturels et 

artistiques, jeux, repas enfants. Ouvert pendant les vacances scolaires. Gratuit sous certaines conditions (ex : séjour en DP 

de 5 nuits mini.) 
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SALLES DE REUNION 
Pour vos séminaires, congrès et voyage de motivation, notre 

complexe hôtelier offre plusieurs salles de conférence climatisées 

d’une surface totale de plus de 400 m2. Dotées de prises 

électriques, de prises de téléphone et de tout le matériel nécessaire 

ou sur demande : vidéo projecteur, écran, paper-board, 

caméscope, combi TV –DVD, projecteur diapositives... 

Décoration exceptionnelle sur demande pour les évènements 

particuliers tels que mariage, baptême, lancement de nouveau 

produit … 

 

 

SERVICES A LA CLIENTÈLE 

 Réception avec personnel bilingue anglais/français 

 Check in: 15h00 - Check out : 11h00 

 Cartes de crédit (Visa, Master, American Express) 

 Change 

 Parking gratuit pour les clients du complexe 

 Baby sitting sur demande 

 Business center. WIFI Gratuit (chambres et bar) 

 1 boutique 

 2 distributeurs de boissons fraîches et de friandises 

 1 Bagagerie 

 Blanchisserie/nettoyage à sec 

 Un bureau d’excursions et de location de voiture 

 
 

EXCURSIONS ET TRANSFERTS  
La chaîne Karibéa Hôtels en collaboration avec les plus grandes agences réceptives de l’Île, vous propose d’organiser 

l’accueil, les transferts et l’assistance pour votre groupe. Des programmes d’excursions au départ de l’hôtel vous sont 

proposés aux meilleures conditions, soit sur place lors d’une réunion d’information soit auprès de votre agence de 

voyages avant votre départ. 
 

 
 

Descriptif sous réserve de modification par l’hôtelier. Photos non contractuelles 
 

 

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 
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LES EXCURSIONS  EN MARTINIQUE 
 

NORD TROPICAL une journée avec déjeuner et forfait boissons        

Départ vers Fort de France. Arrivée à la place de la Savane, 5 hectares de verdure en face de la mer. Commentaires sur la 

ville : le musée départemental, visite de la bibliothèque Schoelcher, la 

cathédrale Saint Louis, avec ses 60 mètres de hauteur, le Palais de 

justice, le marché couvert, où se mêlent les odeurs d’épices, de fleurs, 

de rhum et toutes sortes de « potions magiques » à effet guérisseur, les 

rues commerçantes, etc.…  

 

Départ vers le quartier résidentiel du chef-lieu : Didier, réputé pour ses 

jolies maisons coloniales et la Trace, célèbre route qui serpente la forêt 

tropicale (fougères et bambous géants) : arrêt au Sacré Cœur de Balata 

(réplique miniaturisée de la basilique de Montmartre) et visite du 

jardin de Balata (promenade entre les fleurs et plantes tropicales 

provenant du monde entier). 

 

Route vers la Côte Caraïbe, jusqu’à Saint Pierre, détruite en 1902 par l’éruption de la Montagne Pelée. On y découvre de 

nombreuses ruines et l’histoire de la ville.  

Déjeuner dans un restaurant typique. Retour en longeant la Côte Atlantique : Morne Rouge, Ajoupa Bouillon et ses 

plantations d’ananas, le Lorrain et ses champs de bananiers. Visite de la distillerie St James. 

 

 

SUD IMPERIAL  une journée avec déjeuner et forfait boissons       
 
Départ pour les Trois Ilets qui doit son nom aux trois îles miniatures qui lui font face : Trebloux, Charles, et Sixtain. 

Arrivée à la Maison de la Canne, une des plus intéressantes de l’île qui vous 

retrace le contexte développé jadis autour de cette culture. 

 

Continuation de l’itinéraire par la route du littorale des anses d’Arlets. Arrêt 

photos pour découvrir notamment la Maison du bagnard et Cap 110, découverte 

de nombreux paysages et du Rocher du Diamant (arrêt photo).  

Ensuite nous partirons à la distillerie Trois Rivières. Visite, dégustation et 

possibilité acheter le rhum agricole.  

 

Déjeuner dans un restaurant local et après-midi consacré à la baignade ou au 

farniente. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. 

 
 

 
SENTEURS EPICEES une demi-journée sans repas        

Arrivée à la place de la Savane, 5 hectares de verdure en face de la mer. Commentaires sur la ville et temps libre pour les 

mieux d’intérêt : le musée départemental, visite de la bibliothèque Schœlcher, la cathédrale Saint Louis, avec ses 60 

mètres de hauteur, le Palais de Justice, le marché couvert, où se mêlent les odeurs d’épices, de fleurs, de rhum et toutes 

sortes de « potions magiques » à effet guérisseur, les rues commerçantes, etc.…  

Retour vers l’hôtel en fin de matinée. 
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LES FONDS BLANCS une journée avec déjeuner et forfait boissons      
 

Journée détente !!! Le matin, départ pour le Cap Chevalier, nous serons 

accueillis sur un bateau qui nous mènera vers la barrière de corail. 

Découverte des Ilets de la réserve d’oiseaux. Nous irons ensuite faire une 

visite de la Baie des Anglais (mangrove) puis nous ferons un arrêt dans les 

fonds blancs.  

 

Baignade et « Baptême du rhum » avec boudin créole servit dans l’eau. 

Après-midi sur l’ilet pour une démonstration de combat de coqs, puis 

déjeuner «grillades», bain et punch en musique. 

Dégustation du chocolat chaud martiniquais avant le départ prévu a 16h. 

 

 

 
 

 

Liste non exhaustive. Autres excursions sur demandes. 

 Descriptif sous réserve de modification par l’hôtelier. Photos non contractuelles 


