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Situé sur la commune de Trois-Ilets, en bordure de la plage de l’Anse à l’Âne, 

face à la baie de Fort de France considérée  

comme le troisième plus beau plan d’eau du monde, une navette régulière  

relie l’hôtel par la mer à la capital Fort de France en 25 minutes. 

Cette situation permet à ceux qui veulent faire le marché,  

du shopping ou se distraire, d’aller “en ville” quand bon leur semble… 

L’hôtel Club Trois Ilets a l’avantage d’être tout près du golf de la Martinique, 

réalisé sur l’ancien domaine de la Pagerie, cette habitation 

 où a grandit l’impératrice Joséphine. 

 

Hôtel Club Trois Ilets  

9 Jours - 7 Nuits 

En « ALL INCLUSIVE » 

LA  MARTINIQUE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION LA MARTINIQUE 

TYPE DE VOYAGE  9 jours - 7 nuits au départ de PARIS 

 A partir de 20 participants  

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien PARIS / FORT DE FRANCE et retour en vols réguliers  

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 Le logement base chambre double à l’Hôtel club trois îlets  

 La formule « TOUT INCLUS » durant tout le séjour  

 Les taxes d’aéroport  

 Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes 

 Une réunion d’information avec les participants, 1 mois avant le départ 

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

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 Les boissons et repas en dehors de la formule « Tous Inclus », les dépenses personnelles 

 Le supplément en chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport ou carte d’identité en cours de validité 
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LA MARTINIQUE – HOTEL CLUB TROIS ILETS 
 

LES CHAMBRES 

 

Sur la plage, au milieu d’un jardin à la végétation luxuriante, cet hôtel de charme dispose de 77 chambres, réparties dans 4 

bâtiments d’un étage chacun, disposent de vue sur mer ou sur jardin.  

De type créole, il vous fera bénéficier de sa situation exceptionnelle et de son intégration réussie au site… 

  
Equipements : 

Air conditionné, téléphone direct, TV satellite, wifi, coffre fort, réfrigérateur, salle de douche équipée de sèche-cheveux, 

séchoir pour effets de plage, balcon ou terrasse. 

 

Enfants: possibilité de lit bébé (jusqu'à 2 ans) et de lit enfant (jusqu'à 11 ans) dans certaines chambres. 

Handicapés: 3 chambres sont équipées pour les recevoir.  
Une vaste réception vous invite à profiter de la vue sur la baie du bar, presque sur le sable… de la piscine d’eau douce à 

débordement en bord de mer, de la plage aménagée : douches, transats et parasols. 

 

LE RESTAURANT 

 

Ouvert sur la baie de Fort de France, la situation géographique du restaurant est exceptionnelle. Vous apprécierez en 

connaisseurs les buffets décorés par notre chef et son équipe. 

  
Vous serez séduits par les saveurs de la cuisine internationale comme par les spécialités créoles que nous vous ferons 

découvrir. 

- 1 restaurant avec terrasse : le Calalou 

Le matin, confitures tropicales et jus de fruits locaux viennent colorer le petit déjeuner. Formule buffet sous la 

direction du chef au déjeuner et au diner. 

En saison, le chef vous proposera, en dehors des accras, crabes farcis et boudins traditionnels, « féroce d’avocat », 

« chiquetaille de morue » et des plats sauvés de l’oubli. Pour vos anniversaires et autres occasions, un repas 

gastronomique sur commande est possible si vous le souhaitez… 

Le soir, des animations vous inviteront, sur des rythmes colorés, à apprécier ces moments nocturnes avec la mer 

en proximité comme un paquebot de croisière. 
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- Banquets, buffets, soirée à thème 

 

- 1 bar avec terrasse : L’amiral 

Ouvert de 10h à minuit, on y célèbre la culture et l’histoire du rhum et on vous propose une sélection des 

meilleurs punchs et cocktails imaginables 

  

 

LES LOISIRS 

 

Les loisirs ne manquent pas, nous vous proposerons de l'aquagym pour une excellente mise en forme, le ping-pong, 

le beach-volley, une promenade en kayak ou en pédalo à moins que vous ne préféreriez découvrir les fonds sous-marins 

en plongée libre. 

Plongée "bouteille" par notre club de plongée le "Corail Club Caraïbes  

Scooter des mers ou golf de 18 trous à 5 mn sont des activités annexes indépendantes de l'hôtel. 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 
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VOS EXCURSIONS EN  MARTINIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette nouvelle saison vous propose, à travers une refonte de nos excursions, de découvrir les îles de 

Guadeloupe grâce à une approche des personnalités et des métiers qui font nos caractères. Dans la 

mesure du possible, nous avons privilégié les rencontres, les sites insolites, les visites en « petit comité ». 

Nous espérons qu’ainsi, vous poserez sur nos îles un regard différent et en garderez des souvenirs 

inoubliables... 

Toutes nos excursions sont accompagnées de guides locaux et s’entendent « départ hôtel, retour hôtel ». 

Les excursions peuvent varier de façon ponctuelle en fonction des impératifs locaux. Seul le guide, ou le 

capitaine s’il s’agit d’une sortie en mer, restent maîtres du déroulement de leur journée. 

 

NORD MARTINIQUE 

Randonnée par le Passage du Nord     
Vous vous sentez l’âme sportive ? Partez de bon matin en direction du village du Prêcheur. Empruntez de vieux sentiers à 

travers des ruines d’habitations datant du début de la colonisation française, longez la mer, déambulez dans ce secteur 

imprégné d’histoire. Région sans route, oubliée des hommes, vous allez au bout du monde… Après 6h00 de marche, vous 

arrivez à Grand-Rivière où des bateaux de pêche traditionnels vous ramènent au point de départ. Déjeuner dans un 

restaurant créole et baignade à Anse Couleuvre.   
 

Randonnée à la Montagne Pelée  
Allez à la conquête de cette montagne mythique, grimpez au 2° 

refuge pour contempler le point de vus magnifique sur le massif de 

la Pelée et le village de Morne Rouge. Cette marche de 4h00 est 

réservée aux sportifs. Déjeunez dans une auberge des environs, puis 

rendez vous au Domaine de l’Emeraude vaste jardin botanique sur 

une propriété de 24 Ha gérée par le Parc Naturel Régional. Apprenez 

à reconnaitre la flore et la faune de nos iles.  
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Randonnée aux Gorges de la Falaise  
Equipés de chaussures de marche ou de vieilles baskets, marchez le long d’une rivière encastrée entre deux falaises 

couvertes de forêt tropicale. Arrivez aux cacades où une baignade est fortement recommandée. Remontez en traversant une 

exploitation agricole. Le déjeuner est prévu dans un restaurant créole des environs avant le retour à l’hôtel. Sortie à la portée des 

débutants. 

 

Randonnée à la Presqu’ile de la Caravelle 
Parcourez la pointe de la Caravelle, traversez la Réserve Naturelle et accédez à des panoramas à couper le souffle.  Sentez 

le vent de l’histoire dans les ruines du Château Dubuc. Perdez-vous dans les sentiers au cœur de la mangrove. Une balade 

de 4h00, facile, mais ensoleillée et chaude. 
 

Nord Botanique   
Avec votre guide, arrêtez-vous au Sacré Cœur de Balata ; promenez vous dans le superbe Jardin de Balata. Poursuivez par 

la Route de la Trace à travers la « Foret de la Pluie » jusqu’à Saint Pierre. Visitez les ruines dues à l’éruption de la Pelée 

en 1902. Déjeunez dans un restaurant créole. Dégustez l’un de meilleurs rums de la Martinique à la distillerie « Neisson ». 

retour par la Cote Caraïbes. 

 

Nord Tropical    
Faites un premier arrêt au « Centre d’empotage du François » : lieu de conditionnement de la banane martiniquaise avant 

son voyage vers la métropole. Visitez l’Habitation Clément, avec sa maison de maitre classée monument historique. 

Plongez dans l’atmosphère de la vie des blancs créole du 19° siècle. Poursuivez par Le Robert, La Trinité et Sainte Marie 

où le déjeuner est prévu. L’après midi, decouvrez la culture de l’ananas et finissez l’après midi au Domaine de 

l’Emeraude. 

 

SUD MARTINIQUE 

Randonnée d’Anse Trabeau à la Savane des Pétrifications   
Pour cette randonnée facile, prenez les sentiers de l’extrême sud au départ de l’Anse Trabeau. Entre le bleu profond de la 

mer et la forêt « décidue », longez la plage pour arriver à la Savane des Pétrifications, ancien volcan dont les formations 

rocheuse créent un décor exceptionnel. Attention au soleil ! Le repas est prévu sur la plage des Salines avec une baignade 

bien méritée. 
 

Sud Caraïbes    
Quittez votre hôtel en direction de Trois Ilets. Faites un arrêt au Village 

de la Poterie puis au Musée de la Canne. Empruntez la Route des Anses 

pour découvrir la commune des Anses d’Arlet. Arrêt photo à la Maison 

du Bagnard, à Cap 110 et au point de vue sur le Rocher du Diamant. 

Visitez la distillerie de Trois Rivières et déjeunez à Sainte Anne. Faites 

une promenade digestive à l’Etang des Salines, lieu à caractère unique 

pour la reproduction des oiseaux et des poissons. 
 

Sud Classique (1/2 journée)  
Rendez-vous à l’habitation « La Pagerie », domaine où vécu 

l’impératrice Joséphine. Au village de la poterie, visitez les ateliers de 

poterie et de céramique. Finissez par une dégustation à la distillerie de 

Trois Rivières.  
 

Sud Historique (1/2 journée)  
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Commencez à La Savane aux Esclaves : promenade dans une reconstitution d’un lieu de vie du 

19° siècle. Découvrez le manioc, le cacao et d’autres cultures locales anciennes. Poursuivez par une visite de l’Ecomusée 

de l’Anse Figuier. Avant le retour, dégustation à la distillerie La Mauny sur la commune de Rivière Pilote. 
 

 

Soirée Cabaret Kreyol  
Aux jardins de Belfort, dans un écrin de verdure, le temps d’un diner, plongez au cœur de la culture créole martiniquaise. 

Laissez-vous emporter par un spectacle qui allie musique, danse, théâtre et gastronomie. 

 

SORTIES EN MER 

Les Fonds Blancs d’Ilet Chevalier  
Rendez-vous au ponton de Cap Chevalier, accueil par le capitaine : Garcin. 

Effectuez une courte navigation sur mer calme vers Ilet Chevalier. 

Débarquez pour une visite de l’ilet, une présentation de coqs de combat et 

des traditions qui s’y rattachent. Repartez pour la Baie des Anglais et une 

observation de la mangrove qui la borde. Longez la barrière de corail (coté 

lagon), et baignez vous sur un fond Blanc. Accompagnez la baignade d’un 

baptême de rhum et d’accras. Retour à Ilet Chevalier pour le déjeuner. 

L’après midi, initiez vous aux rythmes antillais, puis goutez au « Gâteau et 

Chocolat » de Martinique avant le retour. 
 

Les Fonds Blancs et la Baignoire de Joséphine avec Delphis  
Embarquez au port de pêche du François à bord d’un superbe catamaran à voile. Naviguez à voile haute jusqu’à Ilet 

Garou, le sable y est rose, puis dans la baie du Robert jusqu’à Ilet Chancel. Débarquez sur l’ilet et baladez vous parmi les 

ruines et les iguanes ; visite guidée de l’ile par l’équipage ; baignade. De retour à bord, l’apéritif accras vous attend. Tirez 

un bord jusqu’aux Fonds Blancs d’Ilet Madame. Baignade avec masques et tubas du bord. Il est l’heure de déjeuner. 

L’après midi, navigation entre les récifs coralliens jusqu’à la Baignoire de Joséphine. En vous baignant, vous en 

apprendrez quelques anecdotes. 
 

Coté Sainte Lucie  
Une incursion chez les « anglais » comme au temps des corsaires… Embarquez de la marina du Marin à bord d’un 

catamaran à voile. Naviguez à la voile jusqu’à Castries. Découvrez l’histoire de l’ile grâce à une visite guidée de la 

capitale. Laissez vous entrainer sur les marchés colorés et profitez du shopping « duty free ».  Cap sur Marigot Bay où 

flotte encore un parfum de pirates et de batailles ; baignade et détente. Déjeuner au bord de l’eau dans un restaurant 

créole. Une dernière baignade à Gros Ilet avant le retour sur la Martinique. 

En Goélette Comme au XIX° Siècle   
Rendez-vous à la Marina de Trois Ilets, hissez les voiles pour une navigation plein vent à travers la Baie de Fort de 

France. Virez de bord pour un cap sur les Anses d’Arlet. Déjeuner langouste à bord. Baignade, découverte des fonds 

coralliens, farniente. Retour au coucher du soleil. 

 

Liste non exhaustive. Descriptifs sous réserve de modification par l’hôtelier 
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