
VOTRE VOYAGE EN MARTINIQUE DU 06 

AU 14 MARS 2023 

OU 

DU 24 AVRIL AU 02 MAI 2023 

9 JOURS / 7 NUITS  

REF : 600 226 01 

Réservation : suivicommercial2@laligue.org 
ou njuma@laligue.org 

06 07 16 37 21 ou 06 87 18 35 73 
 

La Martinique, l'ensorceleuse 
En Martinique, il y a le ciel, le soleil et la mer... et tant 
d'autres choses encore. Île de carte postale, la Martinique 
se révèle pleine de trésors insoupçonnés.. 
Au fil de vos balades. Il suffit parfois de faire une halte 
dans une commune et de bavarder au hasard des 
rencontres. Suivez les petites routes en lacets qui vous 
emmèneront découvrir des paysages somptueux. 
Traversez une exubérante forêt tropicale, admirez les 
champs de cannes à sucre dont le toupet s'incline joliment 
sous le souffle des alizés, visitez une de ces dernières 
maisons de maître, héritage des siècles passés. 

1ER JOUR : PARIS ORLY– FORT DE FRANCE 

☀ Convocation des participants à l’aéroport de Paris Orly

☀ Assistance aux formalités d’enregistrement

☀ Envol à destination de Fort de France sur la compagnie Corsair.

☀ Arrivée à l’aéroport de Fort de France et transfert pour votre hôtel. for

☀ Votre séjour en demi-pension (dîner) boissons incluses commence !

☀ Dîner et nuit au Karibea Sainte Luce (Hôtel Les Amandiers)

DU 2EME AU 7EME JOUR : SAINTE LUCE 

☀ Petit déjeuner

☀ Séjour en demi-pension (dîner) boissons incluses

8E JOUR : SAINTE LUCE - FORT DE FRANCE – PARIS ORLY 

☀ Petit-déjeuner.

☀ Après avoir pris votre petit-déjeuner, vous restituerez vos chambres puis vous pourrez profiter d’un
temps libre jusqu’à l’heure de votre transfert vers l’aéroport pour prendre votre vol retour.

☀ Envol à destination de Paris sur la compagnie Corsair

☀ Dîner et nuit à bord.

9E JOUR : PARIS ORLY 

☀ Arrivée à Paris dans la matinée.



 

VORE HOTEL !  

KARIBEA SAINTE-LUCE 3*n.l. 

 

 

 

 

 

 

 

Niché face à la mer des Caraïbes, sur le littoral sud de la Martinique, le Karibea Sainte-Luce Hôtel est un 
complexe hôtelier 3*, rénové en 2015 et 2016. 

Composé des hôtels Les Amandiers et Amyris ainsi que de la résidence hôtelière le Caribia, il s’étend sur 
un vaste domaine où les chemins bordés de bougainvillées, de flamboyants, de palmiers royaux et 

d’ixoras vous guideront vers de superbes plages naturelles.  

Bordé par deux sublimes plages naturelles, le Karibea Sainte-Luce Hôtel vous offre des vacances 
paradisiaques que celles-ci soient paresseuses ou actives. Dans un cadre accueillant et confortable, vous 
pourrez profiter de 3 grandes piscines dont l’une à débordement face à la mer, de nombreuses activités 

pour petits et grands, d’un espace bien-être pour se détendre, et de toutes les prestations pour vous faire 
passer un agréable séjour. 

Votre confort : 

- Chambre Standard Amandiers 

 

o Une surface de 18 à 23 m² 

o Grand lit double 

o Ouvert sur balcon 

o Vue sur jardin 

o Climatisation  

o Réfrigérateur 

o Téléphone direct 

o Télévision à écran plat 

o Sèche-cheveux dans la salle de douche 

o Chambres communicantes ou chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite disponibles sur 

demande. 

  



 

Vos saveurs : 

- Restaurant La Yole 

Entièrement rénové et situé dans les jardins du Resort 

s’ouvrant sur la mer des Caraïbes, le restaurant « La Yole » 

vous invite à découvrir les parfums épicés de la 

gastronomie cajun, créole et caribéenne, typiques de la 

Martinique. Découvrez-y également des ateliers de « show 

cooking » et profitez d’un succulent repas sur la spacieuse 

terrasse invitant à savourer la vue sur la mer.  

o Le restaurant est ouvert pour le petit déjeuner de 7h à 9h30, pour le déjeuner de 12h à 14h, ainsi 

que pour le diner de 19h à 21h30. 

 

- Snack Le Sikrier 

Situé dans les jardins du resort avec une vue imprenable 
sur la mer, le Sikrier met à votre disposition un service de 
boissons fraiches et de restauration rapide le midi. C’est 
l’endroit idéal pour les vacanciers qui veulent garder les 
pieds dans le sable.  
 

o Ouvert en saison. 
 
 

- Bar Le Baril de Rhum 

Au bar « Le Baril de Rhum », Victor, notre barman, vous 

éblouira par l’originalité de ses cocktails de fruits et ses 

savoureuses boissons exotiques. 

 
 
 
 
 
  



 
Vos divertissements :  
 

o Piscine :  
 

Grâce à sa superficie, le Karibea Sainte-Luce Hôtel 
bénéficie de multiples activités et de 3 grandes piscines. 
Flambant neuve, la piscine principale à débordement 
déploie ses 300 m² et vous invite à des après-midis de 
relaxation et de farniente face aux eaux scintillantes des 
Caraïbes. Disposant d’une pataugeoire, la seconde saura 
satisfaire les attentes des plus petits. Enfin, une 3ème 
piscine à débordement, située dans la partie locative du 
site, vous attend pour des séances d’aquagym vivifiantes 
au cœur de la Martinique. Pour votre confort, prêt de serviettes de plage, bains de soleil et parasols sont à 
votre disposition. 
 

o Court de tennis 
o Table de ping-pong 
o Parcours de santé à proximité de l’hôtel 
o Centre de bien-être ou massages et soin du corps 
o Salon de coiffure 

 
o Club Enfant 

 
Pour les enfants : Club enfant Ti Manmay Parce que les enfants aussi ont le droit d’avoir leurs vacances, 
nous leur avons réservé leurs espaces et leurs activités. Profitez-en pour prendre du temps pour vous, nos 
équipes prendront soin de vos enfants en leur proposant des activités sportives et aquatiques, des ateliers 
culturels et artistiques et des jeux. Ouvert aux enfants de 5 à 11 ans. Horaires de 8h30 à 17h, ouvert 
pendant les vacances scolaires tous les jours sauf samedi, dimanche et les jours fériés. La présentation du 
carnet de vaccination à jour est obligatoire. Pré-inscription à la réception du Resort.  
 
  



 
 
Aux alentours : 
 
La proximité d'installations nautiques pour les plus 
sportifs, les multiples anses qui jalonnent la côte 
jusqu’au village de Sainte-Luce, les magnifiques plages 
accessibles à pied depuis nos hôtels par un sentier 
côtier et les nombreuses excursions qui vous sont 
proposées par nos partenaires, vous permettront de 
découvrir l'environnement exceptionnel dont bénéficie 
le Karibea Sainte-Luce Hotel en Martinique. 
 
Activités avec règlement sur place  
 
Club de plongée : 
 
En partenariat avec le Club Natiyabel. Natiyabel vous propose deux types d’activités, toutes deux centrées 
sur la découverte de la nature martiniquaise : la plongée sous-marine, avec des sorties d’exploration et /ou 
des formations certifiantes de tous niveaux PADI ou FFESSM. Et des randonnées pédestres en forêt ou le 
long du littoral et dans la mangrove. Initiation gratuite à la piscine de l'hôtel pour les clients hébergés le 
mardi et le samedi. 
Activités avec règlement sur place  
 
 
Les services : 
 

o Bagagerie 
o Coffre-Fort 
o Bureau d’excursions 
o Parking Gratuit 
o Boutique de Souvenir 
o Chambre de Courtoisie pour transit 
o Service de location de voiture 
o Service de ménage quotidien (excepté les 

appartements) 
o Wi-Fi gratuit à la réception principale 
o Chambre adaptée aux personnes à mobilité réduite 
o Service de Baby sitting ( voir à la réception) 

 
 

 

  



VOTRE VOYAGE EN MARTINIQUE  

DU 06 AU 14 MARS 2023 

OU 

DU 24 AVRIL AU 02 MAI 2023 

9 JOURS / 7 NUITS  

REF : 600 226 01 

TARIFS ET CONDITIONS 
PRIX PAR PERSONNE ADULTE EN BASE CHAMBRE DOUBLE :    1345€  
 

PRIX POUR 1 ENFANT DE 02/-12 ANS       956€ (1) 
 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE      333€ (2) 
 

(1) Partageant la chambre de 2 adultes 
(2) Sous réserve de disponibilité 

LE PRIX COMPREND (départ assuré à 30 participants) 

☀ L’assistance le jour du départ à l’aéroport 

☀ Les vols réguliers Paris Orly / Fort de France / Paris Orly sur la compagnie Corsair en classe économique (1) 

☀ Les taxes variables (aéroportuaires, de solidarité, de sécurité et hausse carburant) au 05/09/2022 et 
révisables: 290€  

☀ 1 bagage en soute 

☀ L'hébergement base chambre double au Karibea Saint Luce Amandiers 3***durant 7 nuits 

☀ La demi-pension soit le dîner (incluant 1 apéritif, ¼ vin, ½ eau minérale et 1 café ou thé)  

☀ Les taxes de séjour 

☀ Assurance accident rapatriement incluant  

☀ 1 carnet de voyage virtuel 
 

(1) A ce jour les vols sont programmés en vol de jour à l’aller et de nuit au retour et sont sous réserve de 
modifications. Le nombre de nuits sur place sera respecté soit 7 nuits 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

☀ La garanite annulation +4.5% du montant total des prestations 

☀ Le supplément chambre individuelle (cf tableau) 

☀ Les pourboires et les dépenses personnelles 

☀ Le port des bagages 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 25  OCTOBRE 2022 
Formalités pour les ressortissants français:. Passeport ou carte nationale d’identité valides 
Les voyageurs n’ont plus aucune formalité à accomplir avant leur arrivée en France, en métropole comme outre-mer, et 
la présentation du pass sanitaire ne peut plus être exigée, quel que soit le pays ou la zone de provenance ; 

 

DATES DEPART/ARRIVEE HORAIRES VOLS 

06/03/2023 PARIS ORLY / FORT DE FRANCE 12H55 / 16H55 SS 924 

13/03/2023 FORT DE France / PARIS ORLY 19H20 / 08H55 LE 14/03/23 SS 948 

    

24/04/2023 PARIS ORLY / FORT DE FRANCE 14H00 / 16H50 SS 924 

01/05/2023 FORT DE France / PARIS ORLY 20H20 / 10H55 LE 02/05/23 SS 925 

 
 


