
loGeMenT :
L’hôtel possède 75 chambres dont 22 ont une « vue mer » ou 
« les pieds dans l’eau » - avec supplément. elles sont toutes 
équipées de la climatisation individuelle, téléphone direct, 
télévision par satellite, coffre-fort, minibar, salle de douche 
avec sèche-cheveux et installations pour personnes à mobi-
lité réduite (sur demande). elles possèdent un balcon ou bien 
une terrasse.
reSTauraTion :
au restaurant «  Le Calalou » avec une vue unique sur la baie 
de Fort-de-France, vous serez en formule « all Inclusive » sous 
forme de buffets à thème de spécialités créoles et internatio-
nales. Vin, eau, bière et soft drink à discrétion durant les repas.
Le bar « L’amiral » vous propose différents cocktails à base de 
rhum et un grand choix d’autres alcools (whisky, gin, vodka, 
porto…). Des sodas, jus de fruits, bière et eau minérale sont en 
libre-service de 10h00 à 23h00. 
loiSirS eT aniMaTionS :
un programme d’activités diurnes et nocturnes vous sera 
proposé tout au long de votre séjour. piscine et plage équipées 
avec transat et parasols.  aquagym, ping-pong, beach-volley, 
kayak, plongée libre et initiation en piscine. un programme 
d’animations aura lieu le soir, avec des jeux, différents spec-
tacles et soirées (cabaret, karaoké,…). Initiation aux danses 
antillaises… avec supplément : un club de plongée au sein de 
l’hôtel vous proposera des baptêmes, des initiations en mer et 
en piscine. golf 18 trous à 20 min. navette bateau à 50 mètres 
de se rendre à  Fort de France.

v E r D i é   g r o u p e s  2 0 1 4

Matinik, Madinina, l’île aux fleurs, petit bout de France au coeur 

des caraïbes, ses surnoms sont nombreux mais décrivent tous sa 

grande beauté...Amateurs de plage, fin gourmets, plongeurs ou 

randonneurs...c’est face à la magnifique baie de Fort-de-France 

au cœur d’un jardin tropical donnant sur une plage de sable fin 

que nous vous proposons de séjourner en formule "Tout inclus"

Que vous soyez en famille ou entre amis, l’hôtel club Trois-

Ilets vous présente une nouvelle décoration et mobiliers dans 

les chambres, une salle de restaurant réaménagée, une piscine 

rénovée… sous le soleil des Caraïbes !

Club Trois-îlets***

MaRTiniqUE | Séjour 9 j/7 nuits

CE PRix COMPREnD :

•  Les vols réguliers FranCe – ForT De FranCe aller et retour 
en classe économique sur aIr FranCe

•  Les taxes aéroport : 114 €, la surcharge carburant : 334 € 
révisables jusqu’à 30 jours avant départ 

•  Les transferts aéroport - hôtel - aéroport
•  L’hébergement pendant 7 nuits au club des trois îlets***  

en demi double standard
• La formule aLL InCLusIVe selon descriptif 
•  L’assistance sur place : réunion d’information, perma-

nences à l’hôtel, assistance départ
• Le pot de bienvenue
• Les taxes de séjour
• L’accueil personnalisé à l’aéroport
• L’assurance assistance rapatriement  
• un carnet et sac de voyage par couple ou personne seule
•  une gratuité hors assurance et suppléments à partir de 

30 payants 

CE PRix nE COMPREnD PaS :

• Les excursions 
•  Les assurances annulation bagages et interruption de 

séjour : 42 €/pp
• Le supplément chambre individuelle :  ............................160€
• réduction enfant - de 12 ans logé avec deux adultes - 220 € 
• réduction 3ème adulte ........................................................ - 90 €
• Les dépenses personnelles et extras
•  supplément base :  25/30 participants ...............................15€ 

15/24 participants ...............................45€

La formULe « toUt INCLUs »
RESTAURATION  : petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet + forfait boissons au   cours des repas 
(fontaine à eau, ¼ vin)

BAR : une sélection de boissons de 10h00 à 24h00  (plan-
teur, Ti punch, rhum blanc, bière locale... sodas, coca, jus de 
fruits, café, thé et eau).

À partir de 1295¤ttc*
* prix calculé par personne sur la base de 40 participants pour un séjour compris entre le 01/06 et le 

30/06/2014 ou du 01/10 au 30/10/2014 - sous réserve de disponibilités (autres périodes nous consulter)

au départ de 
Toulouse, Marseille, 
Bordeaux, lyon, Paris 
(autres villes de départ nous consulter)

✈


