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Martinique & Guadeloupe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécialement étudiée pour le comité d’entreprise 

 CA NORD EST 
 

 

 

Organisation Technique Voyages Plus / IM 094100033 / Garantie Financière A.P.S.T. : La garantie totale des fonds déposés. 

Voyages Plus est une marque déposée de ENIRAM SAS : Cap. social 130 000 € -  R.C.S. CRETEIL B 332 321 041 – Siège social : 6, place Louis XIII - 94150 RUNGIS  

Téléphone : 01 45 12 95 95  – Télécopie : 01 45 12 91 45 – E mail :  

  

Votre Contact : Jérôme DE VALKEANERE 
 
 

  
www.voyages-plus.fr 

 

http://www.voyages-plus.fr/
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VOTRE PROGRAMME EN MARTINIQUE & GUADELOUPE  
(Combiné 12 jours de Paris à Paris) 

 

 

 

 

1
er

 JOUR – 

PARIS   FORT DE FRANCE  SAINTE-LUCE 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport d’Orly. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol 

à destination de Fort de France, par vol régulier Air France. Repas et services à bord.  

 

Dans l’après-midi, arrivée à l’aéroport de Fort de France, accueil par notre représentant local et transfert 

vers votre hôtel. 

 

Transfert en autocar à l’hôtel. 

 

Installation à l’hôtel Amyris*** en « formule Creolita ». 

 

Dîner puis nuit à l'hôtel. 

 

Du 2
ème

 au 5
ème

 JOUR –  

SAINTE-LUCE 

 

Petits déjeuner. 

 

Séjour libre en pension complète et en «formule Creolita » pour profiter de la plage ou de la piscine de 

l’hôtel. 

 

 

Nuit à l’hôtel. 

FORT DE FRANCE / SAINTE-LUCE / POINTE A PITRE 

 

GOSIER / POINTE A PITRE 

Formule Créolita 

 

La pension complète avec soft lunch le midi (menu : 1 plat + 1 dessert) + forfait boissons aux repas (¼ 

vin en pichet + ½ eau minérale + café) + Open Bar de 10h00 à 23h00 (de 10h00 à 23h0 : planteur, Ti 

Punch, cocktail de fruits, rhum blanc, sodas, café, thé,  bière locale et eau ; de 20h00 à 22h00 : Rhum 

vieux).   + goûter l’après-midi de 16h à 17h. 
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6
ème

 JOUR –  

SAINTE-LUCE    FORT DE FRANCE    POINTE A PITRE    GOSIER 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Temps libre pour profiter de la plage. 

 

Déjeuner à l’hôtel. 

 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Pointe à Pitre , par vol régulier 

Air France, en direction de Pointe à Pitre. 

 

Arrivée à Pointe à Pitre. Accueil et transfert en autocar jusqu’à votre hôtel.  

 

Installation à l’hôtel « Fleur d’Epée » en formule «  Tout Inclus ». 

 

 

Dîner, puis nuit à votre hôtel. 

 

Du 7
ème 

au 10
ème 

JOUR –  

GOSIER 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

 

Séjour libre en formule « Tout Inclus »  pour profiter de la plage ou de la piscine de l’hôtel. 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

11
ème

 JOUR –  

GOSIER  POINTE A PITRE    PARIS 

 

Petit déjeuner. 

 

Matinée libre à l’hôtel en formule « Tout Inclus ». 

 

Déjeuner. 

 

Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Pointe à Pitre. Assistance aux formalités d’enregistrement et 

envol à destination de Paris sur vol régulier Air France. Repas, services et nuit à bord. 

 

12
ème

 JOUR –  

PARIS 

 

Petit déjeuner à bord. 

 

Arrivée à Paris en début d’après-midi. 

Formule « Toute Inclus » 

 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet + forfait boissons au cours des repas (eau, jus, vin 

et café) + une sélection de boissons au bar de 10h00 à 23h00. 
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NOTRE PRIX COMPREND : 

 

. L'assistance de notre société à l'aéroport le jour du départ. 

. Le transport sur vols réguliers Air France, sous reserve de disponibilité. 

. Le vol interîle Fort de France / Pointe à Pitre. 

. Les taxes d'aéroport au départ de France (430 € au 23 avril 2015). 

. L’accueil à l’arrivée et l’assistance francophone dans chaque île, tout au long du circuit. 

. Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

. L’hébergement en chambres doubles en Junior Suites à l’hôtel « Karibea Amyris » 3*** en Martinique. 

. L’hébergement en chambres doubles à l’hôtel Fleur d’Epée  3*** en Guadeloupe. 

. La formule en Pension Complète Créolita à l’hôtel Amyris. 

. La formule « Tout Inclus » à l’hôtel «Fleur d’Epée ». 

. Le verre de bienvenue à chaque hôtel. 

. La taxe de séjour. 

. Les assurances assistance – maladie - rapatriement de Mutuaide. 

. Une réunion d'information dans vos locaux, avant le départ. 

. Un carnet de voyage complet, par personne, incluant un mini-guide sur les Antilles Françaises. 

. La garantie APST (garantie totale des fonds déposés par le client). 

. L’assurance annulation & bagage de Mutuaide (Soit 2% du montant du voyage). 
 

 

 

Notre Prix ne comprend pas : Les boissons non mentionnées, les pourboires aux guides et chauffeurs, 

l’extension d’assurance « Maintien du prix (1% du montant du voyages) et le supplément chambre individuelle 

(420 € par personne). 

 

Période de réalisation :  

Du 1
er

 au 12 Mai 2016 

Ou du 26 Novembre au 07 Décembre 2016 
 (Hors Vacances scolaires)  

 

Prix base 40 participants : 1 820 € 
 

Nos prix sont calculés en euro. 
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Trajet N° de vol Départ Arrivée Temps de Vol 

Orly / Fort de France AF 842 13h30 16h05 8h35 

Orly / Fort de France AF 848 16h15 18h55 8h40 
 

Pointe à Pitre / Orly AF 793 17h30 07h30 +1 Jour 8h00 

Pointe à Pitre / Orly AF 797 20h35 10h30 +1 Jour 7h55 

* Sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne 
 

 

VILLES Nos Hôtels 3* 

MARTINIQUE 
Hôtel Amyris 

www.karibea.com 

GUADELOUPE 
Hôtel Fleur d’Epée 

www.hotel-fleur-depee.com 

HORAIRE DES VOLS AIR FRANCE* 

HOTELS PROPOSES 

http://www.karibea.com/hotel/hotel-amyris/
http://www.hotel-fleur-depee.com/
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Hôtel KARIBEA RESORT AMYRIS 3***  
 

 

 

Situation : 

 

Au Sud-ouest de la Martinique, au milieu d’un jardin tropical et en bordure d’une plage de sable protégée par une 

barrière de corail, l’Hôtel Karibea Beach Resort est situé à 3km du pittoresque village de Sainte Luce, à 25km de 

l’aéroport et à 30km de Fort de France. 

 

Logement :  

 

Junior Suites Amyris 

55 unités, vue mer (avec supplément) ou jardin, d’une superficie de 30m² avec terrasse, deux salles de bains avec 

douche, WC, et lavabo. Possibilité de chambres doubles, twins, et accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Restauration :  

 

Restaurant principal « Le Pélican » est situé sur l’espace Amyris. Tous les repas y sont servis à partir de 6h30 

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

 

Snack « Sikrier » : borde la piscine principale, dans les jardins de l’Amyris avec une vue imprenable sur la mer, 

vous propose un service de boissons fraîches et de restauration rapide. Ouvert de 11h à 17h. 

 

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

 
Sport et animations : 

 

Prestations gratuites :  

3 piscines d’eau douce avec une pataugeoire pour enfants, bains de soleil et parasols autour des piscines, prêt de 

serviettes de plage (avec caution), aire de pétanque, tennis avec éclairage (2 courts), jeux de société, table de ping-

pong, prêt de palmes, masques et tubas (avec caution)  la base nautique située à 1km de l’hôtel, initiation à la 

plongée (en piscine). 

 

Prestations avec participation 

Longez la plage plage et accédez directement à la base nautique : activités nautiques (plongée sous-marine, planche 

à voile et scooter de mer) à 3km, golf international, Casino et ballade à cheval à 15km, discothèque à 10km. Jeux 

vidéo pour petits et grands, baby-foot... 

 

Activités nocturnes 

Un programme hebdomadaire d’animations est mis en place par nos animateurs. Aussi, se succèdent en fonction 

des saisons : ballet folklorique, jeux apéritifs, magicien, soirée dansantes avec orchestre, karaoké, marché artisanal, 

etc. 

 

Services: 

 

Vous apprécierez les services proposés : réceptions avec personnel bilingue anglais/français, deux bornes Internet à 

la réception, boutique de souvenirs, distributeurs de boissons fraîches et de friandises, accès Wifi dans le hall, 

service de bagageries, service de blanchisserie/nettoyage à sec, bureau de change, parking gratuit pour les client du 

complexe, baby-sitting disponible sur demande, cartes de crédit acceptées : Bleue/Visa, Master card et American 

Express. 

 

* Ces informations sont données à titre indicatif, sous réserve de changement de la part de l’hôtel. 
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Hôtel FLEUR D’EPEE 3*** - Gosier 

 

 

 

 

Situation : 

 

A 6 km de Pointe-à-Pitre, situé au Sud-Ouest sur l’île de la Grande Terre. L'hôtel Fleur d’Epée*** se trouve 

directement au bord d'une plage de sable blanc ombragée de cocotiers, au cœur d’un jardin tropical de 1,8 hectares 

et de l’agréable station balnéaire du Gosier. Dans ce petit coin de paradis, tout a été conçu pour votre bien-être. 

 

 

Logement: 

 

L'Hôtel Fleur d'Epée possède 191 chambres réparties en : 87 chambres côté jardin, 99 chambres côté mer ou 

piscine dont 18 communicantes et 5 chambres pour personne à mobilité réduite (lit bébé jusqu’à 3 ans sur 

demande). Toutes les chambres disposent d'un grand lit, d’un canapé lit gigogne, coin salon, salle de bain avec 

douché et sèche-cheveux, toilettes séparés, climatisation, téléphone direct, télévision à écran plat par satellite avec 

Canalsat, coffre-fort, réfrigérateur, réveil par téléphone, ainsi qu’un balcon ou d'une terrasse aménagée privative.  
 

 

Restauration : 

 

. Restaurant « Le Jardin des tropiques » vous invite à découvrir ses buffets au petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

avec boissons incluses et ouvert sur la plage et les jardins tropicaux de l’hôtel. 

 

. Bar « Le Touloulou » près de la piscine est ouvert tous les jours de 10h00 à 23h00. 

Notre barman vous fera découvrir sa carte variée avec ses nombreux cocktails exotiques dans une ambiance 

typiquement créole, face à la mer. Notre scène s'anime en début de soirée avec des musiciens qui vous feront 

découvrir les sonorités des Antilles. * Sièges enfants disponibles. Accès handicapés aux restaurants et aux bars. 
 

 

Loisirs et animations :  

 

L’hôtel vous invite à profiter de tous ses équipements : une piscine d’eau douce de 215 m² avec chaises longues et 

parasols (même aménagement pour la plage de sable fin). 

Activités gratuites : aquagym, beach volley, ping-pong, badminton, fléchettes, pétanque, planche à voile, kayak, 

prêt de masque, palmes et tuba, water-polo, initiation à la plongée sous marine. 

 

Le soir, des soirée à thèmes vous seront proposés: Ballet folklorique - 0rchestre - Karaoké - Soirée discothèque 

et Initiation au zouk. 
 

 

Activités payantes : centre de plongée, ski nautique, plongée sous-marine, banane tractée, wake-board, knee-

board, golf 18 trous à Saint-François.  

 

L’hôtel dispose d’un club pour les enfants de 4 à 12 ans, ouvert 5 jours sur 7 pendant les vacances scolaires de 

9h00 à 17h00 (avec supplément de 25.00 € / enfant / semaine – à régler sur place – montant à titre d’information). 
 

 

Services : Parking gratuit, salon de coiffure, salles de réunion, coffre-fort à la réception, prêt de serviettes de plage, 

prêt de fer et de planche à repasser, jeux de société, service de blanchisserie et de pressing, boutique de souvenirs et 

presse, accès Internet Wifi gratuit dans le hall de l’hôtel (certains services sont avec supplément). 

 

 

* Ces informations sont données à titre indicatif, sous réserve de changement de la part de l’hôtel. 

 


