LE NORD

LE NORD

LES TERRASSES DE LA CARAVELLE

N° d'Agrément : 972MS000002
Tarifs :
A partir de 1800 € / semaine

97220 LA TRINITE

160 m²
Capacité totale : 12 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Oui

Mode de paiement :

Villa grand confort pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes. Vue imprenable et
exceptionnelle sur la mer, à 5 minutes des plages de l'Atlantique (calme ou spot de surf),
proche d'un village pittoresque de pêcheurs. Proximité restaurants et commodités.
Adossée à la réserve naturelle de la Caravelle avec paysages à couper le souffle, et
circuits de randonnées pour tous.

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

TI TURQUOISE

N° d'Agrément : 972MS000015
30 RUE DU SURF
TARTANE
97220 LA TRINITE

45 m²
Capacité totale : 2 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné

Tarifs :
A partir de 750 € / semaine

Mode de paiement :

La situation, le cadre, la décoration originale, la vue dont vous ne vous lasserez jamais !
Villa sur 1 niveau comportant : Sur une grande terrasse de plus de 100 m², avec petite
piscine bac à punch, douches extérieures et cuisine aménagée. 1 Chambre de 30 m ²,
buanderie, grande salle d'eau deux vasques et douche à l'italienne, WC indépendants.

Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps,
Fourniture de draps (gratuit),
Fourniture de linge, Fourniture de
linge (gratuit), Nettoyage

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE NORD

VILLA CALYPSO SUNSET

N° d'Agrément : 972MS000032
Habitation Belfond

Tarifs :
A partir de 1650 € / semaine

97221 LE CARBET

150 m²
Capacité totale : 6 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps,

Mode de paiement :

La villa Calypso Sunset vous ouvre ses portes sur un paysage verdoyant où la mer des
caraïbes se dessine à l'horizon et la Montagne Pelée se découvre au gré du temps. Vous
bénéficierez de calme et sérénité sans vis à vis. Une grande terrasse vous accueille pour
vos apéritifs. Ce qui vous permet de vivre à l'extérieur à l'antillaise. Elle est dotée d'une
cuisine extérieure avec barbecue intégré. Vous pourrez admirer de magnifiques couchers
de soleil. La maison est entièrement climatisée. Elle dispose de 3 chambres et 3 salles
d'eau dont une extérieure

Fourniture de draps (gratuit),
Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

VILLA EVELYNA

N° d'Agrément : 972MS000026
Tarifs :
A partir de 1600 € / semaine

97222 BELLEFONTAINE

150 m²
Capacité totale : 6 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps,
Fourniture de linge

Mode de paiement :

Maison traditionnelle entièrement rénovée composée d'une salle à manger et d’un
salon avec mobilier moderne et confortable (TV grand écran, DVD, WIFI, téléphone fixe).
- 3 chambres climatisées avec chacune une salle d'eau attenante
- Une cuisine entièrement équipée ouverte sur la terrasse par un passe plat
-2 terrasses ouvertes sur la mer, l'une dans prolongement du salon offrant un espace
repas (table et chaises) et un salon pour savourer le punch avec la mer en toile de fond;
le second étage, comme un pont bateau, dispose d'un bac à punch avec ses bains de
soleil et son barbecue.
- accès direct plage (plage presque privée)

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE NORD

VILLA KALINDA

N° d'Agrément : 972MS000030
Tarifs :
A partir de 600 € / semaine

97222 BELLEFONTAINE

80 m²
Capacité totale : 2 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
Services :

Mode de paiement :

Située sur les hauteurs de Bellefontaine, cette villa de 79m2 aux lignes épurées où
espace, confort côtoient une vue exceptionnelle, sur les pitons du Carbet et la mer des
caraïbes dispose d'une chambre climatisée tout confort, une salle d'eau attenante, une
cuisine américaine ouverte sur le salon, une terrasse prolongée par un deck et d'une
piscine privative.
Dans ce cadre verdoyant à perte de vue et ventilée, vous aspirerez en toute intimité à
des moments de calme et de tranquillité au bord de la piscine.

VILLA MAUKA

N° d'Agrément : 97213V170
Rue Varens de la Brunelière
Quartier Godinot
97221 LE CARBET

450 m²
Capacité totale : 6 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps

Tarifs :
A partir de 2600 € / semaine

Mode de paiement :

Nichée sur les flancs d’une colline sur une propriété de 11210 m2, Cette villa atypique à
l’architecture soignée et complantée de palmiers et de plantes variées, est une halte de
charme et d’authenticité. Elle jouit d’un panorama extraordinaire sur la baie du Carbet,
les Pitons du Carbet sur la ville de Saint Pierre et sur la Montagne Pelée. Savant mélange
de meubles anciens et de confort moderne, c’est une adresse à l’élégance discrète
teintée de sérénité. Avec la mer des Caraïbes en toile de fond, elle vous offre un cadre de
vacances reposant et relaxant.

(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE NORD

VILLA MOINA

N° d'Agrément : 972MS000037
Tarifs :
A partir de 900 € / semaine

97222 BELLEFONTAINE

150 m²
Capacité totale : 7 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
Services :

Mode de paiement :

Situées sur les hauteurs de Bellefontaine, ensemble de 3 villas aux lignes épurées où
espace, confort côtoient une vue exceptionnelle, sur les pitons du Carbet et la mer des
caraïbes.
Dans un cadre verdoyant à perte de vue et ventilé. Si vous aspirerez en toute intimité à
des moments de calme et de tranquillité au bord de la piscine, séjournez sans hésiter à la
villa
Moina.
La villa MOINA est composée de 3 chambres climatisées avec lits doubles 160x200 dont
une avec un couchage supplémentaire (90x200), 3 salles d'eau contemporaines avec
douches à l'italienne, un salon séjour et cuisine décorée avec soin. Piscine entourée de
deck avec bains de soleil avec en toile de fond cette vue magnifique entre mer et
montagne.

VILLA TONKA

N° d'Agrément : 972MS000029
Tarifs :
A partir de 700 € / semaine

97222 BELLEFONTAINE

96 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
Services :

Mode de paiement :

Située sur les hauteurs de Bellefontaine, cette villa aux lignes épurées côtoyant les
pitons du Carbet et dominant la mer des caraïbes est composée de 2 chambres
climatisées avec ses salles d'eau attenantes, une cuisine ouverte sur le séjour et le salon,
une
terrasse
prolongée
par
un
deck
et
une
piscine
Dans ce cadre verdoyant à perte de vue et ventilée, vous aspirerez en toute intimité à
des moments de calme et de tranquillité au bord de la piscine.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE NORD

VUE TURQUOISE PARASOL

N° d'Agrément : 972MS000017
30 RUE DU SURF
TARTANE
97220 LA TRINITE

Tarifs :
A partir de 550 € / semaine

30 m²
Capacité totale : 2 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Oui

Mode de paiement :

Vivre à l'extérieur, un séjour unique ! Appartement sur 1 niveau comportant : 1 pièce.
Chambre, étagères de rangement. Salle de bain indépendante : 1 douche, lavabo, WC.
Cuisine extérieure sur terrasse couverte. Les + du logement : vue sur mer, proche plage,
confortable.

Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

LES COLIBRIS

N° d'Agrément : 97211V54
Allée Anguilla
La Caraibe
97222 CASE-PILOTE

54 m²
Capacité totale
: 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit), Nettoyage (gratuit)

Tarifs :
A partir de 840 € / semaine

Mode de paiement :

Surplombant la mer des Caraïbes à 200 m à vol d'oiseau, la villa est située dans un
quartier très résidentiel et est desservie par une impasse. Elle offre une vue mer
panoramique, une piscine privative avec un grand deck, l'ensemble face à la mer, 2
chambres climatisées, un magnifique jardin tropical, parking privé fermé, internet haut
débit gratuit, canalsat avec plus de 100 chaines. Vous aurez à disposition lave-vaisselle,
lave-linge, réfrigérateur congélateur, four, plaque halogène. Vous pourrez vous relaxer
près de la piscine ou bien sous la pergola aménagée avec des chaises longues, des
tables d'appoint, une douche extérieure, les serviettes de piscine vous seront fournies
et changées lors de votre séjour.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE CENTRE

LE CENTRE

REDOUTE PARADISE " CARAMBOLE"

N° d'Agrément : 972MS000044
41 bis, rocade du Bel Horizon Redoute

Tarifs :
A partir de 650 € / semaine

97200 FORT-DE-FRANCE

45 m²
Capacité totale : 3 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non

Mode de paiement :

Ce studio de 45m2 composé d'un lit double de 160 x 200cm , un espace bureau, un
canapé, une cuisine composée d'une cafetière, lave-vaisselle, lave-linge, micro-onde, une
terrasse extérieure composée d'un espace repas.
Piscine (nage à contre-courant) commune, jacuzzi prolongé par un espace commun
(espace salon bibliothèque, salle de séjour, barbecue)

Services :

VILLA DU BONHEUR

N° d'Agrément : 97211V58
441, Voie Communale de Bois Neuf

Tarifs :
A partir de 1400 € / semaine

97212 SAINT-JOSEPH

150 m²
Capacité totale : 11
pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Oui
Services : Fourniture de draps,
Fourniture de draps (gratuit),
Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

Mode de paiement :

Votre Villa du Bonheur est proche des plages et des parcours de randonnées tout en
étant un lieu privilégié en Martinique pour son calme, son climat agréable, avec son
grand parc ventilé. Le Comité du Tourisme de la Martinique veille au respect des
chartes.
Cela vous garantit un contrôle d'une structure extérieure qui veille à votre confort, à
votre sécurité et à votre santé en étant attentif aux mesures d’hygiène. Son
emplacement central permet de pouvoir visiter l'île sans perdre du temps dans les
embouteillages.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

ALICE BAY

N° d'Agrément : 972MS000003
Pointe Jacob

Tarifs :
A partir de 3990 € / semaine

97240 LE FRANCOIS

440 m²
Capacité totale : 10 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

Mode de paiement :

Unique en Martinique. Accès ponton, 4 chambres, salle de cinéma, cette villa est
destinée aux amateurs de perfection. Ses lignes design et épurées, ses matériaux nobles,
abritent 4 chambres climatisées (dont une master-room), 5 salles d'eau, une salle de
cinéma, un bureau climatisé (avec imprimante wifi), un cellier et un vaste patio. Les pieds
dans l'eau dans une des plus belles baies de la Martinique, votre farniente se décline sur
le ponton privé, ou au sein de la piscine à deux pas de la mer. C’est l’endroit idéal pour
des vacances où tout n’est que luxe, calme et volupté. Spacieuse, aménagée et décorée
avec des matériaux précieux, elle peut accueillir confortablement jusqu'à 10 personnes.
La villa est louée avec une gouvernante, qui assure le ménage quotidien.

DOMAINE DES FONDS BLANCS - VILLA ISABELLE

N° d'Agrément : 972MS000005
POINTE CERISIER

Tarifs :
A partir de 10000 € / semaine

97240 LE FRANCOIS

1500 m²
Capacité totale : 22 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage (gratuit)

Mode de paiement :

Situé sur la côte est de la Martinique, à Pointe Cerisier au François, le “Domaine des
Fonds Blancs”, notre petit coin de paradis, est niché face à un magnifique lagon et
représente un des lieux les plus recherchés sur l’île. Entre végétation luxuriante et lagon
aux eaux turquoise, cette luxueuse propriété s’étend sur 17000 m² et offre un des plus
beaux lieux pour séjourner sur l’île. Pour donner à cet endroit de détente le renouveau
qu’il mérite, il a fallu près de deux ans de travaux, d’engagement et de passion. Un
impératif demeurait : “Préserver son caractère et son authenticité”. La première villa –
Villa Isabelle – a émergé et offre aujourd’hui la possibilité de profiter d’un hébergement
de luxe et exclusif aux Antilles.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

VILLA MACABOU

N° d'Agrément : 972MS000004
Petit Macabou

Tarifs :
A partir de 2300 € / semaine

97280 LE VAUCLIN

245 m²
Capacité totale : 10 pers.

Mode de paiement :

Plan d'eau
Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

La villa Macabou, située les pieds dans l’eau, avec un accès direct à la plage du Petit
Macabou au Vauclin, vous offre un panorama exceptionnel sur l’océan. Dans l’espace
nuit, vous profiterez de 5 chambres doubles (linge de lit et serviettes inclus) et de leurs
salles de bain attenantes dans une atmosphère qui appelle au calme et à la sérénité. La
cuisine toute équipée, ouverte sur un salon confortable et accueillant, vous permettra de
profiter de moments en famille et/ou entre amis en toute convivialité. Vous pourrez,
dans l’espace salle à manger situé sur la terrasse, vous réunir autour du barbecue mis à
votre disposition, tout en profitant du jardin et de la vue imprenable sur l’océan. Vous
aimerez vous prélasser autour de la piscine (sécurisée) et de son espace aménagé.

DOMAINE DE LA PALMERAIE – VILLA PAPAYE

N° d'Agrément : 97211V57
Domaine de la Palmeraie
Habitation petite Savane
97223 LE DIAMANT

275 m²
Capacité totale : 6 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps

Tarifs :
A partir de 1470 € / semaine

Mode de paiement :

La villa Papaye se présente comme un loft d'exception avec de beaux volumes et de
grands espaces de vie confortablement aménagés. Une piscine privative de 11m par 4m,
entourée d'un vaste deck avec ses transats, qui invitent à lézarder au soleil et une grande
terrasse couverte donnant sur le parc qui permet de se restaurer à l'ombre. La cuisine est
entièrement équipée et la vaisselle, choisie avec goût permettra de dresser de jolies
tables pour un séjour convivial et chaleureux.

(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

DREAMLAND - TRILLION

N° d'Agrément : 97212MS73
Route de l'Anse Cafard

Tarifs :
A partir de 1800 € / semaine

97223 LE DIAMANT

105 m²
Capacité totale : 6 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

Mode de paiement :

Belle villa jumelée de 150 m2, de plain-pied, entièrement sécurisée située à 5 mètres de
la plage. 15 km de l'aéroport, 900 mètres du bourg, golf à 15 km. La Villa Trillion est
composée de 3 chambres climatisées (lit en 160), literie de grande qualité, 3 salles d'eau
attenantes avec douche à l'italienne, un salon avec TV écran, DVD, chaîne Hifi, Wi Fi,
accès Internet, une cuisine américaine avec vue sur la piscine, entièrement équipée (
lave-vaisselle, lave-linge, four micro-onde, four, machine expresso, lave-linge électrique),
un WC indépendant, un séjour situé sur une terrasse de 70 m2 , un deck de 100 m2
donnant sur piscine privative , un carbet. Le plus : une vue sur la plage et sur le Rocher
du Diamant, accès direct sur la plage décor raffiné.

DREAMLAND MARQUISE

N° d'Agrément : 97212MS72
Route de l'Anse Cafard

Tarifs :
A partir de 1800 € / semaine

97223 LE DIAMANT

150 m²
Capacité totale : 6 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps,

Mode de paiement :

Belle villa jumelée de 150 m2, de plain-pied, entièrement sécurisée située à 5 mètres de
la plage. 15 km de l'aéroport, 900 mètres du bourg, golf à 15 km. La villa Marquise est
composée de 3 chambres climatisées (lit en 160), literie de grande qualité, 3 salles d'eau
attenantes avec douche à l'italienne, un salon avec TV écran plat, TV satellite avec
chaines internationales. Le plus : une vue sur la plage et sur le Rocher du Diamant, accès
direct sur la plage décor raffiné, pas de vis -à -vis

Fourniture de draps (gratuit),
Fourniture de linge, Fourniture de
linge (gratuit), Nettoyage

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

L' HACIENDA

N° d'Agrément : 97212V63
74, O Mullane
Habitation O'Mullane
97223 LE DIAMANT

m²
Capacité totale : 8 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps,
Fourniture de draps (gratuit),
Fourniture de linge, Fourniture de
linge (gratuit), Nettoyage

Tarifs :
A partir de 1750 € / semaine

Mode de paiement :

La Villa La Hacienda (260 m2 habitables et plus de 100 m2 de terrasses et balcons
couverts) est nichée dans une grande propriété entièrement ceinturée de murs et
entourée d'une végétation luxuriante avec une piscine de 6 m sur 13. Elle offre une vue
panoramique à 150° sur le célèbre Rocher du Diamant, et est située à 350 m de la plage
très tranquille d'O'Mullane. L'étage est composé de quatre chambres (avec lits doubles)
climatisables de nuit, équipées chacune de sa salle d'eau et de ses toilettes ;
l'appartement en annexe, permet un couchage double complémentaire également de
très bonne qualité et deux couchages en rez-de-chaussée avec leur salle d'eau complète.
La cuisine équipée d'un four, plaque 4 feux avec booster, four à micro-ondes, machine à
laver, réfrigérateur américain

LA ROUTE DES EPICES/SAFRAN

N° d'Agrément : 97208MS36
Frégate Ouest N° 1

Tarifs :
A partir de 1030 € / semaine

97220 LE FRANCOIS

75 m²
Capacité totale : 5 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps

Mode de paiement :

La villa Safran (villa F4 avec sa piscine privée), inspirée de l'architecture créole allie à
merveille le style colonial des demeures d'autrefois avec une touche de modernité. Vous
apprécierez à loisir des moments de détente au bord de votre piscine privative, au milieu
d'un vaste parc fleuri. Ce bungalow de type F4 est composé de 3 chambres climatisées, 2
chambres avec lit double (160x190cm), la 3ème (4 lits) - d'une salle d'eau avec douche lave-linge - eau chaude - une coin cuisine (avec table et chaises)- un petit salon,
téléviseur couleur - terrasse - aire de jeux à 2,5 km du bourg du François, au centre
atlantique de l'île -à 6 km de la plage (Pointe Faula)

(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

LA SUITE OCEANE

N° d'Agrément : 972MS000047
Tarifs :
A partir de 650 € / semaine

97223 LE DIAMANT

50 m²
Capacité totale : 2 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
Services :

Mode de paiement :

Implantée au sein d'une résidence sécurisée, à 500 m de la plage, cet appartement en
rez-de-jardin est composé d'une terrasse en deck aménagée, une cuisine ouverte et
entièrement équipée, une chambre et un salon climatisés ainsi qu'une salle de bain
moderne. Décoration soignée. Vous pouvez profiter de la grande piscine commune de la
résidence ainsi que de son terrain de tennis. Marché de fruits et légumes, de commerces,
boulangerie et pharmacie, à proximité

LA VILLA MARINE

N° d'Agrément : 97210V49
26 Rue des Alamandas
Pointe du Bout
97229 LES TROIS-ILETS

250 m²
Capacité totale : 10 pers.

Tarifs :
A partir de 2200 € / semaine

Mode de paiement :

Plan d'eau
Langues parlées :
Accès handicapé : Oui
Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

Située non loin du casino des Trois ilets, cette villa entièrement rénovée bénéficie d’une
situation exceptionnelle avec un ponton privé et une piscine à débordement. La villa est
composée de 5 chambres climatisées, dont une chambre au RCH accessible aux
personnes à mobilité réduite, 3 chambres au 1er étage (1 double 140 cm avec une salle
d’eau attenante, une suite junior avec lit double (160 x 190) et sa salle d’eau , son salon
avec TV écran plat , une Twin 2 x (90 x 190). Au 2ème étage il y a une « master suite » de
45 m2 avec lit baldaquin (160 x 190), un salon équipé d’une TV écran plat. Au RDC un
salon équipé de canapés, TV écran plat, DVD, espace bureau, téléphone, internet, deck,
bains de soleil, bar, barbecue, grande cuisine équipée. Vue directe sur la mer à tous les
étages.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

MAKARÉ LAGOON CLUB / PAT BLE / KAN NA / TI PIE

N° d'Agrément : 97212AP84
599, Baie des Mulets

Tarifs :
A partir de 721 € / semaine

97280 LE VAUCLIN

111 m²
Capacité totale : 6 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Oui
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

Mode de paiement :

Adossée à la montagne et à proximité du bord de mer, le Makaré Lagoon Club vous
offre des appartements très confortables avec une superbe vue sur la Baie du Vauclin.
Appartement duplex de 110 m2 de type duplex comprenant à l'étage 2 chambres
climatisées avec lit "baldaquin" de 160 cm, 1 salle d'eau attenante à la chambre
principale - literie de grande qualité, draps et serviettes de toilette fournies, 1 salle d'eau,
au rez-de-chaussée, 1 salon ouvert sur la terrasse par des baies vitrées offrant 2 canapés,
1 TV à écran plat où vous pourrez brancher votre clé USB pour visionner des films et
même des photos, un téléphone, espace WI FI, une cuisine américaine moderne
entièrement équipée (lave-vaisselle, lave-linge, four, plaques à induction, four microonde, cafetière, etc..) une grande terrasse.

RESIDENCE CAN' HIBISCUS- VILLA HIBISCUS

N° d'Agrément : 97201000-00015-0045
QUARTIER HUVET

Tarifs :
A partir de 1000 € / semaine

97290 LE MARIN

120 m²
Capacité totale : 6 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps

Mode de paiement :

Dans un écrin de verdure et de fleurs, sur les hauteurs du Marin, la Villa Hibiscus est
située dans la Résidence Can'Hibiscus à une dizaine de minutes des plus belles plages de
la Martinique. La villa jouit d'une vue splendide sur la campagne et la mer. Elle dispose
d'une piscine privée, d'une cuisine toute équipée ouverte sur un séjour lumineux, de
chambres climatisées et d'une mezzanine ventilée avec salles de bains attenantes. Un joli
jardin arboré et fleuri, équipé d'un espace pétanque, entoure la villa Hibiscus et sa sœur
jumelle et mitoyenne Canne.

(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

RESIDENCE CAN'HIBISCUS - VILLA CANNE

N° d'Agrément : 97201000-00015-0044
QUARTIER HUVET

Tarifs :
A partir de 1000 € / semaine

97290 LE MARIN

125 m²
Capacité totale : 6 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps

Mode de paiement :

Dans un écrin de verdure et de fleurs, sur les hauteurs du Marin, la Villa Canne est située
dans la Résidence Can'Hibiscus à une dizaine de minutes des plus belles plages de la
Martinique. La villa jouit d'une vue splendide sur la campagne et la mer. Elle dispose
d'une grande piscine privée, d'une cuisine toute équipée ouverte sur un séjour lumineux,
de chambres climatisées et d'une mezzanine ventilée avec salles de bain attenantes. Un
joli jardin arboré et fleuri, équipé d'un espace pétanque, entoure la villa Canne et sa
sœur jumelle et mitoyenne Hibiscus.

(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

VILLA COCO

N° d'Agrément : 97213V167
Habitation Baie du Marin

Tarifs :
A partir de 1050 € / semaine

97290 LE MARIN

100 m²
Capacité totale : 6 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Oui
Animaux acceptés : Oui

Mode de paiement :

La superbe " Villa Coco " est située sur les hauteurs du village du Marin a mi-chemin
entre Sainte Luce et Sainte Anne, à 10 mn des plus belles plages de la Martinique
(Plage des Salines) et 2 minutes des commerces et de la marina du Marin pour vos
départs en bateau. Elle bénéficie d'une très belle terrasse et piscine privée avec une
vue exceptionnelle sur toute la baie du Marin et les îles de Sainte Lucie. 3 chambres
dont une dans un bungalow climatisé.

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit), Nettoyage

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

VILLA COCOON

N° d'Agrément : 972MS000001
N°31 LOTISSEMENT FILAO

Tarifs :
A partir de 1200 € / semaine

97228 SAINTE-LUCE

140 m²
Capacité totale : 10 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
renseigné

Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit)

Mode de paiement :

Villa grand confort au calme pour 8 à 10 personnes. La Villa Cocoon est une superbe
villa privée de 133 m2, grand standing , récente, très confortable pour 10 personnes, à
la décoration très zen, alliant le charme des galets et la douceur du bois flotté, avec 5
chambres dont un ravissant bungalow , un jardin tropical planté de bananiers et de
cocotiers, et une immense terrasse avec une superbe vue sur la mer qui vous
inspirerons détente et douceur de vivre. La villa est située dans un quartier très calme
et bien ventilé de Sainte Luce (peu ou pas moustiques ). Idéalement placée pour visiter
la Martinique et profiter des superbes plages de sable blanc à moins de 5 minutes (3.5
km) d'Anse Mabouya, Corps de Garde, Gros raisins, Anse Figuier ...et sur la route des
Salines.

VILLA CREOLIA

N° d'Agrément : 97212V74
17 Lotissement Ixora
Quartier Volcart
97228 SAINTE-LUCE

160 m²
Capacité totale : 6 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non

Tarifs :
A partir de 1100 € / semaine

Mode de paiement :

Villa Créolia, magnifique villa en bois de style créole, de plein pied, de type F4, sans visà-vis et bien ventilée d’une superficie de 160m2 sur une propriété de 1000 m2. Située au
cœur d’un quartier calme et verdoyant à 9 km du village de pêcheurs de Sainte-Luce, 6
km des plages et 19 km de l’aéroport. Villa sécurisée (portail, volets), parking intérieur de
2 places, piscine au sel avec filet de sécurité homologué, kiosque aménagé.

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

VILLA DES 3 CAPS

N° d'Agrément : 972 MS 015
Cap Macré
Morne Flambeau
97290 LE MARIN

300 m²
Capacité totale : 12 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Oui
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

Tarifs :
A partir de 1300 € / semaine

Mode de paiement :

Grande maison indépendante de type F5, de 300 m2, à 7 km du centre-ville, 2 km de la
plage de grosse roche, Maison avec 4 chambres dont 3 chambres climatisées avec 2 lits
jumelés de 180 cm x 200 cm , 1 chambre climatisée avec 2 lits jumelés de 180 cm x 200
cm et salle de bain attenante , 3 salles d'eau avec wc, 1 séjour/ salon, 1 cuisine
américaine, 1 cellier avec 1 lave-vaisselle, 1 congélateur et un réfrigérateur, 1 grande
terrasse avec meubles de jardin. Grand jardin clôturé, piscine avec barrière de sécurité.
Tv + canal satellite. Téléphone ouvert sur les fixes de Métropole, chaîne Hi-fi, lave-linge.
baby-foot, 1 toilette à l'extérieur avec wc, lavabo sous un grand kiosque avec un
immense barbecue et une douche. En rez-de-jardin, la villa dispose de 2 chambres
climatisées.

VILLA DE JADE

N° d'Agrément : 972MS00014
Quartier Berry

Tarifs :
A partir de 1800 € / semaine

97290 LE MARIN

192 m²
Capacité totale : 8 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps,
Fourniture de draps (gratuit),
Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

Mode de paiement :

Située sur les hauteurs du Marin, la villa de Jade surplombe la marina du Marin, le plus
grand port de plaisance de la Martinique, au loin ses presqu'îles et leurs végétations
luxuriantes et les couleurs du ciel qui nimbent le paysage de lumières à couper le souffle.
Pour la détente une grand piscine à débordement qui semble plonger dans le panorama.
Une villa conçue pour vivre dehors avec son carbet recouvert de feuilles de latanier, sa
table pour déjeuner, ses chaises longues et la vue, toujours la vue dont on ne se lasse
pas. Un grand jardin en pente douce, encore un lieu pour profiter pleinement de la
nature. Non loin de ce hâve de calme, le Marin propose toutes sortes d'activités
sportives.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

VILLA DIANE

N° d'Agrément : 97212V97
Tarifs :
A partir de 1250 € / semaine

97227 SAINTE-ANNE

200 m²
Capacité totale : 5 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
renseigné

Animaux acceptés : Non
Services : Non précisé

Mode de paiement :

Cette Villa (200 m2) de plain-pied située dans un lotissement résidentiel et calme allie
confort extrême, douceur et élégance. Construite en bois, de style colonial. La villa
"Diane" est composée d'un salon climatisé, équipé d'un canapé, TV écran plat avec
chaînes internationales, lecteur DVD, équipement Hi-Fi - accès Wi Fi gratuit, téléphone
(ligne restreinte) - une cuisine américaine entièrement équipée communiquant avec la
terrasse 2 chambres doubles (lits 160)avec salle d'eau commune et une chambre
master (160) équipée d'une salle de bain attenante donnant sur la terrasse.
La terrasse de 55 m2 est équipée d'un espace repas et prolongée par un deck et un
kiosque.
Piscine privée avec chaises longues et autres mobiliers de jardin.

VILLA INDIES

N° d'Agrément : 972MS000025
Morne Pavillon

Tarifs :
A partir de 1000 € / semaine

97223 LE DIAMANT

200 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
Services :

Mode de paiement :

La villa, maison d’architecte de 200 m2, est un véritable témoignage de l'art de vivre
créole en alliant élégance pour ses espaces, raffinement pour ses aménagements et
confort pour le choix de son mobilier. La villa compte deux chambres climatisées, deux
salles d'eau avec water closet indépendants, une cuisine américaine entièrement équipée
et un séjour, le tout s’ouvrant sur une terrasse couverte, une piscine et un solarium.
Chaque pièce possède une vue mer.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

VILLA TI COLIBRI

N° d'Agrément : 97213V102
38, Lotissement Trois Rivières ou 9 voie 2
Trois Rivières
97228 SAINTE-LUCE

160 m²
Capacité totale : 9 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit)

Tarifs :
A partir de 1150 € / semaine

Mode de paiement :

Cette villa créole de 160 m2 est d'un un style contemporain. avec ses couleurs chaudes.
Un soin particulier a été apporté à la décoration et à l'aménagement de chaque espace.
La Villa Ti Colibri bénéficie d'une vue sur mer et sur le Rocher du Diamant. Elle se
compose d'une cuisine équipée ouverte sur le séjour/salon- écran plat, DVD, et pour les
inconditionnels de la communication, téléphone gratuit vers la métropole, internet
illimité. 3 chambres au rez de chaussée desservies par 1 salle d'eau, 1 wc indépendant et
une suite parentale de 40 m2 située à l'étage avec une salle de bain attenante. Une
terrasse de 30 m2 meublée de salons et tables de jardin, une piscine sécurisée au sel. Le
jardin est clôturé et le garage se situe sous la Villa.

VILLA WODYETIA

N° d'Agrément :
Tarifs :
A partir de 1057 € / semaine

97211 RIVIERE-PILOTE

100 m²
Capacité totale : 5 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
renseigné

Animaux acceptés : Non
Services :

Mode de paiement :

Maison indépendante située à Rivière Pilote dans un parc de 4000m2. Cette villa de
chambre est composée d'un Séjour / coin cuisine. Chaine hifi, Télévision, DVD, Cafetière,
Micro-onde, Combiné-congélation, Lave-linge privé, Lave-vaisselle.
Les deux chambres climatisées, décorées avec soin sont composées d'un lit de 160cm,
l'autre de 2 lits twin (90cmx200). Terrasse privative, Parc, Piscine, Salon de jardin, un
kiosque pour la détente est à votre disposition au fond d'un jardin paysager, Barbecue.
La piscine entourée d'un deck de 50m2 est aménagée de bains de soleil et d'une
douche extérieure.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

VILLA LA FLAMBOYANTE

N° d'Agrément : 97212V62/97201972-22611-0015
25 Résidence Théoline
Barrière Lacroix
97227 SAINTE-ANNE

100 m²
Capacité
totale : 6 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné

Tarifs :
A partir de 1380 € / semaine

Mode de paiement :

Située au cap chevalier, sur la commune de Sainte Anne, cette villa, élevée sur les
hauteurs du cap, très agréablement ventilée par les alizés, allie confort extrême, douceur
et élégance. 2 km du marin, 5 km de Sainte-Anne, 1,5 km de la mer. Villa indépendante,
de plain-pied, Jardin paysager de 500 m2. Capacité d'accueil de 6 personnes.

Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE NORD

LE NORD

LE BELVEDERE-BEAUSEJOUR : TOPAZE

N° d'Agrément : 97207AP16
Tarifs :
A partir de 385 € / semaine

Quartier Bois Désir/Beauséjour
97231 LE ROBERT

50 m²
Capacité totale : 2 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

Logement F2 mitoyen à la location identique SAPHIR dans une maison indépendante,
situé à proximité du propriétaire dans une zone calme avec vue sur mer et sur la
campagne du Robert - agréablement décoré, l'appartement TOPAZE est composé d'une
salle de séjour avec un coin cuisine entièrement aménagé, un coin salle à manger avec
une banquette ,2 lits superposés pour accueillir 2 jeunes enfants agés d'au moins 5 à 6
ans, une salle d'eau, + WC , une loggia très ventilée et lumineuse une petite terrasse face
à la mer avec table et sièges, TV, lave-linge commun, chambre spacieuse un lit double
(18m2)+ CLIMATISATION silencieuse et moustiquaire et enfin un petit jardin Privatif avec
un mini potager.

VUE TURQUOISE

N° d'Agrément : 972MS000016
30 RUE DU SURF
TARTANE
97220 LA TRINITE

30 m²
Capacité totale : 3 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

Tarifs :
A partir de 575 € / semaine

Mode de paiement :

Classée 3 étoiles et 3 Clévacances. Dans un lieu préservé, en bordure de la Réserve de la
Caravelle, vue panoramique sur la mer à 50 m. Grandes terrasses couvertes, chambre
climatisée. Wifi, piscine, pour 3 personnes. Un petit coin de Paradis, pour les Amoureux
de la Nature.
- La situation, le cadre, la décoration originale dans les moindres détails
- la vue dont vous ne vous lasserez jamais
- Votre cuisine toute équipée à l'extérieur sur deux grandes terrasses de 20 m²,
accentuera votre sentiment de dépaysement.
- Hamac sur la terrasse toujours ventilée
- Vue sur les vagues: vous verrez glisser les surfeurs.
Appartement sur 1 niveau comportant : Une chambre, douche, WC, lavabo, penderie.
Cuisine équipée Deux belles terrasses couvertes. Piscine commune.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE CENTRE

LE CENTRE

COROSSOLEIL

N° d'Agrément : 972MS000027
16, Chemin source Traversier
morne Pitault
97232 LE LAMENTIN

Tarifs :
A partir de 650 € / semaine

Mode de paiement :

95 m²
Capacité totale : 6 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non

Appartement situé à l'étage de la Maison du propriétaire. D'une superficie de 100 m², il
dispose de 3 chambres climatisées dont 2 doubles (lit de 200 x 200cm, 1 lit de
160x200cm) et une dédiée aux enfants (lit gigogne). Salon et espace repas à l'intérieur du
logement (Télévision -120 chaînes), Cafetière, Micro-onde, Réfrigérateur, Lave-linge privé,
Lave-vaisselle. Terrasse, Jardin commun, Barbecue.

Services :

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

BLEU D'AZUR

N° d'Agrément : 97210MS43
Lot Le Cap
Cap Cabaret - CAP CHEVALIER
97227 SAINTE-ANNE

60 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

Tarifs :
A partir de 450 € / semaine

Mode de paiement :

C'est à Sainte-Anne, dans le sud de La Martinique, que nous vous conseillons de faire
escale. Vous êtes dans la commune aux belles plages de sable fin. L'anse Michel, l'Anse
aux bois ou encore l'Ilet Chevalier ne sont qu'à 1 Km de votre logement. Orientée sudest avec une vue dégagée, la Résidence Bleu d'Azur est constamment ventilée par les «
Alizées » et la véranda est protégée par un store. La maison est un deux pièces de 70 m²
composé d’un salon avec un espace repas, d’une chambre en rez-de-chaussée et d’une
en grande mezzanine, d’un espace cuisine entièrement équipée, d’une salle d’eau avec
wc, d’un wc indépendant, d’une véranda aménagée et d’un jardin. Très confortable, la
Résidence Bleu d'Azur a fait l'objet d'aménagements minutieux rappelant la nature.

DOMAINE DE LA PALMERAIE – VILLA CARAMBOLE

N° d'Agrément : 97212V93

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
renseigné

Animaux acceptés : Non

Domaine de la Palmeraie
Habitation Petite Savane
97223 LE DIAMANT

Tarifs :

m²
Capacité totale : pers.

Mode de paiement :

A partir de 1050 € / semaine

Villa de 140 m2 située à 1 km de la grande plage du Diamant et à environ 800m du
bourg et des commerces. L'environnement est très calme et verdoyant. La villa
"Carambole" se présente comme une maison très ouverte sur la nature luxuriante du
domaine. Avec de beaux volumes et de grands espaces confortablement aménagés.
Elle offre une grande terrasse prolongée par une piscine « bac à punch ». La cuisine est
entièrement équipée et la vaisselle choisie avec goût.

renseigné

Services : Fourniture de draps,
Fourniture de linge, Nettoyage

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

DOMAINE DE LA PALMERAIE - VILLA MANGO

N° d'Agrément : 97212V92
Domaine de la Palmeraie
Habitation Petite savane
97223 LE DIAMANT

140 m²
Capacité totale : pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
renseigné

Tarifs :
A partir de 1050 € / semaine

Mode de paiement :

Villa de 140 m2 située à 1 km de la grande plage du Diamant et à environ 800m du
bourg et des commerces. L'environnement est très calme et verdoyant. La villa
Mango se présente comme une maison très ouverte sur la nature luxuriante du
domaine. Avec de beaux volumes et de grands espaces confortablement aménagés.
Elle d'une grande terrasse prolongée par une piscine « bac à punch ».

Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit)

DOMAINE DES DOLPHINES/MARACUDJA

N° d'Agrément : 97212MS71
Habitation Jacqua
Allée de la Rose de Porcelaine
97223 LE DIAMANT

80 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Oui
Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps

Tarifs :
A partir de 750 € / semaine

Mode de paiement :

Venez découvrir le domaine des dolphines avec piscine au sel tout confort joliment
décoré a 800m de la plage et du bourg, La maison Maracudja peut accueillir jusqu'à 5
personnes+1 BB pour une surface de 80m2. Cette maison jumelée de plain-pied
comprend une terrasse avec barbecue donnant sur jardin privé, une cuisine américaine
un salon avec canapé lit, une chambre double (lit 140cm x 190 cm), une salle d'eau,
une mezzanine (1 lit double en 140) 1 lit BB(bois), la maison est entièrement
climatisée,1 parking privé.

(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit)

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

FRAISSINET GUILEM / DOUCE KREYOL

N° d'Agrément : 972MS000042
Route du Morne Vent

Tarifs :
A partir de 420 € / semaine

97290 LE MARIN
Mode de paiement :

100 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
renseigné

Animaux acceptés : Non
renseigné

Services :

Dépaysement et douceur de vivre dans cette récente petite villa créole. Située au sud
de l’île, sur le territoire de la commune du Marin, vous aurez le privilège d’être à 5mn
d’une des plus belles plages de la Martinique, celle du Cap Macré. Non loin, vous
découvrirez également les Salines, le Grand Macabou et autres lieux magnifiques !
Quartier calme, jardin arboré et verdoyant de 1500m2, une vue mer imprenable,
dégagée à 180°, vous invitent à la détente. Conçue en 2016, entre modernité et
tradition, cette jolie petite villa de type T3, bénéficie du souffle des alizés. Décorée et
aménagée avec goût, elle vous offrira tout le confort nécessaire : climatisation dans les
chambres, wifi, téléphone, internet gratuits et illimités.

KAY BETTY

N° d'Agrément : 972AP96
Résidence Magnolia
5, Rue du Balisier -Appt 4b
97229 LES TROIS-ILETS

80 m²
Capacité totale : 6 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non

Tarifs :
A partir de 800 € / semaine

Mode de paiement :

L'Appartement "Kaï Betty" est situé au dernier étage d’une résidence récente de 10
appartements au Trois Ilets. Piscine commune à la résidence. Plage de l’Anse Mitan à
200 m, bourg des 3 ilets – 3 km- gare routière 700 m – restaurants à 15 m Stationnement à proximité.

Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit), Nettoyage (gratuit)

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

LA ROSE DES CAPS

N° d'Agrément : 972MS000020
Cap férré

Tarifs :
A partir de 1850 € / semaine

97227 SAINTE-ANNE

250 m²
Capacité totale : 8 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
Services :

Mode de paiement :

Situé au Cap Ferré à Sainte Anne, à 10 mn à pied de l’Anse Larose, 5 km du Cap
Chevalier
Atout : Piscine et vue imprenable sur la mer Construction : 2002. D’une surface de
250m2, cette villa de style contemporain, indépendante, est implantée sur un terrain de
2000 m2 dont 1000 m2 de jardin, fleuri et planté d'arbres fruitiers (fruits à déguster selon
les saisons) Vue imprenable entre mer et montagne. Villa de type F5 sur 2 niveau
comportant : 4 Chambres climatisées : 2 au rez-de-chaussée, 2 à l'étage dont une suite. 2
salle
d'eau
dont
1
à
l'étage
attenante
à
la
chambre
principale
1 Wc indépendant située à côté de la piscine Pot de bienvenue, premier dîner et petitdéjeuner offerts

LA ROUTE DES EPICES/GINGEMBRE

N° d'Agrément : 97205V08
Frégate Ouest

Tarifs :
A partir de 730 € / semaine

97240 LE FRANCOIS

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné

Sur la Route des Epices, les bungalows et villas en Martinique avec piscines et jacuzzi
dans un environnement particulièrement fleuri vous permettront de passer un séjour de
rêve. La Villa Gingembre piquante et pimpante cette villa F3 avec sa piscine privée vous
installe dans un véritable petit paradis privatif pour vos vacances en Martinique.

Animaux acceptés : Non
renseigné

Services :

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

LA ROUTE DES EPICES/LES BUNGALOWS ET VILLAS
PISCINE ET JACUZZI

N° d'Agrément :
Frégate Ouest N°1
Beauregard
97240 LE FRANCOIS

Tarifs :
A partir de 530 € / semaine

Mode de paiement :

Capacité totale : 12 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Oui
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit), Nettoyage

Pour votre séjour en Martinique, La Route des épices, vous propose ses ravissantes
locations de villa et bungalow avec piscine et jacuzzi, situés dans un vaste parc fleuri
non loin de la mer ( à 10 min de la première plage ) à 5 minutes du bourg du François,
commune du centre Atlantique de la Martinique. Vous voulez vous détendre dans un
petit coin de paradis ? Vous voulez découvrir la Martinique authentique ? La Route des
épices ses villas et ses bungalows avec piscine seront sûrement l'un de vos plus beaux
voyages. Les trois bungalows en fait de petites villas F3 de type créole, occupent une
petite partie d'un parc de près de 9000m². Aménagé et fleuri avec goût par une main
experte. Ce parc est devenu avec le temps un atout majeur de la résidence. (les enfants
s'amusent pendant que les parents se reposent).

LA SUITE MARINE

N° d'Agrément : 972MS000046
Résidence Ultramarine

Tarifs :
A partir de 550 € / semaine

97223 LE DIAMANT

42 m²
Capacité totale : 2 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit), Nettoyage

Mode de paiement :

Situé non loin de la magnifique plage du Diamant, ce charmant appartement
récemment rénové et entièrement climatisé est au rez-de-jardin d'une ancienne
résidence hôtelière entièrement sécurisée vous offrant des prestations qui vous
permettront de passer un agréable séjour. Il se compose d'un agréable salon
prolongé par un jardinet clôturé privatif donnant sur le parc arboré et la piscine de la
résidence. la cuisine américaine est entièrement équipée. Une chambre climatisée très
cosy est à votre disposition. Vous pourrez ainsi profiter tous les jours du calme et de la
sérénité de la résidence afin de prendre votre petit déjeuner ou votre dîner à la belle
étoile dans votre jardinet.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

MAKARE LAGOON CLUB / KAIALI

N° d'Agrément : 97212S87
599, Baie des Mulets

Tarifs :
A partir de 399 € / semaine

97280 LE VAUCLIN

37 m²
Capacité totale : 2 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Oui

Mode de paiement :

Studio de 37 m2 situé en rez-de-chaussée composé d'un salon avec TV écran plat, d'une
belle cuisine entièrement équipée (four, lave-linge, plaque à induction, combiné
congélateur, cafetière, grille-pain etc..), d'un lit baldaquin de 160cm (literie de grande
qualité), d'une douche à l'italienne.

Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge,
Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

MAKARE LAGOON CLUB / POUL D'LO

N° d'Agrément : 97212AP83
599, Baie des Mulets

Tarifs :
A partir de 791 € / semaine

97280 LE VAUCLIN

100 m²
Capacité totale : 8 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

Mode de paiement :

Adossée à la montagne et à proximité du bord de mer, le Makaré Lagoon Club vous
offre des appartements très confortables avec une superbe vue sur la Baie du Vauclin.
Appartements poul d'lo et Taoua comprenant 2 chambres climatisées avec lit
"baldaquin" de 160 cm, 1 salle d'eau attenante à la chambre principale - literie de
grande qualité, draps et serviettes de toilette fournis, 1 salle d'eau, un salon ouvert sur la
terrasse par des baies vitrées offrant 2 canapés, 1 TV à écran plat où vous pourrez
brancher votre clé USB pour visionner des films et même des photos, un téléphone,
espace WI FI, une cuisine américaine moderne entièrement équipée, une grande
terrasse.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

MAKARE LAGOON CLUB/TAOUAOU

N° d'Agrément : 97212AP85
599, Baie des Mulets

Tarifs :
A partir de 791 € / semaine

97280 LE VAUCLIN

111 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

Mode de paiement :

Adossée à la montagne et à proximité du bord de mer, le Makaré Lagoon Club vous
offre des appartements très confortables avec une superbe vue sur la Baie du Vauclin.
Appartement duplex de 110 m2 de type duplex comprenant à l'étage 2 chambres
climatisées avec lit "baldaquin" de 160 cm, 1 salle d'eau attenante à la chambre
principale - literie de grande qualité, draps et serviettes de toilette fournis, 1 salle d'eau,
au rez de chaussée, 1 salon ouvert sur la terrasse par des baies vitrées (téléphone,
espace WI FI), une cuisine américaine moderne entièrement équipée une grande terrasse
où vous pourrez prendre vos repas tout en admirant le lagon. Résidence entièrement
clôturée avec accès par un portail automatique, Parking privé.

MEUBLE DIA / MAGNOLIA

N° d'Agrément : 97211AP52
Résidence Magnolia
5 RUE DU BALISIER-ANSE MITAN
97229 LES TROIS-ILETS

80 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné

Tarifs :
A partir de 450 € / semaine

Mode de paiement :

Situé dans une résidence calme de l'Anse Mitan, cet appartement de 3 pièces bien
ventilé dispose de 2 chambres climatisées. Sa terrasse de 20 m2 offre une belle vue mer.
Une grande piscine commune est disponible aux habitants de l'immeuble. 5 minutes à
pied de la plage, des restaurants, casino, commerces.

Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

OCEAN

N° d'Agrément : 97212MS70
Cap beauchêne

Tarifs :
A partir de 560 € / semaine

97290 LE MARIN

80 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non

Mode de paiement :

Maison mitoyenne de plain-pied, de type F3 de 80 m2 avec vue panoramique sur la
mer, à 7 km du bourg et 3 km des plages. 2 chambres climatisées avec literie de 140,
salle d'eau, 1 W.C. indépendant, cuisine aménagée, salon/séjour. Grand parc clôturé et
kiosque avec barbecue.

Animaux acceptés : Oui
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit), Nettoyage

SOLEIL

N° d'Agrément : 972MS008
Cap beauchêne

Tarifs :
A partir de 560 € / semaine

97290 LE MARIN

80 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Oui

Mode de paiement :

Maison mitoyenne de plain-pied, de type F3 de 80 m2 avec vue panoramique sur la
mer, à 7 km du bourg et 3 km des plages. 2 chambres climatisées avec literie de 140,
salle d'eau, 1 W.C. indépendant, cuisine aménagée, salon/séjour. Grand parc clôturé et
kiosque avec barbecue.

Animaux acceptés : Oui
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit), Nettoyage

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

VILLA "ON THE ROCK"

N° d'Agrément : 972MS000007
ANSE CAFARD

Tarifs :
A partir de 1500 € / semaine

97223 LE DIAMANT

153 m²
Capacité totale : 8 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

Mode de paiement :

La villa récemment construite a été conçue de façon conviviale et confortable. Classée 4
étoiles, et 3 Clévacances située sur la plage du Diamant, elle est tout confort, literie haut
de gamme, climatisation, 3 chambres, 3 salles d'eau. Un design moderne et épuré. La
cuisine américaine spacieuse est toute équipée (tout l'électroménager, lave-vaisselle,
Machine expresso....). La buanderie équipée de lave-linge, sèche-linge et grand
congélateur. Le salon d'intérieur dispose d'un grand écran plat et d'une connexion WIFI,
il offre une large vue sur la piscine. Vous pourrez prendre vos repas au bar de la cuisine,
à la terrasse, sous le kiosque, dans le jardin autour d'un barbecue, ou sur la plage.
L'accueil est personnalisé.

VILLA ANAIS

N° d'Agrément : 97213V174
Lotissement Poule Chéry

Tarifs :
A partir de 890 € / semaine

97229 LES TROIS-ILETS

50 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
renseigné

Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit)

Mode de paiement :

Implantée dans un lotissement calme et résidentiel de la commune des Trois Ilets, la
villa Anaïs, tout comme sa soeur jumelle, Tara, bénéficie d'une magnifique vue sur la
baie de Fort de France (classé au patrimoine de l'Unesco). Cette villa indépendante de
50 m2 est composée de 2 chambres doubles climatisées ( lit 180 x 190 cm), un placard
mural, un petit salon climatisé équipé d'un écran plat (système APPLE TV qui vous
permet de sélectionner des films -service payant ou internet gratuit), une salle d 'eau
avec douche à l'italienne, une cuisine américaine entièrement équipée et aménagée
(four, lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur avec partie congélateur) avec passe-plat
prolongée par une terrasse en deck aménagée avec tables et chaises. La piscine
privative (2m x 3m).

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

VILLA DU CAP

N° d'Agrément : 972 MS 014
Cap Macré
Cap beauchêne
97290 LE MARIN

300 m²
Capacité totale : 8 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps

Tarifs :
A partir de 1405 € / semaine

Mode de paiement :

Villa du Cap" Grande maison indépendante de plain-pied, de type F5, de 300 m2, à 7 km
du centre-ville, 5 km de la plage de Cap Macré, 41 km de l'aéroport. Maison avec : 3
chambres climatisées avec lit en 140, 1 chambre climatisée avec 2 lits en 140, 3 salles
d'eau avec wc, 1 séjour/ salon, 1 cuisine américaine, 1 cellier avec 1 lave-vaisselle, 1
congélateur et un réfrigérateur, 1 grande terrasse avec meubles de jardin. Grand jardin
clôturé, piscine avec barrière de sécurité, kiosque aménagé. Tv + canal satellite.
Téléphone en ligne restreinte, chaîne Hi-fi, lave-linge. Table de ping-pong et banc de
musculation. 1 wc extérieur.

(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

VILLA KENYA

N° d'Agrément : 97212V75
Tarifs :
A partir de 1200 € / semaine

97227 SAINTE-ANNE

130 m²
Capacité totale : 6 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
Services : Non précisé

Mode de paiement :

Située au cap Chevalier, sur la commune de Sainte Anne, dans un lotissement calme et
résidentiel, cette villa en bois de 130 m2 vous offre confort, et douceur de vivre...
2km du marin, 5 km de Sainte Anne, 1,5 km de la plage. La Villa Kenya est composée
d'un salon élégant avec un décor raffiné donnant sur une très grande terrasse (TV avec
antenne satellite, chaines internationales, lecteur DVD, équipement Hi-Fi, accès Wifi
gratuit, téléphone avec ligne restreinte) une cuisine indépendante entièrement équipée ,
1 chambre double climatisée équipée d'un lit baldaquin en 160 cm (literie pur latex),
d'un dressing et d'une salle d'eau attenante avec douche intégrale, 1 chambre double
climatisée avec 1 lit en 160 cm et placard mural, 1 chambre climatisée avec 2 lits simples
et placards mural , 1 salle d'eau commune aux deux chambres. La terrasse prolongée
d'un deck accueille une piscine privative et sécurisée. Le kiosque situé à l'autre extrémité
vous permet de faire vos grillades ou encore siroter votre punch au gré des alizés

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

VILLA MAHY MAHY

N° d'Agrément : 97213V101
Cap Beauchêne

Tarifs :
A partir de 735 € / semaine

97290 LE MARIN

100 m²
Capacité totale : 7 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Oui
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

Mode de paiement :

Nichée dans un jardin de 3500 m2, cette maison de 100 m2 est composée de 3
chambres climatisées : 1 chambre double (140 x 190 )avec une salle de bain attenante,
une chambre double (140 x 190 ) et une chambre avec lits superposés et un lit simple :
capacité 7 couchages. Elles sont desservies par une salle d'eau commune, le salon
donnant sur la terrasse dispose d'une TV écran plat (chaînes TNT), accès internet ,une
cuisine entièrement équipée (lave-vaisselle, lave-linge, four, micro-onde, réfrigérateur,
bouilloire, cafetière) , une terrasse où vous pourrez déguster vos repas ou encore profiter
d'une grillade. A l'arrière de la maison, un espace solarium et un jacuzzi gonflable. Aux
alentours : plage de l'anse Grosse Roche à 2 km, nombreuses randonnées pédestres.

VILLA MUSCADE F3 PISCINE ET JACUZZI

N° d'Agrément :
Tarifs :
A partir de 530 € / semaine

97240 LE FRANCOIS

75 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non

Mode de paiement :

Magnifique Villa de 75 m2 dispersées dans un vaste jardin fleuri, à 2,5 km du bourg du
François, au centre atlantique de l'île -à 6 km de la plage (Pointe Faula) composées
chacune de 2 chambres climatisées, l'un d'un lit double, l'autre de 2 lits superposés d'une salle d'eau avec douche - eau chaude - une kitchenette équipée - terrasse - aire de
jeux - piscine, jacuzzi communs aux 3 bungalows.

Services :

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

VILLA O' ROCHER

N° d'Agrément : 97211V60
Rés. Pigozzi
25, Allée du Rocher
97223 LE DIAMANT

80 m²
Capacité totale : 6 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
renseigné

Tarifs :
A partir de 980 € / semaine

Mode de paiement :

La villa O'Rocher est une maison individuelle avec jardin privatif clos et piscine, située
face à la mer et au Rocher du Diamant. Depuis la terrasse, la vue est imprenable sur Le
Morne Larcher, le Rocher, l'île de Sainte-Lucie et la pointe sud de la Martinique. La
maison est confortable et décorée de manière originale; pratique pour toute la famille.
L'accès au bourg et aux commerces peut se faire à pied, par le sous-bois, sur un sentier
balisé. La plus grande plage de l'île, frangée de cocotiers, est à 2 minutes à pied.

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit), Nettoyage

VILLA PAPRIKA F3 PISCINE PRIVÉE

N° d'Agrément : 97208MS36
Tarifs :
A partir de 730 € / semaine

97240 LE FRANCOIS

Capacité totale : 5 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
Services :

Situé dans un jardin fleuri, "Paprika" bénéficie d'un accès et d'un parking privatif, et
d'une piscine privée sécurisée (8,50 m de long). Ce bungalow de type F3 est composé de
2 chambres climatisées, l'un d'un lit double, l'autre de 3 lits (dont un superposé) - d'une
salle d'eau avec douche - lave-linge - eau chaude - une coin cuisine (avec table et
chaises)- un petit salon, téléviseur couleur - terrasse - aire de jeux à 2,5 km du bourg du
François, au centre atlantique de l'île -à 6 km de la plage (Pointe Faula).

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

VILLA TARA

N° d'Agrément : 97213V174
Lotissement Pulchéry

Tarifs :
A partir de 890 € / semaine

Habitation desgrottes
97229 LES TROIS-ILETS

50 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
renseigné

Mode de paiement :

Implantée dans un lotissement calme et résidentiel de la commune des Trois Ilets, la
villa Anaïs, tout comme sa sœur jumelle, Tara, bénéficie d'une magnifique vue sur la
baie de Fort de France (classé au patrimoine de l'Unesco). La piscine privative (2m x
3m) aussi appelée localement bac à punch vous permettra de vous rafraîchir, ou
encore de profiter du soleil sur les transats ou hamac chaise afin d'y apprécier une
boisson locale, le tout sur une terrasse deck de 40 m2.

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage (gratuit)

VILLA LES OISEAUX DU PARADIS

N° d'Agrément : 97209MS37
Les anglais Des grottes

Tarifs :
A partir de 520 € / semaine

97227 SAINTE-ANNE

65 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
renseigné

Animaux acceptés : Non

Mode de paiement :

Idéalement située entre Mer et Campagne au quartier les Anglais à Sainte Anne à 2 km
des plus belles plages, cette villa de type F3 est entièrement clôturée avec garage privé.
De plain-pied, elle dispose d'une cuisine américaine entièrement équipée, 1 séjour/salon
agréablement aménagé en bois local, TV couleur, espace WIFI, téléphone, 2 chambres
climatisées (lit 140 cm et placard mural), 1 salle d'eau, une terrasse avec salon de jardin et
bains de soleil, balançoire dans le jardin. Vous avez le choix entre les plus belles Plages du
sud les salines, la Pointe du Marin ou encore l'anse Caritan. Nombreux restaurants à 2km.

renseigné

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit)
Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

VILLA TI MOÏ

N° d'Agrément : 97213V166
FREGATE EST 1

Tarifs :
A partir de 1600 € / semaine

97240 LE FRANCOIS

210 m²
Capacité totale : pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
renseigné

Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps

Mode de paiement :

Nichée dans un jardin privatif de 2000 m2, cette villa de 200 m2 rénovée en 2010 est
composée de 4 chambres (3 chambres avec 1 lit double en 140 cm, 1 chambre
"enfants" avec 3 lits simples (dont un lit superposés), 1 salle de bain attenante à la
chambre principale, 1 salle d'eau commune aux 3 autres chambres, 1 WC indépendant.
Le salon/séjour ouvert sur la terrasse offre tout le confort , DVD, connexion Wi Fi,
téléphone, TV écran plat équipée de canal Satellite, canal Plus. La cuisine très bien
équipée (lave-linge, lave-vaisselle, four, micro-onde, grille-pain, cafetière, etc..;) est
ouverte également sur terrasse. Vous pourrez au choix préparer de bons petits plats
ou encore organiser un barbecue sur la terrasse. Piscine entourée d'un deck.

(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit)

VILLA T'O ROM

N° d'Agrément : 972MS000038
Tarifs :
A partir de 1800 € / semaine

97229 LES TROIS-ILETS

160 m²
Capacité totale : 6 pers.

Mode de paiement :

Plan d'eau
Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non

Cette Villa duplex de 140 m2 atypique avec vue imprenable sur la mer des Caraïbes est
composée de 3 chambres climatisées dont 2 situées à l'étage, 3 salles d'eau attenantes,
une cuisine américaine entièrement équipée ouverte sur un salon/séjour. Avec sa piscine
à débordement, la villa T' O Rom bénéficie de 2 espaces extérieurs avec en toile de fond
cette vue imprenable sur la Baie des Trois Ilets. La piscine à débordement.

Services :

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE NORD

LE NORD

BELVEDERE/ SAPHIR

N° d'Agrément : 97207AP17
Quartier Bois Désir

Tarifs :
A partir de 385 € / semaine

97231 LE ROBERT

50 m²
Capacité totale : 2 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non

Ensemble de 2 logements mitoyens, situés à proximité de la maison du propriétaire,
dans une zone calme avec vue sur la Baie du Robert. Agréablement décoré,
l'appartement "saphir" est composé d'une salle de séjour avec un coin cuisine
entièrement aménagé, 1 coin salle à manger et une banquette convertible en lit
d'appoint, 1 chambre spacieuse (18 m2) avec moustiquaire, 1 ventilateur.

Services : Fourniture de draps
(gratuit)

LA ROSE BEACH

N° d'Agrément : 972MS000013
POINTE LA ROSE

Tarifs :
A partir de 350 € / semaine

97231 LE ROBERT

27 m²
Capacité totale : 2 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné

Studio situé à l'étage composé d'une chambre climatisée (lit double, armoire), 1 salle
d'eau - eau chaude cabine de douche, wc, une terrasse privative aménagée d'une
kitchenette, espace repas - Vue sur mer - ponton à 30 mètres pour la baignade. De plus,
restaurants et location de kayaks à 500 mètres.

Animaux acceptés : Non
Services :

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE CENTRE

LE CENTRE

LE PARADISIER

N° d'Agrément : 97212MS66
Avenue des paradisiers

Tarifs :
A partir de 450 € / semaine

97200 FORT-DE-FRANCE

75 m²
Capacité totale : 5 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps,
Fourniture de draps (gratuit),
Fourniture de linge, Fourniture de
linge (gratuit), Nettoyage

Mode de paiement :

Maison jumelée de 75 m2 rénovée en 2001 et située dans un petit lotissement à 500 m
du CHU la Meynard à 2 km, transports en commun à 200 m. Parking intérieur avec accès
par portail électrique. Le Paradisier est composé de : un séjour/salon, téléviseur écran
plat, chaîne Hi-Fi une salle à manger où vous pourrez déguster vos accras tout en
regardant la télé une cuisine aménagée composée d'une plaque de cuisson à gaz (4
feux), un four électrique, une cafetière, un four micro-onde, un évier 2 bacs, un
réfrigérateur, nombreux placards de rangements. La chambre principale est climatisée
avec 1 lit double (140 cm), armoire,1 chambre de 9 m2 avec 1 lit double (140cm) ,
ventilateur, 1 chambre de 9 m2 avec 1lit simple, une commode. la salle d'eau est
composée d'un lave- linge, d'une cabine de douche.

VILLA KAY MALOUZ

N° d'Agrément : 972MS000031
Tarifs :
A partir de 450 € / semaine

97212 SAINT-JOSEPH

80 m²
Capacité totale : 5 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné

Mode de paiement :

Maison individuelle de 80 m2 composée de 2 chambres indépendantes climatisées dont
1 lit de 140cm, et 2 lits de 90cm. salon/salle à manger (Télévision) une Cuisine
indépendante (Cafetière, Micro-onde, Réfrigérateur, Lave-linge privé, Lave-vaisselle).
Terrasse, Cour, Jardin, Privatif, Clos, Barbecue

Animaux acceptés : Oui
Services :

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

BAIE DES FLAMANDS

N° d'Agrément : 97213AP173
Résidence Aztika
LA WALLON
97229 LES TROIS-ILETS

66 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps,

Tarifs :
A partir de 400 € / semaine

Mode de paiement :

Situé au 1er étage d'une résidence calme et résidentielle des Trois Ilets, à proximité
immédiate du célèbre golf 18 trous. L'appartement "Azur Altika" est composé de 2
chambres climatisées, 1 salle d'eau, 1 WC indépendant, salon équipé - (wifi, écran plat
avec chaîne TNT, téléphone) 1 cuisine entièrement équipée (four électrique, lavevaisselle, four micro-onde, grille-pain, cafetière, plancha etc). 1 terrasse de 21 m2
occultable pour votre confort avec vue sur mer où vous pourrez déjeuner ou dîner à
votre gré.

Fourniture de draps (gratuit),
Fourniture de linge, Nettoyage

BLUE MARINE

N° d'Agrément : 97213S170
Habitation Maison Rouge

Tarifs :
A partir de 350 € / semaine

97227 SAINTE-ANNE

50 m²
Capacité totale : 2 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
Services :

Mode de paiement :

Notre gite vous héberge à Sainte-Anne, dans l’extrême Sud de la Martinique,
exactement à quelques minutes des plus belles plages de l’île, des activités de loisirs et
des sentiers de randonnées. Dans une ambiance confortable et sécurisée, bénéficiant
d’une vue panoramique surprenante. Toutes les conditions sont réunies pour vous
permettre de découvrir les différents aspects d’une Martinique, à la fois authentique et
accueillante. L’accès de notre gite s’effectue par un portail automatique, le terrain est
entièrement clôturé.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

BOUGAINVILLIERS

N° d'Agrément : 97213AP169
Résidence Le Hameau de Beauregard

Tarifs :
A partir de 420 € / semaine

97227 SAINTE-ANNE
Mode de paiement :

Langues parlées :
Accès handicapé : Non

Situé au rez-de-jardin d'un des bâtiments de la résidence, l'appartement bougainvilliers
bénéficie de tous les atouts de la résidence avec sa piscine à débordement, ses jardins,
Wifi. L'appartement est joliment décoré avec ses touches créoles élégamment agencées.

Animaux acceptés : Non
Services :

COCOKREYOL / NEVIS

N° d'Agrément : 97213AP179
9, Lotissement Pointe Blanche
Rue de la Murène
97229 LES TROIS-ILETS

35 m²
Capacité
totale : 2 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps,
Fourniture de draps (gratuit),
Fourniture de linge, Fourniture de
linge (gratuit), Nettoyage

Tarifs :
A partir de 330 € / semaine

Mode de paiement :

Appartement de type F2 implanté dans un lotissement résidentiel et calme de la
commune de Trois Ilets. Plages, casino, navette maritime, boutiques, restaurants à 400
mètres. Situé au rez-de-chaussée de la maison du propriétaire, l'appartement Saint Kitts
de 40 m2 comprend une chambre climatisée avec 1 lit double (160 x 190 cm), un placard
de rangement, une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC, un WC indépendant, une
cuisine ouverte sur le salon (équipé d'une TV écran plat (chaînesTNT) - Possibilité
couchage supplémentaire sur 1 clic clac. Vous profiterez d'une terrasse couverte de 25
m2, véritable pièce à vivre. avec vue sur le Domaine de l'Anse Ramier et la mer des
caraïbes

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

COCOKREYOL / SAINT KITTS

N° d'Agrément : 97213AP178
9, Lotissement Pointe Blanche
Rue de la Murène
97229 LES TROIS-ILETS

30 m²
Capacité totale : 4
pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non renseigné
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit),
Nettoyage

Tarifs :
A partir de 330 € / semaine

Mode de paiement :

Appartement de type F2 implanté dans un lotissement résidentiel et calme de la
commune de Trois Ilets. Plages, casino, navette maritime, boutiques, restaurants à
400 mètres. Situé au rez-de-chaussée de la maison du propriétaire, cet
appartement de 38 m2 comprend une chambre climatisée avec 1 lit double (160 x
190 cm), un placard de rangement, une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC,
un WC indépendant, une cuisine ouverte sur le salon (équipé d'une TV écran plat
(chaînes TNT) - Possibilité couchage supplémentaire sur l clic clac. Vous profiterez
d'une terrasse couverte de 25 m2, véritable pièce à vivre avec vue sur le Domaine
de l'Anse Ramier et la mer des caraïbes.

DOMAINE DE LA PALMERAIE - VILLA COCO

N° d'Agrément : 972MS000010
Habitation Petite Savane
Quartier Thoraille
97223 LE DIAMANT

105 m²
Capacité totale : 5 pers.

Tarifs :
A partir de 1050 € / semaine

Mode de paiement :

La villa Coco est une maison très ouverte sur la nature luxuriante du domaine avec de
grands volumes et de beaux espaces confortablement aménagés, afin de vous permettre
de passer de très agréables vacances. Vous disposez de 105 m² d'habitation, d’une
Accès handicapé : Non renseigné
grande terrasse et de 35 m2 de deck, face à la piscine, communiquant avec la grande
salle à manger. La cuisine américaine est entièrement équipée et la vaisselle est choisie
Animaux acceptés : Non
avec goût. Deux chambres sont à votre disposition: en rez-de-chaussée, une chambre
Services : Non renseigné
climatisée avec un lit double de 160cm, et, à l’étage, une chambre avec deux lits
gigognes comprenant 4 matelas de 80 cm chacun, soit un couchage de 160cm. La salle
d’eau atypique avec sa douche « dedans-dehors » garde toute son intimité. Maximum 6
couchages (4 adultes maxi) Lecteur dvd avec différents genres de films, proposés
gracieusement, connexion wifi internet adsl viennent agrémenter le confort de la villa.
deck privatif de 35 m², face à la piscine, garni de 2 transats, de 2 fauteuils et 2 tables
basses permet de profiter de moment de bronzage ou de farniente. Une piscine de 8 m x
4 m, entourée
d’un
de plus de 45 m², garni de plusieurs transats, est partagée
Contact : Mylène DE CRENY
(Tél : 0596
61 vaste
61 77 deck
- mylene.decreny@martiniquetourisme.com)
avec les deux villas voisines, Maracudja et Corossol.

Langues parlées :

LE SUD

DOMAINE DE LA PALMERAIE- VILLA MARACUDJA

N° d'Agrément : 972MS000009
Habitation Petite Savane
Quartier Thoraille
97223 LE DIAMANT

105 m²
Capacité totale : 5 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
Services : Non renseigné

Tarifs :
A partir de 875 € / semaine

Mode de paiement :

Le domaine de la Palmeraie est situé sur la commune du Diamant au Sud-ouest de la
Martinique. A seulement 800 mètres de la plage et du centre-ville, le domaine de la
Palmeraie est un lieu d'exception. Les villas de style Caribéen contemporain se situent
sur un parc arboré de 7200 m², qui invite à la promenade. Plusieurs 'Gazebos' (carbets
asiatiques) permettent de rêvasser auprès du bassin aménagé dans un esprit zen. Les
villas se présentent comme des maisons très ouverte sur la nature luxuriante du
domaine. Avec de beaux volumes et de grands espaces confortablement aménagés,
vous passerez des vacances paradisiaques. Vous disposez de 105 m² d'habitation avec la
grande terrasse et sa piscine en partie commune. La cuisine est entièrement équipée et
la vaisselle choisie avec goût vous permettra de dresser de jolies tables.

DOMAINE DES DOLPHINES/ROUCOU

N° d'Agrément : 97210AP29
Habitation Jacqua
Allée de la Rose de Porcelaine
97223 LE DIAMANT

80 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Oui
Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps

Tarifs :
A partir de 750 € / semaine

Mode de paiement :

Venez découvrir le domaine des dolphines avec piscine au sel tout confort joliment
décoré a 800m de la plage et du bourg, La maison Roucou peut accueillir jusqu'à 5
personnes+1 bébé pour une surface de 80m2. Cette maison jumelée de plain-pied
comprend une terrasse avec barbecue donnant sur jardin privé, une cuisine américaine
un salon avec canapé lit, une chambre double (lit 140cm x 190 cm), une salle d'eau, une
mezzanine (1 lit double en 140) 1 lit bébé (bois), la maison est entièrement climatisée,1
parking privé.

(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

FLAMBOYANT

N° d'Agrément : 97212MS90
Habitation Maison Rouge

Tarifs :
A partir de 550 € / semaine

97227 SAINTE-ANNE

60 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

Mode de paiement :

Cet hébergement est situé sur une propriété familiale de 2 hectares avec une vue
imprenable sur la baie du Marin. Plage de Saint Michel à 2km, Pointe du Marin à 5 km.
Stationnement à proximité de la location, avec un accès avec portail automatique.
"Flamboyant" est composé d'un séjour/salon avec une table et des chaises en très bon
état, un buffet, un coin salon avec un canapé, une table de salon et un téléviseur écran
plat (TNT). Une cuisine américaine aménagée, Une chambre double climatisée (lit 140
cm) avec une commode, un WC attenant et terrasse privative Une chambre double
climatisée (lit 160 cm) Une salle d’eau avec cabine de douche, lavabo sous vasque, WC.
Une véranda aménagée avec tables et chaises.

FRANGIPANIER

N° d'Agrément : 97211AP53
105 Rés. Le Hameau de Beauregard
Bât. J
97227 SAINTE-ANNE

46 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit)

Tarifs :
A partir de 310 € / semaine

Mode de paiement :

Le Frangipanier est situé à la résidence "Le Hameau de Beauregard" à 10 minutes à
pied du bourg de Sainte Anne et non loin des plus belles plages de l'île (Pointe du
Marin, Anse Caritan, Salines, la Baie des Anglais), cet appartement de type F2 (46M2)
bénéficie de la piscine, du snack-restaurant de la résidence tout en gardant
l'autonomie "d'un chez soi". Appartement tout équipé, lumineux et très bien ventilé.
En 1er Etage d'un petit immeuble de 2 niveaux sur RdC de 6 appartements dans une
ex Résidence Hôtelière de vacances 3 ***avec piscine à débordement, parking, jardin
tropical avec carbets. Plages du Sud, activités sportives, ludiques et commerces à
proximité. Idéal pour un très agréable séjour ensoleillé aux Antilles.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

LA MOINA

N° d'Agrément : 97212AP65
Rés. Hameau de Beauregard
Apt 102
97227 SAINTE-ANNE

55 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné

Tarifs :
A partir de 300 € / semaine

Mode de paiement :

Situé au sein d'une ancienne résidence "le Hameau de Beauregard", la Moïna vous offre
tout le confort d'un appartement tout en bénéficiant des atouts extérieurs de la
résidence – Piscine. La résidence dispose d'une architecture créole agrémentée d'un joli
jardin tropical.

Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

RESIDENCE LES OCEANIDES SARL

N° d'Agrément : 97208AP28
ANSE CAFARD DIAMANT

Tarifs :
A partir de 350 € / semaine

97223 LE DIAMANT

36 m²
Capacité totale : 18 pers.
Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non

Mode de paiement :

Située à 100 m de la plage, dans un cadre de verdure, la Résidence "Les océanides"
propose 8 studios de plain-pied pouvant accueillir jusqu'à 3 personnes - Le studio n° 8
est composé d'un lit double (140 x 190 cm) d'un lit simple (92 x 190), climatisation,
cuisine équipée (réfrigérateur, gazinière, mini four, cafetière), salle d'eau et terrasse
extérieure, 1 kiosque commun aux 8 studios est également à votre disposition.

renseigné

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

TI VACANCES

N° d'Agrément : 97214AP182
D9 Route de Salines
Résidence le Hameau de Beauregard
97227 SAINTE-ANNE

45 m²
Capacité totale : 4 pers.

Tarifs :
A partir de 330 € / semaine

Mode de paiement :

Implanté dans une résidence avec piscine, restaurant & jardin L'appartement "Ti
Vacances" est situé à quelques minutes des plus belles plages de l'île. Ce F2 de 45 m2 de
de style moderne entièrement rénové en 2013 comprend :

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps,
Fourniture de draps (gratuit),
Nettoyage

-1 salon avec écran plat Canal Sat, canapé convertible en 2 vrais petits lits
-1 chambre climatisée avec lit double (160 x 200 & espace rangement
-1 salle de bains avec lavabo, douche, WC
-1 coin wc accessible par le salon avec lavabo, WC
-1 cuisine américaine entièrement équipée (plaques, four, micro-ondes, réfrigérateur,
petit congélateur, etc)
- 2 balcons dont un vue sur piscine, l'autre vue sur jardin.

VANILLE

N° d'Agrément : 97213MS100
Habitation Jacqua
Allée de la Rose de Porcelaine
97223 LE DIAMANT

80 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps

Tarifs :
A partir de 700 € / semaine

Mode de paiement :

Située sur une propriété privée, Vanille peut accueillir jusqu'à 4 personnes (pour une
surface de 80m2. Cette maison jumelée de plain-pied comprend une terrasse, un petit
jardin, une cuisine américaine, un salon avec canapé, télévision couleur avec TNT, une
chambre double (lit 140 x190 cm), une salle d'eau, une mezzanine aménagée en
chambre (1 lit double en 140) supplémentaire, l'ensemble du logement est climatisé.
la kitchenette est entièrement équipée avec réfrigérateur, cuisinière avec four, four
micro-onde, lave-linge, une mini chaine, un grille-pain, une cafetière, un sèchecheveux, une glacière, parking privatif, atout : une piscine au sel.

(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit), Nettoyage

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

VILLA COLIBRI

N° d'Agrément : 97212V98
Frégate Ouest 1

Tarifs :
A partir de 625 € / semaine

97240 LE FRANCOIS

60 m²
Capacité totale : 5 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non renseigné
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

Mode de paiement :

Colibri est une coquette villa F3 dotée de sa piscine privative. Elle est située à Frégate
ouest 1 , quartier résidentiel de la commune du François célèbre pour ses îlets, Cette villa
créole de 60 m2 assure discrétion et charme. Elle est composée d'un espace extérieur
agréable qui regroupe l'espace repas, le bar, le salon d'extérieur et la piscine ainsi que
d'un barbecue à charbon. L'intérieur permet le couchage de 5 personnes dans les 2
chambres climatisées de nuit , La salle d'eau intérieure se double d'une douche extérieure
qui jouxte la piscine, la cuisine bien équipée dispose de tout le nécessaire pour cuisiner
sur les plaques vitro céramiques ou grâce au four traditionnel et au micro-onde, frigo,
wifi.

VILLA MANGUIER

N° d'Agrément : 97209MS38
Habitation Maison Rouge

Tarifs :
A partir de 649 € / semaine

97290 LE MARIN

85 m²
Capacité totale : 6 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
renseigné

Animaux acceptés : Non
renseigné

Mode de paiement :

Maison de type F4 (85 m2) est située sur une propriété familiale de 2 hectares,
"Manguier" est composé d'un séjour/salon, télévision, d'une cuisine aménagée, 3
chambres doubles climatisées dont 2 avec salle d'eau commune et une salle d'eau
(douche à l'italienne) attenante à la chambre principale (lit en 160), une véranda
aménagée avec table et chaises, un kiosque avec table de jardin, barbecue.
Stationnement à proximité de la maison, accès à la propriété par un portail électrique,
plage de l'Anse Michel à 2,5 km, plage des salines à 5 km.

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit), Nettoyage

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

TULIPIER- SOLEIL F2

N° d'Agrément : 97212AP81
23, Rue des balaous
Anse à l'Ane
97229 LES TROIS-ILETS

Tarifs :
A partir de 420 € / semaine

Mode de paiement :

20 m²
Capacité totale : pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

Ensemble de 6 meublés composés de 3 studios et 3 appartements de type F2 situé dans
un lotissement résidentiel et calme de l’Anse à l’Ane. 25 km de l'aéroport - 6 km du
bourg et 500 m des commerces - 400 m de la plage - service régulier de navettes
maritimes avec Fort-de-France. A proximité de centres équestres, du golf, du domaine
de la Pagerie et de la marina de la Pointe-du-bout. D'une surface de 24 m2 et situé au
rez de chaussée, l'appartement Soleil climatisé est équipé d'une chambre fermée avec un
lit double (140cm), placard mural, un séjour équipée d'un clic clac, une kitchenette
équipée d'un micro-onde, réfrigérateur, cafetière, 2 plaques vitrocéramique, 1 salle d'eau
et wc, d'une terrasse individuelle donnant sur un jardin fleuri.

TULIPIER-AFRIQUE F2 - 1ER ETAGE

N° d'Agrément : 97212AP79
23, Rue des balaous
Anse à l'Ane
97229 LES TROIS-ILETS

Tarifs :
A partir de 470 € / semaine

Mode de paiement :

37 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

25 km de l'aéroport - 6 km du bourg et 500 m des commerces - 400 m de la plage service régulier de navettes maritimes avec Fort-de-France. A proximité de centres
équestres, du golf, du domaine de la Pagerie et de la marina de la Pointe-du-bout. D'une
surface de 24 m2 et situé à l'étage, l'appartement "Afrique"" climatisé est équipé d'une
chambre fermée avec un lit double (140cm), placard mural, un lit double dans le séjour
(140 cm), une kitchenette équipée d'un micro-onde, réfrigérateur, cafetière, 2 plaques
vitrocéramique, 1 salle d'eau et wc, d'une terrasse individuelle donnant sur un jardin
fleuri.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

TULIPIER-CHABINE STUDIO - RDC

N° d'Agrément : 97212S76
23, Rue des balaous
Anse à l'Ane
97229 LES TROIS-ILETS

Tarifs :
A partir de 340 € / semaine

Mode de paiement :

24 m²
Capacité totale : pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps

Ensemble de 6 meublés composés de 3 studios et 3 appartements de type F2 situé dans
un lotissement résidentiel et calme de l’Anse à l’Ane. 25 km de l'aéroport - 6 km du
bourg et 500 m des commerces - 400 m de la plage - service régulier de navettes
maritimes avec Fort-de-France. A proximité de centres équestres, du golf, du domaine
de la Pagerie et de la marina de la Pointe-du-bout. D'une surface de 20 m2 et situé à
l'étage, le studio "Chabine" climatisé est équipé de 2 lits simples avec placard mural, une
kitchenette équipée d'un micro-onde, réfrigérateur, cafetière, 2 plaques vitrocéramique,
1 salle d'eau et wc, d'une terrasse individuelle donnant sur un jardin fleuri.

(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

TULIPIER-ROMANTIQUE STUDIO

N° d'Agrément : 97212S78
23, Rue des balaous
Anse à l'Ane
97229 LES TROIS-ILETS

Tarifs :
A partir de 340 € / semaine

Mode de paiement :

20 m²
Capacité totale : pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

Ensemble de 6 meublés composés de 3 studios et 3 appartements de type F2 situé dans
un lotissement résidentiel et calme de l’Anse à l’Ane. 25 km de l'aéroport - 6 km du
bourg et 500 m des commerces - 400 m de la plage - service régulier de navettes
maritimes avec Fort-de-France. A proximité de centres équestres, du golf, du domaine
de la Pagerie et de la marina de la Pointe-du-bout. D'une surface de 20 m2 et situé à
l'étage, le studio "La Romantique" climatisé est équipé d'un lit double avec placard
mural, une kitchenette équipée d'un micro-onde, réfrigérateur, cafetière, 2 plaques
vitrocéramique, 1 salle d'eau et wc, d'une terrasse individuelle donnant sur un jardin
fleuri.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

TULIPIER-TROPIQUES F2 - RDC

N° d'Agrément : 97212AP80
23, Rue des balaous
Anse à l'Ane
97229 LES TROIS-ILETS

Tarifs :
A partir de 420 € / semaine

Mode de paiement :

24 m²
Capacité totale : pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

Ensemble de 6 meublés composés de 3 studios et 3 appartements de type F2 situé dans
un lotissement résidentiel et calme de l’Anse à l’Ane. 25 km de l'aéroport - 6 km du
bourg et 500 m des commerces - 400 m de la plage - service régulier de navettes
maritimes avec Fort-de-France. A proximité de centres équestres, du golf, du domaine
de la Pagerie et de la marina de la Pointe-du-bout. D'une surface de 24 m2 et situé au
rez-de-chaussée, l'appartement Tropique climatisé est équipé d'une chambre fermée
avec un lit double (140cm), placard mural, un séjour équipé d'un clic clac, une
kitchenette équipée d'un micro-onde, réfrigérateur, cafetière, 2 plaques vitrocéramique,
1 salle d'eau et wc, d'une terrasse individuelle donnant sur un jardin fleuri.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE CENTRE

LE CENTRE

ENGOULEVENT 2

N° d'Agrément : 97206CH04
Route de l'Union
Didier
97200 FORT-DE-FRANCE

18 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
renseigné

Tarifs :
A partir de 126 € / nuit

Mode de paiement :

Marie-France vous accueille dans sa maison d'hôte "Engoulevent" située sur les
hauteurs de Fort-de-France au Sud du plateau de Didier, à quelques minutes du centre
des affaires, à égale distance des sites touristiques. Piscine d'eau salée, petit -déjeuner
copieux. Située dans l'annexe du bâtiment principal, dans un décor raffiné, La chambre
d'hôte N°5 dispose d'une grande chambre climatisée, d'un bureau et d'une salle de bain,
ainsi que d'une terrasse privée meublée avec soin.

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

ENGOULEVENT 3

N° d'Agrément : 97206CH02
Route de l'Union

Tarifs :
A partir de 126 € / nuit

97200 FORT-DE-FRANCE

18 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
renseigné

Mode de paiement :

Un séjour agréable dans un cadre charmant et reposant, un service impeccable et une
situation centrale dans notre région. 5 chambres d'hôtes l'intérieur d'une grande
propriété clôturée dont l'accès se fait via un portail électronique. Chaque client dispose
près de sa chambre d'une place de parking. Les chambres et salles de bains sont nonfumeurs. Il est possible de fumer dans le jardin. Piscine commune aux 5 chambres mais
privée (pas d'accès extérieurs).

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE CENTRE

ENGOULEVENT/CHAMBRES 4 & 5

N° d'Agrément : 97206CH05
Route de l'Union
Didier
97200 FORT-DE-FRANCE

18 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
renseigné

Tarifs :
A partir de 126 € / nuit

Mode de paiement :

Marie-France vous accueille dans sa maison d'hôte "Engoulevent" située sur les
hauteurs de Fort-de-France au Sud du plateau de Didier, à quelques minutes du centre
des affaires, à égale distance des sites touristique. Piscine d'eau salée, petit déjeuner
copieux. Située dans l'annexe du bâtiment principal, dans un décor raffiné, La chambre
d'hôte N°5 dispose d'une grande chambre climatisée, d'un bureau et d'une salle de bain,
ainsi que d'une terrasse privée meublée avec soin.

Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

ENGOULEVENT/CHAMBRE 1

N° d'Agrément : 97206CH05
Route de l'Union
Didier
97200 FORT-DE-FRANCE

15 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
renseigné

Services : Fourniture de draps

Tarifs :
A partir de 160 € / nuit

Mode de paiement :

Marie-France vous accueille dans sa maison d'hôte "Engoulevent" située sur les
hauteurs de Fort-de-France au Sud du plateau de Didier, à quelques minutes du centre
des affaires, à égale distance des sites touristique. Piscine d'eau salée, petit déjeuner
copieux. Située dans le bâtiment principal et dans un décor des années 60 La chambres
d'hôte N°1 dispose d'une grande chambre climatisée d'une salle de bain, ainsi que d'une
terrasse privée meublée avec soin.TV, Lecteur de DVD, Coffre-fort, sèche-cheveux et
Minibar.

(gratuit), Fourniture de linge (gratuit)

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE CENTRE

LE HAVRE DE PAIX

N° d'Agrément : 97212CH09
Hôtel du Bon Plaisir

Tarifs :
A partir de 60 € / nuit

97212 SAINT-JOSEPH

12 m²
Capacité totale : 4 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
renseigné

Animaux acceptés : Non
renseigné

Services :

Mode de paiement :

Soyez les bienvenus dans ce véritable "Havre de Paix" niché en plein cœur de la
végétation tropicale martiniquaise. Bercé par les lieux, vous ne pourrez résister à l'envie
de laisser votre esprit s'évader. Venez passer des vacances écologiques dans notre Villa
entièrement solaire. Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans l'une de nos chambres
d'hôtes. Nos chambres Roucou et Icaque sont équipées chacune d'un grand lit. Vous
pourrez bien entendu profiter de la piscine, du jardin créole, du Carbet équipé d'un
micro-onde, cafetière, coin cuisine, où vous pourrez prendre votre petit déjeuner ou
simplement profiter d'un paysage verdoyant. Nouveauté : A votre demande lors de votre
réservation, vous pouvez bénéficier d'un moment de bien-être.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

CHAMBRE DIAMANT

N° d'Agrément : 972CH000023
Allée des oiseaux du Paradis
Quartier Jacqua
97223 LE DIAMANT

Tarifs :
A partir de 130 € / nuit

Mode de paiement :

m²
Capacité totale : 10 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
renseigné

Située dans un quartier calme et sécurisé de la Commune du Diamant,( notre villa est
équipée d’un système vidéo surveillance pour la tranquillité de tous ) , à peine à 3
minutes de la plage en voiture , face au superbe ” Rocher du Diamant“, vous y trouverez
calme et quiétude en flânant au cœur de son jardin tropical paysagé et fleuri ou bien
installé au bord de sa piscine à débordement avant de partir découvrir cette île
magnifique et variée

Services :

VILLA DU MORNE LARCHER- CARAIBES

N° d'Agrément : 972CH000021
Tarifs :
A partir de 145 € / nuit

97223 LE DIAMANT

20 m²
Capacité totale : 2 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
Services :

Mode de paiement :

Chambres d'hôtes en Martinique dans une magnifique villa de type créole située sur les
hauteurs du diamant, sécurisée et calme, à 3mn de la plage du diamant, posée sur
3400m² de jardin tropical avec piscine à débordement. 5 chambres confortables et
décorées avec soin... proche de l'aéroport (25mn). Nous vous proposons un forfait
(transfert aéroport ou port, demi-pension et location de voiture) pour votre confort et
tranquillité.
A proximité de la belle plage du diamant, (+ de 3 km), des salines, fort de France, les
rhumeries, la montagne pelée, le jardin de balata ainsi que de nombreuses activités
sportives...de belles plages pour faire de la plongée avec masque et tuba et y voir de
nombreux poissons et tortues. D'une superficie de 20 m2, le Chambre Caraïbe est
conçue pour 2 personnes avec une salle d'eau attenante, 1 wc.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

VILLA DU MORNE LARCHER- CHAMBRE ALIZÉE

N° d'Agrément : 972CH000012
Tarifs :
A partir de 145 € / nuit

97223 LE DIAMANT

20 m²
Capacité totale : 2 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
Services :

Mode de paiement :

Chambres d'hôtes en Martinique dans une magnifique villa de type créole située sur les
hauteurs du diamant, sécurisée et calme, à 3mn de la plage du diamant, posée sur
3400m² de jardin tropical avec piscine à débordement. 5 chambres confortables et
décorées avec soin... proche de l'aéroport (25mn). Nous vous proposons un forfait
(transfert aéroport, demi-pension et location de voiture) pour votre confort et
tranquillité. A proximité de la belle plage du diamant, (+ de 3 kms), des salines, fort de
France, les rhumeries, la montagne pelée, le jardin de balata ainsi que de nombreuses
activités sportives...de belles plages pour faire de la plongée avec masque et tuba et y
voir de nombreux poissons et tortues. D'une superficie de 20 m2, le Chambre Alizée est
conçue pour 2 personnes avec une salle d'eau attenante, 1 wc.

VILLA DU MORNE LARCHER- GRAND LARGE

N° d'Agrément : 972CH000023
Tarifs :
A partir de 145 € / nuit

97223 LE DIAMANT

20 m²
Capacité totale : 2 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
Services :

Mode de paiement :

Chambres d'hôtes en Martinique dans une magnifique villa de type créole située sur les
hauteurs du diamant, sécurisée et calme, à 3mn de la plage du diamant, posée sur
3400m² de jardin tropical avec piscine à débordement. 5 chambres confortables et
décorées avec soin... proche de l'aéroport (25mn). Nous vous proposons un forfait
(transfert aéroport ou port, demi-pension et location de voiture) pour votre confort et
tranquillité.
A proximité de la belle plage du diamant, (+ de 3 km), des salines, fort de France, les
rhumeries, la montagne pelée, le jardin de balata ainsi que de nombreuses activités
sportives...de belles plages pour faire de la plongée avec masque et tuba et y voir de
nombreux poissons et tortues. D'une superficie de 20 m2, le Chambre Grand Large est
conçue pour 2 personnes avec une salle d'eau attenante, 1 wc. Elle est située à l'étage
avec baignoire et plus d'espace.

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

VILLA DU MORNE LARCHER- MADRAS

N° d'Agrément : 972CH000022
Tarifs :
A partir de 105 € / nuit

97223 LE DIAMANT
Mode de paiement :

20 m²
Capacité totale : 2 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non renseigné
Animaux acceptés : Non
Services :

Chambres d'hôtes en Martinique dans une magnifique villa de type créole située sur les
hauteurs du diamant, sécurisée et calme, à 3mn de la plage du diamant, posée sur
3400m² de jardin tropical avec piscine à débordement. 5 chambres confortables et
décorées avec soin... proche de l'aéroport (25mn). Nous vous proposons un forfait
(transfert aéroport ou port, demi-pension et location de voiture) pour votre confort et
tranquillité.
A proximité de la belle plage du diamant, (+ de 3 km), des salines, fort de France, les
rhumeries, la montagne pelée, le jardin de balata ainsi que de nombreuses activités
sportives...de belles plages pour faire de la plongée avec masque et tuba et y voir de
nombreux poissons et tortues. D'une superficie de 20 m2, la chambre Madras idéale
pour une personne seule ou pour des professionnels.

EDEN PARADISE "ADAM ET EVE"

N° d'Agrément : 972CH000045
Villa Volcart
Monésie
97228 SAINTE-LUCE

32 m²
Capacité totale : 2 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
renseigné

Tarifs :
A partir de 180 € / nuit

Mode de paiement :

L'Eden Paradise Spa est un établissement réservé aux adultes. Il propose une piscine
extérieure un bain à remous et un hammam. Offrant une vue sur un jardin tropical, la
charmante chambre d'hôtes dispose d'une baignoire spa privée. Bénéficiant d'une vue
sur la forêt, ce bungalow dispose d'un bain à remous et de la climatisation. Vous aurez
accès à la piscine et au hammam.

Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit), Tables d'hôtes

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

LE SUD

EDEN PARADISE "LE JARDIN D'EDEN"

N° d'Agrément : 972CH000045
Villa Volcart
Monésie
97228 SAINTE-LUCE

32 m²
Capacité totale : 2 pers.

Langues parlées :
Accès handicapé : Non
renseigné

Tarifs :
A partir de 160 € / nuit

Mode de paiement :

L'Eden Paradise Spa est un établissement réservé aux adultes. Il propose une piscine
extérieure un bain à remous et un hammam. Offrant une vue sur un jardin tropical, la
charmante chambre d'hôtes dispose d'une baignoire spa privée. Bénéficiant d'une vue
sur la forêt, ce bungalow dispose d'un bain à remous et de la climatisation. Vous aurez
accès à la piscine et au hammam.

Animaux acceptés : Non
Services : Fourniture de draps
(gratuit), Fourniture de linge
(gratuit), Tables d'hôtes

Contact : Mylène DE CRENY (Tél : 0596 61 61 77 - mylene.decreny@martiniquetourisme.com)

