
                                                                                                

9 jours / 7 nuits - Du 20 au 28 Septembre 2018
Les Boucaniers en Martinique

Dans la baie du Marin, paradis des plongeurs, un lieu mythique au charme créole
Au sud de la Martinique, sur la mer des Caraïbes, à 50 km de Fort-de-France.

Hébergement

Village de 292 chambres exclusivement en bungalows. Le Village est situé à proximité immédiate du petit  
village de Sainte-Anne, au bord de la plus belle plage de l'île et de la baie du Marin. Les bungalows sont des 
constructions de 1 à 3 étages (sans ascenseur), réparties en quartiers dans un jardin tropical en bord de 
mer, le long d'une magnifique cocoteraie et d'une grande plage de sable blond. 
Chambres Club
Une belle chambre Club avec vue sur les jardins à la végétation luxuriante, proche des diverses activités du 
Village ; ces chambres sont réparties dans l'ensemble des bâtiments et sur 3 niveaux. Laissez-vous tenter 
aussi par une Chambre avec Vue Mer, le soir vous apprécierez les lueurs dorées du coucher de soleil.

Restauration

Savourez  sans compter,  en journée et  en soirée (dans le  cadre des heures  d’ouverture  des bars)  des 
boissons  incluses  (servies  au  verre  et  au  bar  uniquement)  et  des  encas  sucrés  et  salés.  Sont  en 
supplément : les champagnes, les alcools VSOP et XO, les bouteilles, les canettes (disponibles dans les 
distributeurs automatiques et/ou à la Boutique Club Med®), certaines marques super-premium, et les vins en 
bouteilles proposés à la carte dans certains de nos restaurants et bars.

- 2 restaurants dont 1 de spécialités créoles face à la plage
- 2 bars 
(Pour votre information : Le restaurant de spécialités peut être fermé à certaines périodes).

Sports & Activités

Ce Village doit satisfaire les envies sportives et de détente de tous... Petits et grands peuvent profiter de toutes 
les activités en se composant leur cocktail de sport, détente, fête, remise en forme, découverte.
Cours collectifs tous niveaux : Ecole de Tennis , Ecole de Ski nautique et Wakeboard
Accès libre : Basket , Beach-volley , Football , Volley-ball , Salle de musculation et de cardio-training, Kayak
Cours collectifs en initiation :  Plongée libre,  Ecole de Fitness,  Ecole de Planche à voile,  Aquadynamic , 
Pilates

http://www.clubmed-ip.com/cm/villagesHeading.do?PAYS=133&LANG=FR&SITE=B2B&CODLSC=BUCC&CODDOA=000005&CODPER=13E&CODRUB=4&CODACT=000766&CODTAC=000001#000766
http://www.clubmed-ip.com/cm/villagesHeading.do?PAYS=133&LANG=FR&SITE=B2B&CODLSC=BUCC&CODDOA=000005&CODPER=13E&CODRUB=4&CODACT=000496&CODTAC=000001#000496
http://www.clubmed-ip.com/cm/villagesHeading.do?PAYS=133&LANG=FR&SITE=B2B&CODLSC=BUCC&CODDOA=000005&CODPER=13E&CODRUB=4&CODACT=000437&CODTAC=000001#000437
http://www.clubmed-ip.com/cm/villagesHeading.do?PAYS=133&LANG=FR&SITE=B2B&CODLSC=BUCC&CODDOA=000005&CODPER=13E&CODRUB=4&CODACT=000434&CODTAC=000001#000434
http://www.clubmed-ip.com/cm/villagesHeading.do?PAYS=133&LANG=FR&SITE=B2B&CODLSC=BUCC&CODDOA=000005&CODPER=13E&CODRUB=4&CODACT=000061&CODTAC=000001#000061
http://www.clubmed-ip.com/cm/villagesHeading.do?PAYS=133&LANG=FR&SITE=B2B&CODLSC=BUCC&CODDOA=000005&CODPER=13E&CODRUB=4&CODACT=000505&CODTAC=000001#000505
http://www.clubmed-ip.com/cm/villagesHeading.do?PAYS=133&LANG=FR&SITE=B2B&CODLSC=BUCC&CODDOA=000005&CODPER=13E&CODRUB=4&CODACT=000479&CODTAC=000001#000479
http://www.clubmed-ip.com/cm/villagesHeading.do?PAYS=133&LANG=FR&SITE=B2B&CODLSC=BUCC&CODDOA=000005&CODPER=13E&CODRUB=4&CODACT=000080&CODTAC=000001#000080
http://www.clubmed-ip.com/cm/villagesHeading.do?PAYS=133&LANG=FR&SITE=B2B&CODLSC=BUCC&CODDOA=000005&CODPER=13E&CODRUB=4&CODACT=000041&CODTAC=000001#000041
http://www.clubmed-ip.com/cm/villagesHeading.do?PAYS=133&LANG=FR&SITE=B2B&CODLSC=BUCC&CODDOA=000005&CODPER=13E&CODRUB=4&CODACT=000008&CODTAC=000001#000008
http://www.clubmed-ip.com/cm/villagesHeading.do?PAYS=133&LANG=FR&SITE=B2B&CODLSC=BUCC&CODDOA=000005&CODPER=13E&CODRUB=4&CODACT=000005&CODTAC=000001#000005
http://www.clubmed-ip.com/cm/villagesHeading.do?PAYS=133&LANG=FR&SITE=B2B&CODLSC=BUCC&CODDOA=000005&CODPER=13E&CODRUB=4&CODACT=000467&CODTAC=000001#000467
http://www.clubmed-ip.com/cm/villagesHeading.do?PAYS=133&LANG=FR&SITE=B2B&CODLSC=BUCC&CODDOA=000005&CODPER=13E&CODRUB=4&CODACT=000438&CODTAC=000001#000438


Loisirs & Détente

Piscine, soirées lounge et festives

Enfants et ados

Village pour tous accueillant les enfants de tout âge sans encadrement.

EN OPTION, SI VOUS LE SOUHAITEZ...  (*avec supplément)

Sports à la carte*

Tous niveaux : École de Plongée bouteille 
Cours collectifs tous niveaux : École de Ski nautique et Wakeboard 
Sur place :  Accro-branches (hors Club Med), Pêche au gros (hors Club Med), Scooter des mers 
(hors Club Med)

Forfaits Club Med Spa by PAYOT®*

Le Club Med Spa by Payot, l'alliance du plaisir et de la beauté.
Nos programmes de soins sont déclinés par thématique.
Laissez-vous aller à l'éveil de vos sens, à la douceur des gestes de nos praticiennes. Au rythme de 
vos envies, vous pourrez profiter d'une gamme de soins à base d'actifs naturels et d'une palette de 
soins esthétiques.

Découverte*

Découvrez la sélection de nos plus belles excursions, au départ du Village.

Prestations et services hôteliers*

Blanchisserie*, Boutique Club Med®*, Espace de courtoisie, Internet* (1 borne Internet - Accès Wi-Fi), 
Location de voitures*, Photographe*, Prêt de serviettes de bain contre caution (pour les Chambres 
Club uniquement).

Selon la prestation, inscription à la réservation ou en vente sur place selon les disponibilités et les  
conditions de vente et de prix applicables en Village.

Accès :
Temps de vol au départ de Paris : 8h30 
Aéroport : Martinique Aimé Césaire
Temps de transfert : 1h00

Cartes de crédit acceptées au Village :
(pour les règlements uniquement)
Visa, Mastercard, American Express.

Formalités sanitaires :
Présence d'une infirmière au sein du Village.

http://www.clubmed-ip.com/cm/villagesHeading.do?PAYS=133&LANG=FR&SITE=B2B&CODLSC=VMOC&CODDOA=000005&CODPER=13H&CODRUB=4&CODACT=000666&CODTAC=000002#000666
http://www.clubmed-ip.com/cm/villagesHeading.do?PAYS=133&LANG=FR&SITE=B2B&CODLSC=VMOC&CODDOA=000005&CODPER=13H&CODRUB=4&CODACT=000538&CODTAC=000002#000538


Prix par adhérent Premium 2017 / 2018 : 1195€ TTC en « all-inclusive »
Au lieu de 1345€ Tarif Groupe

Prix pour les Classics et les extérieurs : 1345€
Au lieu de 1672€ Tarif Public

Inscription validée dès un 1  er   règlement de 105€   

LE TARIF COMPREND :

 Le transport aérien : Paris/Paris, l'assistance aux aéroports et les taxes d’aéroport 
et de sécurité.

 Les transferts : aéroport/village/aéroport.
 L'accueil Club Med : il commence dès votre arrivée au village par un verre de 

bienvenue...
 L'hébergement : en chambre double, suivant votre demande.
 Le bar et la table : Buffets internationaux et/ou restaurant de spécialités, petits 

déjeuners, déjeuners, goûters, dîners en tête à tête ou à plusieurs. Boissons, 
Cocktails, Snacking sucré ou salé en journée.

 L'animation : soirées Club Med
 Les sports : des plus classiques aux plus insolites : mise à disposition d'un matériel 

performant et les conseils de moniteurs spécialisés.
 Les GO® : de toutes origines, cultures et nationalités les G.O®  sont là pour vous 

renseigner et vous accompagner tout au long de votre séjour.
 L'assurance assistance rapatriement
 L'assurance annulation incluse : 45 € (tarif adulte).

EN OPTION* (en supplément) : 
 La chambre individuelle pour une personne seule et/ou accompagnée d’un enfant de 

moins de 3 ans avec un « lit bébé » (sous réserve de disponibilité) : 200 €.

Possibilité d’un paiement échelonné jusqu’à 18 mois si votre 1  er   paiement démarre au 28 Mars 2017  

Exemple : pour une inscription en Mars 2017, Adhérent Prémium 1195€ :
                 1er encaissement le 28 Mars 2017 de 105€
                 2ème encaissement le 28 Avril 2017 de 65€
                 3ème encaissement le 28 Mai 2017 de 65€

     4ème encaissement le 28 Juin 2017 de 65€
     5ème encaissement le 28 Juillet 2017 de 65€
     6ème encaissement le 28 Août 2017 de 65€
     7ème encaissement le 28 Septembre 2017 de 65€
     8ème encaissement le 28 Octobre 2017 de 65€
     9ème encaissement le 28 Novembre 2017 de 65€
    10ème encaissement le 28 Décembre 2017 de 65€
    11ème encaissement le 28 Janvier 2018 de 65€
    12ème encaissement le 28 Février 2018 de 65€
    13ème encaissement le 28 Mars 2018 de 65€
    14ème encaissement le 28 Avril 2018 de 65€
    15ème encaissement le 28 Mai 2018 de 65€
    16ème encaissement le 28 Juin 2018 de 65€
    17ème encaissement le 28 Juillet 2018 de 65€
    18ème encaissement le 28 Août 2018 de 50€
   

Attention ! Places limités aux 40 premiers inscrits “Premium”
Inscript  ions et règlements à partir du 15 Mars 2017 et jusqu’au 30 Juin 2017  

(voir Règlement Intérieur pour conditions d’annulation)


