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VOTRE HOTEL :  

LE KARIBEA SAINTE LUCE 3* 

 
Bordé par deux sublimes plages naturelles, le Karibea Sainte-Luce Hôtel 

vous offre des vacances paradisiaques que celles-ci soient paresseuses ou 

actives, en couple, en famille ou entre amis. Dans un cadre accueillant et 

confortable, vous pourrez profiter de 3 grandes piscines dont l’une à 

débordement face à la mer, de nombreuses activités, d’un espace bien-

être pour se détendre et de toutes les prestations pour vous faire passer 

un agréable séjour. 
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SITUATION :  
 

Niché face à la mer des Caraïbes, sur le littoral sud de la Martinique, le 

Karibea Sainte-Luce Hôtel est un complexe hôtelier 3* de grand standing. 

Il regroupe l’hôtel Amyris et la résidence hôtelière Caribia au milieu d’un 

vaste domaine de 4 hectares et les chemins où les chemins bordés de 

bougainvillées, de flamboyants, de palmiers royaux et d’ixoras vous 

guideront vers une plage de sable protégée par une barrière de corail.  

 

Le Karibea Sainte Luce Hotel est situé sur le front de mer, à seulement 2 

minutes à pied de la plage d'Anse Corps de Garde. 

A 3 km du bourg de Sainte Luce et bordé par deux plages de sable blanc, 

le Resort se situe à 25 km de l’aéroport international Aimé Césaire, 30 km 

du centre de Fort de France et 15 km des marinas de la Pointe du Bout et 

du Marin. 
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HEBERGEMENT : 
 

La capacité du complexe est de 281 chambres :  

 105 chambres supérieures Amyris 

 75 chambres standards Amandiers 

 17 chambres triples Amandiers 

 73 appartements Caribia 
 

Le groupe sera logé en chambre supérieure Amyris :  

D’une superficie de 30 m2, les chambres ont vue sur le jardin et sont 
équipées : 
 

 Chambre avec un lit double ou jumeaux,  

 Salon avec canapé convertible,  

 Salle de bain avec douche et sèche-cheveux 

 Climatisation 

 Wifi 

 Télévision 

 Réfrigérateur 

 Coffre-fort individuel 

 Terrasse privée, meublée en rotin et bois cérusé 
 
Chambres pour personnes à mobilité réduite sur demande.   
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RESTAURATION / BAR :  
 

Le restaurant principal La Yole est situé sur l’espace Amyris, dans les 
jardins du complexe surplombant la mer des Caraïbes et propose une 
cuisine contemporaine, un buffet comprenant des stations de cuisine 
ouverte et des plats à la carte. Il y a une grande terrasse à l'extérieur. 
 

Tous les repas du groupe y sont servis à partir de 06h30 pour le petit 
déjeuner et 19h00 pour le dîner. 
 

Le snack Le Sikrier borde la piscine principale, dans les jardins de l’Amyris 
avec une vue imprenable sur la mer.  
Ouvert de 11h00 à 17h00 selon saison, le Sikrier met à votre disposition un 
service de boissons fraîches et de restauration rapide à la carte. 
 

Le bar Le Baril de Rhum, à proximité de la réception et du restaurant est 
ouvert de 10h00 à 23h00. 
 

En option – formule CREOLITA (cf. Tableau des prix) :  
✓ La Pension complète incluant le petit déjeuner, le déjeuner et le 

dîner servis au restaurant principal du Resort, La Yole, en menu ou 

buffet. 

✓ Les boissons durant les repas : 1/4 vin et ½ eau minérale  

✓ Open Bar de 10h00 à 23h00 (de 10h à 23h : planteur, Ti Punch, 

cocktail de fruits, rhum blanc, sodas, café, thé, bière locale et eau 

; de 20h00 à 22h00 : Rhum vieux)   

✓ Goûter l’après-midi de 16h à 17h. 
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ACTIVITES RECREATIVES ET SPORTIVES : 

Prestations incluses :  

Grâce à sa superficie, le Karibea Sainte Luce Hôtel *** propose de 

multiples activités. Pendant votre séjour vous pourrez vous relaxer 

autour d’une des 3 piscines présentes sur le site. Bains de soleil et 

parasols à disposition, prêt de serviette de plage (caution). 

Pour les sportifs, un court de tennis est en libre accès, ainsi qu’une aire 

de pétanque et des tables de ping-pong. 

 

Prestations avec participation : 

Longez la plage et accédez directement à la base nautique où vous 

pourrez louer des planches à voile, des kayaks, des catamarans…Des 

jeux vidéo, un baby-foot et d’autres activités. 

Des services relaxants au centre de bien-être et de beauté proposant 

des massages et des soins du corps sont proposés. 

 Des excursions groupe au départ de l’hôtel sont possibles. N’hésitez 

pas à vous rapprocher de votre service groupe. 

 

Animations nocturnes selon saison : 

Petit marché typique réunissant les artisans et les artistes locaux, 

cocktail de la direction, karaoké, jeux apéritifs, magiciens, musiciens, 

soirée dansante avec orchestre, etc... 

 

SERVICES A LA CLIENTELE : 

• Réception avec personnel bilingue anglais/français 

• Check in : 15h00 - Check out : 11h00 

• Cartes de crédit (Visa, Master, American Express) 

• Change 

• Parking gratuit pour les clients du complexe 

• WIFI Gratuit (chambres Amyris et parties communes) 
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• 1 boutique 

• 2 distributeurs de boissons fraîches et de friandises 

• 1 Bagagerie 

• Blanchisserie/nettoyage à sec 

• Un bureau d’excursions et de location de voiture 
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VOS VOLS :  
 

Vols direct et réguliers opérés par la compagnie Air Caraïbes  

(Sous réserve de disponibilité à la réservation) 
 

PARIS ORLY  FORT-DE-FRANCE 

ALLER 10h15 - 12h55 

Cabine Soleil 

 

FORT-DE-FRANCE  PARIS ORLY 

RETOUR 16h10 - 6h20 (arrivée J+1) 

Cabine Soleil 
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CE PRIX COMPREND : 
 

- Les vols PARIS ORLY / FORT DE FRANCE Aller-Retour sur vols 
réguliers directs Air Caraïbes ou similaire, en classe économique 

- Les taxes aéroport et redevances sujettes à modification 
- Un bagage en cabine et un bagage en soute par personne  
- Les transferts aller et retour de l'aéroport à l'hôtel avec accueil 

personnalisé 
- Le pot de bienvenue à l’arrivée à l’hôtel. 
- L'hébergement 7 nuits en chambre double supérieure 
- La demi-pension : petit-déjeuner buffet et dîner (menu ou buffet) 

avec boissons (¼ vin pichet + ½ eau minérale).  
- Les taxes de séjour 
- L’assistance sur place : réunion d’information, permanences à l’hôtel, 

assistance départ. 
- L’assurance assistance et rapatriement 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 
- Les excursions groupe au départ de l’hôtel 
- Les pourboires et le port des bagages 
- Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas mentionnée dans 

« ce prix comprend »  
 
 

OPTIONS SEJOUR : 
 

- L’assurance multirisques + extension covid-19 = +3% du montant du 
voyage 

PRIX TTC PAR PERSONNE 

Tarif à réactualiser avec dates précises de voyage 

TARIF BASE 30 PARTICIPANTS 
CHAMBRE SUPERIEURE 

1 215 € 
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- Une pochette voyage par chambre (inclus étiquette bagage, 1 guide 
et les documents de voyages imprimés) = +10 € / pochette 

- La pension complète Créolita : + 180 € / personne  
NB : La Pension Complète Créolita est à réserver pour tout le séjour et 
pour tout le groupe 
 

 
Offre sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, pas 

d’option posée à ce jour. 

 


