
 
 


SEJOUR – MARTINIQUE – LES TROIS ILETS – 11 JOURS / 9 NUITS 

Du 13 au 23 Avril 2020 

 

 

Encore un somptueux voyage Aqua Sports Plongée Metz cette fois à destination de la Martinique et 

pendant les vacances scolaires pour toute la famille du 13 au 23 avril 2020 au départ de Paris Orly. 

 

 

http://www.asso-aquasports.fr/


 
 

- L’hébergement : Hôtel Bambou : 

L'hôtel Bambou est niché dans un beau jardin tropical où se côtoient arbres fruitiers et fleurs aux 

couleurs chatoyantes. Il est bordé par une belle plage de sable blanc. Il se trouve à seulement 20 km 

de l'aéroport de Fort de France, 4 km du bourg des Trois Ilets. 

 

L'hôtel Bambou comprend 193 petits bungalows très colorés et disséminés au milieu d'un jardin 

composé d'arbres du voyageur et de bougainvilliers. La décoration est d'inspiration créole. Chacun 

dispose de sa propre terrasse privée aménagée pour la détente. Ils sont tous équipés d'une télévision 

écran plat, coffre-fort, sèche-cheveux, téléphone, accès internet Wi-Fi, réfrigérateur et de l'air 

conditionné. 

 

 

 

 

 

L'hôtel Bambou dispose également d'une grande maison créole Gran Kay comprenant 21 

chambres Standard. Elles offrent le même confort que les bungalows avec un balcon à la place de la 

terrasse. 

http://www.asso-aquasports.fr/


 
 

 

 

 

Les chambres Standard sont situées dans les bungalows ou dans la maison créole. Elles sont 

spacieuses, entre 18 et 32 m2, et peuvent accueillir jusqu'à 3 personnes. 

 

 

 
 

http://www.asso-aquasports.fr/


 
 

- La Restauration : 

Le restaurant typique Bòdlanmè se trouve en bord de plage. Il offre une vue imprenable sur la baie 

de l’Anse Mitan. La cuisine est principalement créole, à base de produits locaux. Le restaurant est 

ouvert toute l’année en service continu. 

 

 

 

Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet et vous pourrez même commencer votre journée 

créole en prenant un « décolaj… », premier rhum de la journée. 

 

Le déjeuner est servi à la carte (non compris). 

Au dîner, un grand buffet créole est proposé.  

 

 

http://www.asso-aquasports.fr/


 
 

 

Le restaurant Le Karayib propose deux formules : snack le midi avec des salades, des brochettes et 

des burgers, et dîner à la carte aux influences caribéennes, le soir.  

 

A côté du restaurant, le Barik Bar vous propose une grande sélection de rhums, de cocktails maison, 

de bières, de vins et de champagnes. 

 

Le Marian Te Fé est le bar qui se trouve à l’intérieur de l’hôtel, il est ouvert de 12 h 00 à 22 h 00. 
 

- Activités et Services : 

Vous pourrez profiter de la jolie plage située juste devant l’hôtel, ainsi que de la piscine, où des 

transats sont à votre disposition.  

 

 

 

 

 

 

http://www.asso-aquasports.fr/


 
 

 

 

De nombreuses activités sportives sont également proposées comme le tennis de table, ou des 

locations de jet ski.  L’hôtel pourra vous organiser des excursions ou des sorties pour pratiquer le 

golf, l’équitation ou des sports nautiques. Tous les mercredis, l’hôtel propose un pot de bienvenue 

avec une animation musicale et un marché local. Ambiance assurée avec le punch planteur à volonté. 

 

Les soirées sont animées par des danses folkloriques, du karaoké… 

 

 

http://www.asso-aquasports.fr/


 
 

L’hôtel dispose d’un parking gratuit. Des serviettes de plage sont mises à votre disposition pour tous 

les séjours de plus de 3 nuits (en échange d’une caution).  

L’hôtel est équipé d’une laverie (en supplément). 
 
Plus d’info et de photos sur : 

https://www.hotelbambou.fr/fr/ 

https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g147329-d151859-Reviews-Hotel_Bambou-

Trois_Ilets_Arrondissement_of_Le_Marin_Martinique.html 

 

-Les Déplacements : 

Les transferts hôtel/aéroport sont inclus et vous avez la possibilité de louer un véhicule sur place en 
supplément pour vos éventuelles excursions personnelles. 

-Le Club de plongée : Espace Plongée Martinique : 

Espace Plongée Martinique est un club de plongée situé sur la commune touristique des Trois-Îlets à 

10 min à pied de l’hôtel. 
 

 

 

 

http://www.asso-aquasports.fr/
https://www.hotelbambou.fr/fr/
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g147329-d151859-Reviews-Hotel_Bambou-Trois_Ilets_Arrondissement_of_Le_Marin_Martinique.html
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g147329-d151859-Reviews-Hotel_Bambou-Trois_Ilets_Arrondissement_of_Le_Marin_Martinique.html


 
 

Découvrez la beauté des fonds sous-marins martiniquais ainsi qu’une faune colorée et majestueuse.  

 

 

Laissez-vous émerveiller par les épaves datant de l’éruption volcanique à Saint-Pierre telle que 

le Roraïma. 

 

http://www.asso-aquasports.fr/


 
 

Plus d’info et de photos sur : 

https://www.espaceplongee-martinique.com 

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g147329-d6561856-Reviews-

Espace_Plongee_Martinique-Trois_Ilets_Arrondissement_of_Le_Marin_Martinique.html 

-Les Plongées :  

12 Plongées sont prévues dans le forfait adulte et 6 plongées dans le forfait enfant. 

Autonomes ou encadrées suivant votre niveau. 

Matériel fourni. 

 

 

 

-Le Programme : 

-13/04/2020 : 
 

Vol Paris Orly - Fort-De-France avec Air Caraibes en classe Economique (vol : TX 
510) Heure de départ : 12:20 - Heure d'arrivée: 15:05 

 
Transfert non privatif en bus 

 

-14/04/2020 au 19/04/2020 : 
 

Forfait 12 ou 6 plongées équipement inclus ; encadrement en fonction de votre niveau 
Encadrement local uniquement. 

 
 

http://www.asso-aquasports.fr/
https://www.espaceplongee-martinique.com/
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g147329-d6561856-Reviews-Espace_Plongee_Martinique-Trois_Ilets_Arrondissement_of_Le_Marin_Martinique.html
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g147329-d6561856-Reviews-Espace_Plongee_Martinique-Trois_Ilets_Arrondissement_of_Le_Marin_Martinique.html


 
 

 
-20/04/2020 au 22/04/2020 : 

 
  Libre pour découvrir l’ile 
 

-22/04/2020 au 23/04/2020 : 
 

Transfert non privatif en bus  
 
Vol Fort-De-France - Paris Orly avec Air Caraibes en classe Economique (vol : TX 
511) 
Heure de départ : 17:25 - Heure d'arrivée: 07:35 le 23/04/2020 

 

-Le tarif : 

  1900 e Adultes 12 plongées Encadrées 

1850 e Adultes 12 plongées Autonomes 

  1650 e Enfants 6 Plongées Encadrées 

1450 e Adultes ou Enfants Non Plongeurs 
 
 
Assurances optionnelles en supplément - Prix par personne : 
 
Assurance Acqua'Sur : annulation : 67,00 € 
Assurance Acqua'Sur Premium : annulation-assistance-bagages-plongée : 76,00 € 

Details : http://www.ultramarina.com/fr/assurances/ 

 

Ce prix comprend : 
 
Vol Air Caraïbes, Paris / Fort de France / Paris 
Franchise bagages autorisée en soute de 1 bagage de 23 kg et 5 kg en bagage à main. 
Transferts en bus 
9 nuits en demi-pension : petit déjeuner et diner buffet 
Pour les plongeurs : forfait de 12 ou 6 plongées pour les enfants, incluant le bateau, blocs, plombs et 
équipement de plongée (hors ordinateur et lampe). 
 
 
Ne comprend pas : 
 
Adhésion à Aqua Sports Plongée Metz pour les non membres 
Les assurances optionnelles 
Les repas non mentionnés, les pourboires, extras et dépenses personnelle 

http://www.asso-aquasports.fr/
http://www.ultramarina.com/fr/assurances/


 
 

A RETOURNER AU PLUS VITE : 

 

*CHEQUE D’ACOMPTE DE 500 e (par participant)  

*FICHE DE RENSEIGNEMENTS (par participant) 

*COPIE DU PASSEPORT ou CARTE D’IDENTITE VALIDE 

*COPIE DES CARTES DE NIVEAU ET DE LA LICENCE 

 

Il n’est pas possible de poser une option sur le club de 
plongée… Les premiers groupes à réserver auront la 

place et les autres ce qui reste ou rien…  

 

Je compte donc sur votre rapidité afin de nous assurer 
la place et de réaliser un super voyage ! 

 

L’inscription sera enregistrée après versement de l’acompte. 

Le tout à retourner à 

 

Sebastien MARTIN 

6 Corvée Saint Pierre 

57420 BUCHY 

 

Port : 06-77-80-91-20   mail : sebastien.martin57@gmail.com 

 

Une réunion d’information sera organisée en fin d’année 2019 

http://www.asso-aquasports.fr/
mailto:sebastien.martin57@gmail.com


 
 


SEJOUR – MARTINIQUE – LES TROIS ILETS – 11 JOURS / 9 NUITS 

Du 13 au 23 Avril 2020 

 

 

 

NOM :      PRÉNOM :  

 

MAIL :      TELEPHONE : 

 

NIVEAU : 

 

Vous choisissez un forfait : 

 

 PLONGEUR ADULTE AUTONOME 

 PLONGEUR ADULTE ENCADRE 

 PLONGEUR ENFANT ENCADRE 

 NON PLONGEUR 
 

Vous prenez une assurance optionnelle : 

 Assurance Acqua'Sur : annulation : 67,00 € 

 Assurance Acqua'Sur Premium : annulation-assistance-bagages-plongée : 76,00 € 

 

Nous vous demandons de nous renvoyer (ou remettre*) ce document, accompagné du 
règlement à l’ordre de : « Association Aqua Sports Plongée METZ » et des documents 

demandés 
 

 

http://www.asso-aquasports.fr/

