MARTINIQUE

Hôtel Carayou 3*
Situation :
Une sensation de bout du monde aux trois ilets,
face à la magnifique baie de Fort de France, pour
se ressourcer au soleil. A proximité immédiate de
la marina de la Pointe du Bout.

Hébergement :
207 chambres confortables climatisées avec
salle de bain (baignoire), sèche-cheveux,
téléphone direct, TV satellite, coffre fort.
Chambre de 4 personnes maximum. Chambres
communicantes garanties à la réservation
(nombre limité).

Restauration:
1 restaurant principal buffet, 1 bar, 1 espace
boissons.
Goûter de 16h à 17h.
Bar ouvert de 10h à 23h : choix de sodas, jus
de fruits, café filtre, bière locale, sélection
de boissons locales alcoolisées ou non.
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Services :
Service de blanchisserie. Spa Joséphine.
Service de location de voitures.

Sports et loisirs :
1 piscine extérieure avec bassin pour les
enfants, 1 piscine animée.
1 plage aménagée avec transats et parasols
face à la baie.
Mini-foot,
pétanque,
beach-volley,
basketball, fléchettes, ping-pong, cours
initiation de danse, gym douce-gym tonique,
Lookymba. Aquafun, jeux piscine, planche à
voile, canoës, prêt de masques, palmes et
tuba.
Initiation à la plongée en piscine.
Avec participation : Des stages de plongée,
de stand up paddle, de funboard, de
kitesurf et de windsurf.

Mini club :
Nos animateurs francophones veillent sur vos enfants pour de vraies vacances
entre copains.

Club Mini 4-6 ans (toute l’année)
Accueil des enfants de 3 ans hors vacances scolaires.
Chasse au trésor, jeux sportifs, activités créatives, atelier maquillage, spectacles et Looky disco.
Temps de sieste pour les tout-petits.
Club Junior 7-10 ans (pendant les vacances scolaires)
Olympiades, activités théâtrales, jeux piscine, concours de maquillage, spectacles et Looky disco.
Goûters tous les après-midis.
Club Challenger 11-13 ans (pendant les vacances scolaires)

Challenges sportifs, jeux piscine, atelier spectacle, initiation à la langue ou culture locale et
participation au show une fois par semaine.
Club Jeun’s 14 ans et + (pendant les vacances scolaires)

Des démarrages en douceur le matin pour définir, conjointement avec l’animateur, le
programme et les activités sportives de la journée. Tout au long de la semaine, les
nouveaux talents se révèlent avec Look Star. En fonction du nombre d’enfants/ados, les
tranches d’âges peuvent être regroupées.
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Animation :
Une équipe d’animation 100% francophone pour vous animer !
• Des jeux et des tournois.
• Des spectacles d’animateurs en soirée.
• Initiation au créole et à la culture locale

Bon à savoir
1 bouteille d’eau offerte en chambre à l’arrivée.
Prêt de serviettes, caution demandée.
Wi-Fi gratuit dans les parties communes.

Attention, en fonction des saisons et du taux de fréquentation de l’hôtel certaines
installations et animations peuvent ne pas être opérationnelles .

« Le Spa Joséphine » - les packs bien être
Le spa Joséphine, vous accueille sur 380 m² et vous propose des bains hydromassants,
enveloppement d'algues, thermo-spa concerto, douches sous affusion, massages à deux ou
quatre mains, 3 salles de soins esthétiques avec les produits Thalgo & st Barth pour le
corps et le visage. Terrasse ouverte surplombant la mer, face à la baie de Fort de France.
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