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LES POINTS FORTS
Une résidence située dans un quartier en bord de mer du village club de SainteLuce, offrant les plus belles vues.
Des appartements entièrement rénovés et des prestations hôtelières incluses.
Un espace aquatique, des activités pour toute la famille et des clubs pour les
enfants de 3 à 17 ans.

LA STATION
Dans les Antilles françaises, les paysages contrastés de la Martinique s'affichent
en côtes sauvages et forêt luxuriante au Nord et façon carte postale de vacances
au Sud sur fond de sable blanc. La Martinique offre un subtil mélange de culture
française et de coutumes des Caraïbes.
- Au cœur de l'archipel antillais, une île volcanique dominée par la Montagne
Pelée et baignée à l'est par l'Atlantique, à l'ouest par la mer des Caraïbes : La
Martinique.
- Sainte-Luce se situe sur la côte sud des Caraïbes, entre Sainte-Anne (20 km) et
Le Diamant (16 km), à 32 km de Fort-de-France, et à 25 km de l'aéroport du
Lamentin.
- Sainte-Luce est un joli village de pêcheurs bordé de petites plages de sable
blanc.
- A 8 heures de vol de Paris, une île volcanique sous le soleil des Tropiques,
alliant plaisirs de la mer, de la table et du tourisme.

RÉSIDENCE PREMIUM | PIERRE &
VACANCES PREMIUM
LES ÎLETS
Pointe Philippeau Lieu-dit "Pavillon" - 97228 Sainte-Luce
Latitude: 14.4677 / Longitude: -60.9266
Téléphone: +33 (0)5 96 62 12 62
E-mail: reception.ste-luce@groupepvcp.com

INFORMATIONS STATION
Office du tourisme de Sainte Luce
Téléphone: +596 (0)5 96 62 57 85

A voir :
- Découvrez la Montagne Pelée, le volcan qui a anéanti l'ancienne capitale de la
Martinique, grâce aux randonnées proposées et profitez de points de vue à couper
le souffle.
- Le fameux rocher du Diamant est visible depuis la plage et se trouve face au
village club de Sainte-Luce.
- Ne ratez pas le grand marché couvert de Fort-de-France, le plus beau marché
de la Martinique.
- Les amoureux de la nature seront séduit par le Parc Naturel Régional de
Martinique et sa forêt tropicale.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les horaires de réception :
Ouverte tous les jours 24h/24.
A noter : sous réserve de modifications, merci de contacter la résidence avant
votre arrivée.
La remise des cl és :
Pour un séjour de 7 nuits et plus : arrivée à partir de 14h00/ départ avant
12h00
Sous reserve de disponiblité : 12h00 le cas échéant
Pour toute arrivée en dehors des horaires d’ouverture, merci de prévenir la
réception.
Le dépôt de garantie :
500 € par appartement, à verser à votre arrivée et restituable le jour de votre
départ après inventaire.
La taxe de séjour :
0,70 € par personne et par jour.
Gratuit pour les enfants de 0 à 12 ans.
Payable sur place.

QUELQUES CONSEILS POUR ARRIVER SUR VOTRE LIEU DE
SÉJOUR
Par av ion :
AÉROPORT DU LAMENTIN A FORT DE FRANCE : 25 km
Renseignements voyageurs : (0596) 42 16 00
Transfert par taxi collectif (au centre-ville de Fort-de-France) ou par taxis
individuel : (0596 63 63 62 / 0596 63 10 10)
Par l a route :
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De l'aéroport de Fort-de-France :
- Prendre la N 5 en direction de Rivière Salée, puis Sainte-Luce
- Juste après une grande station service, tourner à droite avant d'entrer dans
le village de Sainte-Luce et continuer pendant environ 500 m

CP DISTRIBUTION, Société Anony m e au capital de 6.055.935 €, dont le siège social est sis l’Artois, Espace Pont de Flandre - 11, rue de Cam brai 75947 Paris cedex 19, identifiée au registre du com m erce de Paris le N°314 283
2 PV326 Im m atriculation au registre des opérateurs de voy ages et de séjours IM075110024 - Garantie financière : B.E.S.V. - R.C. professionnelle : AXA France IARD - © : Groupe Pierre & Vacances Center Parcs. Docum ent non
contractuel.

SAINTE-LUCE
LES ÎLETS | CLASSIFICATION OFFICIELLE :
OUVERT DU 13-05-2018 AU 02-09-2018

SAINTE-LUCE
RÉSIDENCE PREMIUM | LES ÎLETS

LA RÉSIDENCE
Des plages de sable blanc, des cocotiers et un soleil qui brille toute l'année : une
image idyllique qui pourrait bien devenir réelle !
Située dans un quartier calme du village club de Sainte-Luce, la résidence
premium Les Îlets est à quelques pas d'une splendide plage de sable blanc.
Entourée d'une végétation luxuriante, elle vous offre une atmosphère
ressourçante.
Les appartements ont été rénovés pour vous apporter plus de confort. La
décoration raffinée de style créole apporte une touche de sérénité à votre
intérieur. Vous vous sentez comme " chez vous " dans ces nids douillets
entièrement équipés. Pour des vacances sans contraintes, nous vous proposons
des prestations hôtelières. Vos lits sont faits à l'arrivée et le ménage est assuré
quotidiennement. C'est bon de se sentir chouchouter !
Ici, impossible de vous ennuyer ! Toutes les infrastructures du village club de
Sainte-Luce sont accessibles. Vous pourrez apprendre à danser le Zouk,
découvrir le surf, prendre une dose d'adrénaline en jet-ski ou profiter d'une
piscine de 650 m² ! Vos enfants pourront barboter dans la pataugeoire ou le
bassin à bulles. A moins que vous ne préfériez lézarder sur la plage, installé à
l'ombre des cocotiers !
Vous avez faim ? Laissez-vous guider par les effluves des plats créoles servis
dans nos restaurants et découvrir les mets traditionnels !
Nous avons tout prévu pour prendre soin et divertir les plus jeunes dans nos
Clubs Enfants. Et parce que les vacances se vivent en famille, nous vous invitons à
découvrir notre Formule Club : De 3 à 17 ans, vos enfants auront un accès illimité
à nos clubs enfants pour faire des rencontres et découvrir une foule d'activités
tout en s'amusant. Pendant ce temps, les adultes se retrouveront en tête à tête
pour profiter d'activités qui leur sont spécialement dédiées. D'autres avantages
seront à découvrir sur place !

LES SERVICES
Les serv ices incl us
Bagagerie
Équipements bébé
Kit entretien
Linge de lit
Linge de toilette
Ménage quotidien
Les serv ices à l a carte
Emplacement Préférentiel
Laverie
Lits faits à l'arrivée
Location Voitures
Parking
Animal domestique

SERVICES EN PRÉ RÉSERVATION
Forfaits Clubs enfants
Formule Club
Flyboard
Jetski
Stand-up Paddle
Services dans votre logement

LES APPARTEMENTS
48 hébergements
La l iste des équipements: Balcon, Bouilloire, Climatisation, Cuisine équipée,
Grille-pain, Lave-vaisselle, Machine et Grands Crus Nespresso, Sèche-cheveux,
Terrasse, Télévision avec chaînes nationales,

A noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n°
95 949 du 5/08/1995.

S tudio S tandard - 2 /3 personnes 24 m² - LUP13P
1 séjour, 1 coin cuisine, 1 salle de douche et 1 WC. - 1 douche et 1 WC. - Coin
cuisine sur la terrasse. - 1 lit double ou 2 lits simples et 1 canapé-lit simple
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(recommandé pour les enfants).
Appartement S tandard - 3 pièces 6 personnes 54 m² - LUP36P
1 séjour, 2 chambres, 1 coin cuisine, 2 salles de douches et 1 WC. - 2 douches
et 1 WC. - Coin cuisine ouvert sur le séjour. - 1 canapé-lit double.
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