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SITUATION 

Idéalement situé au cœur de l’ile, aux Trois 

Ilets, face à la marina de la Pointe du Bout 

(zone la plus touristique et animée de l’île), 

l’Hôtel Carayou & Spa donne directement sur la 

plage, face à la baie de Fort de France.  

Il séduira les amateurs de vacances relax, mais 

aussi les plus sportifs. 

A proximité immédiate de la marina de la Pointe 

du Bout (20 mn en bateau pour aller à Fort de 

France). 

A 30 minutes de l’aéroport international du 

Lamentin. 

  

CHAMBRES 

 

Le Carayou Hôtel & SPA est situé au cœur de la 

commune des Trois Îlets, nos chambres sont 

réparties dans des bâtiments de deux étages à 

l’architecture d’inspiration créole. 

 

L’hôtel est entouré par la mer et par un 

magnifique jardin tropical de 3 hectares.  

Les 132 chambres du Carayou Hôtel & SPA *** 

sont spacieuses (25 m²) et lumineuses, pour 

profiter pleinement de votre séjour. 

Toutes les chambres de notre établissement sont 

climatisées et entièrement équipées : 

Téléviseur à écran-plat,  Un coffre-fort, Wifi 

gratuite et de qualité, Une penderie, Un espace de rangement 

Selon vos besoins, vous avez le choix entre un lit double (160×190) ou 2 lits simples 

(120×190).  

Les chambres dotées d’un canapé-lit et d’un lit gigogne vous permettent de passer d’agréables 

vacances en famille. 

Possibilité de lit bébé (jusqu’à 4 ans) sur demande ou de lit enfant (jusqu’à 16 ans) dans les 

chambres 

Capacité maximum : 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants, avec un sofa-lit d’appoint 

pour le 3ème adulte ou lits gigognes pour les enfants. 

 

L’hôtel dispose de 13 chambres communicantes pour les familles de 4 adultes min. ou 2 

adultes  et 3 enfants  

 

RESTAURANTS & BARS  

Restauration internationale de qualité 

 

Notre restaurant « Le Boucaut » est niché dans 

le jardin tropical de notre hôtel. Légèrement 

surélevé, notre restaurant, vous offre aussi une 

vue imprenable sur la Baie de Fort de France. 

Une position unique sur la Pointe du Bout, nous 

vous offrons de dîner face à l’océan. 

  

  Venez découvrir, nos petits-déjeuners anglais 

ou bien encore nos recettes typiquement 

créoles.   
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Petit déjeuner sous forme de buffet américain de 6h30 à 9h30 au « Boucaut » 

Déjeuner buffet à volonté de 12h30 à 14h00 au restaurant « Le Boucaut »   

Dîner à thème sous forme de buffets à volonté au « Boucaut » à partir de 19H30 

 

Bar « La Paillote » de 10h00 à 23h00  

Choix de sodas, jus de fruits, café filtre, bière locale, sélection de boissons locales alcoolisées 

ou non). 

Notre bar « La Paillote » est un des lieux de 

rencontre incontournable aux Trois Îlets.  

Un emplacement unique, au sein de cette 

station balnéaire très animée du sud de la 

Martinique, vous permet de vous rendre 

facilement à pied à la discothèque ou au 

Casino des Trois Îlets. 

Vous pourrez profiter de l’animation de cette 

station balnéaire, mais aussi du calme de 

notre jardin et de notre ponton donnant sur la 

Baie de Fort de France. 

 

LA FORMULE ALL INCLUSIVE  

• Buffet petit déjeuner + Buffet déjeuner boissons comprises  

Incluant eau, jus de fruits, sodas, vin rouge/rosé 

 Goûter au Bar et l’Open Bar de 10h à 23h  

 Buffet Déjeuner Diner boissons comprises au restaurant « Le Boucaut »   

 

LOISIRS & ANIMATIONS 
 

  Equipements gratuits de l’hôtel : 

Plage artificielle de sable fin, face à la baie, 

aménagée, avec transats, parasols et 

serviettes de plage. 

Piscine extérieure d’eau douce à débordement 

de 230 m² avec un bassin enfants, disposant 

de transats et de serviettes de plage. 

Piscine animée de 110 m2, disposant de 

transats et de serviettes de plage.  

 

 Sports en liberté : 

1 terrain multi- sport (Beach volley, basket.), 

Ping-pong, Terrain de pétanque, Planche à 

voile classique, Initiation plongée bouteilles (en piscine), Kayak, Palmes, masque et tuba 

 

 Equipements payants de l’hôtel : 

Planches à voile « funboard »,Kitesurf : Possibilité de stages initiation et perfectionnement, 

Scooter des mers, Stand up paddle, Ski nautique et wakeboard selon conditions climatiques 

 

  Animations gratuites dans l’hôtel 

Activité sportive :  Initiation à la plongée en bouteille, Initiation à la planche à voile, Aquagym 

Jeux : Pétanque, Jeux de fléchette, Jeux de plein air 

En soirée :  Jeux apéritifs 
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SERVICES : SPA JOSEPHINE (avec supplément et sur rendez-vous) 
 

Un espace de 380 m² dédié au bien-être qui 

offre une terrasse surplombant la mer et face à 

la baie de Fort de France. 

Le SPA JOSEPHINE vous propose des bains 

hydromassants, enveloppement d’algues, 

Thermo-Spa Concerto, douche sous affusion, 

massages à deux ou quatre mains.  

Sauna, hammam et bain à remous vous 

permettront de vous relaxer, comme nos trois 

cabines de soins esthétiques proposant les 

produits THALGO pour corps et visage 

(hydratant, dynamisant, antirides, oxygénant, 

exfoliant, relaxant, drainant). 

 

INFORMATIONS 
 

Parking privé, clos et gardé 

Salle de transit (vestiaire et douche) pour profiter pleinement de son séjour jusqu’au moment 

du départ. 

Bagagerie à disposition lors des arrivées et départs. 

Langue parlée par le personnel de l’accueil : anglais  

Accès Wi-Fi, Services de blanchisserie et de pressing, Location de véhicules, Cartes bancaires 

acceptées : Carte Bleue, Visa, American Express , Animaux : non admis  

 

A proximité et indépendant des services de l'hôtel (payant) : 

Découverte : excursions à partir de l’hôtel,  

Sports à la carte : 

Golf de 18 trous dessiné par Robert Trent Jones, avec practice et putting green, à 3 km de 

l’hôtel. 

Centre de plongée, Equitation, Pêche au gros, Promenade en mer, Promenade en bateau à 

fond de verre, Casino et discothèque à 5 mn à pied 
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CARAYOU HOTEL & SPA 3 
LES TROIS ILETS - MARTINIQUE  

SEJOUR 9 JOURS / 7 NUITS – ALL INCLUSIVE -  

 
 

Dates de réalisation    

2023 
Prix Adulte 

Prix enfant 

2 à -05 ans 

avec 2 adultes 

Prix enfant 

6 à -12 ans 

avec 2 adultes 
Suppl. single 

Du 22 au 30 novembre 2023  1 485 € 990 € 1.150 € + 375 € 

 
 
 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 

- Le transport aérien sur vols réguliers Paris / Fort De France / Paris   avec air Caraïbes 

- Les taxes aériennes et hausses carburant : + 347 € à ce jour (sous réserve d’augmentation) 

- Les transferts aéroport / hôtel /aéroport 

- Logement 7 nuits à l’hôtel Carayou hôtel and Spa 3  

- La FORMULE TOUT INCLUS  : Petit déjeuner – Déjeuner et Diner sous forme de buffet 

Incluant boissons : eau, jus, vins, café – OPEN Bar de 10H00 à 23H00 formule tout inclus 

Le client séjournant en All Inclusive accepte sans condition le port du bracelet durant son 

séjour 

- Les taxes de séjour et notre assistance sur place 

- Les assurances Assistance, rapatriement  

 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- -Les assurances Annulation et protection sanitaire + 60 € par personne  

- Les dépenses à caractère personnel 
 

Prix établis sur la base des tarifs connus à ce jour 14 decembre 2022 sous réserve des disponibilités  

aériennes et terrestres lors de la réservation  
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CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION 

             SEJOUR MARTINIQUE DU 22 au 30 NOVEMBRE 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour REFLEXE VOYAGES     date et SIGNATURE CLIENT 

 

Nom, Prénom et date de naissance de tous les participants :         

 

Adresse :  

Code postal :                                Ville :  

Tel :                                              Email :                                                       CSE (le cas échéant) :  

Merci de transmettre les copies des passeports à l’inscription   

 

Nombre d’adultes :                                       Nombre d’enfants :  

 

Organisateur : REFLEXE VOYAGES 

Départ de : Paris 22 NOVEMBRE 2023 - Retour le 30 NOVEMBRE 2023 

Ce prix comprend  
- Le transport aérien sur vols réguliers Paris / Fort De France / Paris VOLS régulier 
- Les taxes aériennes et hausses carburant : + 347 € à ce jour (sous réserve d’augmentation) 
- Les transferts aéroport / hôtel /aéroport 
- Logement 7 nuits à l’hôtel Carayou hôtel and Spa 3  

- La FORMULE TOUT INCLUS  : Petit déjeuner – Déjeuner et Diner sous forme de buffet 
Incluant boissons : eau, jus, vins, café – OPEN Bar de 10H00 à 23H00 formule tout inclus 
Le client séjournant en All Inclusive accepte sans condition le port du bracelet durant son séjour 
- Les taxes de séjour et notre assistance sur place 
- Les assurances Assistance, rapatriement  

 

Ce prix ne comprend pas –  

-Les assurances Annulation et protection sanitaire + 60 € par personne  

- Les dépenses à caractère personnel 

 
 

Forfait par adulte                                                          1 485 € x          =                              € 

Forfait enfant de moins de 2 A 5 ans                            990 € x          =                              € 

Forfait enfant de moins de 6 A 12 ans                       1 150 € x          =                              € 

L assurance annulation et protection sanitaire             60 € x          =                              € 

                                                                                                   Total        =                €               

Acompte à la signature 450 € par personne   

Solde restant au plus tard à 45 jours du départ  
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CONDITIONS D’ANNULATION 

 
Plus de 90 jours avant le départ :   30 % du montant du voyage 

89 à 60 jours avant le départ :   40 % du montant du voyage 

59 à 30 jours avant le départ :   50 % du montant du voyage 

29 à 20 jours avant le départ :  70 % du montant du voyage 

Moins de 20 jours avant le départ :   100 % du montant du voyage 

Frais de dossier 40 € par personne 

Les assurances ne sont pas remboursables 

TRES IMPORTANT :  

Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre nom  

+ votre destination dans la première ligne du libellé du virement bancaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin à nous retourner signé, accompagné de votre acompte à : 

Réflexe Voyages 

QUAI LESCURE – 76920 Amfreville La Mi Voie 

Ou par email : stephane.hebert@reflexe-voyages.com 

 Pour REFLEXE VOYAGES     SIGNATURE CLIENT 

 

 

 

REFLEXE VOYAGES Quai Lescure 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE – 221 Route de l’Avenir 14000 CAEN 

Téléphone : 02 35 71 01 26 - Atout France IM 076120010 

SAS au capital de 17 600 € - RCS : ROUEN : B 410 645 972 – Siren : 410 645 97200036 - Code APE : 7911Z 

Responsabilité Civile: HISCOX 12 quai des Queyries 33100 Bordeaux – France – 

Garant: ATRADIUS 159 Rue Anatole France - CS 50118 - 92596 LEVALLOIS PERRET 

 

mailto:stephane.hebert@reflexe-voyages.com

