
Offre groupes collectivités  

Antilles saison 2017 



Guadeloupe 

Village de 

SAINTE-ANNE 

- Situé à Sainte-Anne sur la Pointe du Helleux 

- A 30km de l’aéroport de Pointe-à-Pitre 

- A 5 km du centre de Sainte Anne 

- Village entièrement pieds dans l’eau 

- Rénové en 2012 

- 502 appartements 

- 2 gammes d’appartements : Standard et Supérieur 

- Studios 2/3 personnes communicants et 

transformables en suites pour 4/6 pers et 

appartements 3 pièces 6 personnes 

 



 

398 appartements 
 

 Doté d’une architecture créole 

 Des clubs enfants de 3 à 17 ans gratuits 

 Un vaste espace aquatique de 700m2 

 Un bassin pour enfants de 150m2 

 Animations gratuites en journée et en soirée 

 Nombreuses activités sur place et aux alentours 

 Possibilité de restauration : 3 restaurants  (en bordure de 

plage ou piscine) 

 

 

 

 Une plage réaménagée 

 Ouverture d’une base nautique 

 Rénovation des restaurants Milles  Sabords & Le Balaou 
 

 
 

Le village De Sainte Anne 

NOUVEAU 

GUADELOUPE 
 Village Sainte-Anne *** 



104 appartements 
 

 

 Résidence de standing 

 Située dans un quartier privilégié 

 Face à la mer au bord d’une plage  de sables blancs 

 Le Restaurant Balaou (3e meilleur restaurant de l’île) installé 

directement sur la plage (Non inclus dans la formule 

Restauration. A réserver sur place) 

 Un espace « Deep Nature Spa » par Algotherm 

 Face aux îles de Marie-Galante et des Saintes 

GUADELOUPE 
Les Tamarins  

Restaurant le Balaou 

Résidence Premium de Sainte Anne 



Deep Nature SPA 

Pour toujours plus de détente, l’offre s’enrichit  
d’un nouvel espace Bien-être en collaboration  
avec Deep Nature Spa 

La salle de remise en forme, 

vous offre un équipement 

complet afin de profiter de 

votre séjour pour vous 

dépenser et vous 

ressourcer. 

Dans une atmosphère zen et colorée, 

inspirée par la douceur des caraïbes, 

l’espace bien-être vous propose : 

 

 Une salle de massage avec douche  

à l’italienne 

 Une salle de soin 

 Un espace d’accueil et de détente 

Profitez également de la douceur 

de l’air des caraïbes avec les 

massages minutes proposés en 

bord de piscine. 

Espace Remise en ferme  Espace Bien-être Massages en extérieur 



Les prix 

Guadeloupe 

PRIX GROUPES COLLECTIVITES ANTILLES
> Prix nets TTC par adulte pour 7 nuits minimum en demi pension (+ boissons) en logement studio standard

> Départ de Paris le mardi, mercredi ou jeudi sur vols réguliers Caraibes + préacheminement de province avec TGV AIR

> Les prix sont sous réserve de disponibilité équivalente lors de la réservation 

> Minimum 20 personnes + 1 gratuité totale en logement demi double sur une base de 20 payants

Periode 1 Période 2 Période 3

12/11 - 14/12/16 02/01 - 20/01/17 21/01 - 03/03/17

29/04 - 01/09/17 04/03 - 28/04/16

14/10 - 10/11/17

Au depart de Paris 950 € 1 160 € 1 390 €

Au depart de  Lyon, Marseille, Nantes, Bruxelles, Lille, Strasbourg, Champagne TGV, Lorraine TGV, Aix en 

provence, Valence, Montpellier, Nimes, Avignon, Bordeaux, Poit iers, Tours, Angers, Rennes, Le Mans 
1 100 € 1 310 € 1 540 €

Réduction 1 enfant de 2 à - de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes -338 € -495 € -568 €

Suppl. nuit  en chambre individuelle +35 € +55 € +68 €

Nuit supplémentaire 82 € 110 € 123 €

Supplement hebergement :

> Famille en appartement 2 pièces / 3 pièces par nuit  et par Pers. (adultes & enfants) max 6 pers.

> Premium en appartement studio 2/3 pers.

+20 € +30 € +40 €

Offre spéciale : Nous consulter. Prix disponibles sur certaines dates de depart et sur un nombre de 5 appartements maximum

Au depart de Paris 850 € 1 090 € 1 290 €

Au depart de  Lyon, Marseille, Nantes, Bruxelles, Lille, Strasbourg, Champagne TGV, Lorraine TGV, Aix en 

provence, Valence, Montpellier, Nimes, Avignon, Bordeaux, Poit iers, Tours, Angers, Rennes, Le Mans 
1 000 € 1 240 € 1 440 €

Période du 15/12 au 1/1 : Nous consulter

possibilité de départ sur autres jours de la semaine, nous consulter

Les prix comprennent : Conditions spéciales  :

Le vol AR métropôle/Antilles sur la compagnie Air caraibes enfant de - 2 ans : 10% du prix adulte base demi double

les taxes aéroports Mini groupe a part ir de 15 adultes  : +50€/pers/7 nuits

L'hebergement au Village Club pour 7 nuits en demi pension ( formule buffet) Les prix de l'hebergement incluent :

les boissons pendant les repas (apérit if, eau, Jus, vins fontaine, café/thé) Ménage quotidien inclus  (excepté le coin cuisine et la vaiselle)

Les transferts AR Aéroport / Village Club Linge de toilette, lits faits à l'arrivée (changement draps tous les 3 jrs)

l'assistance aux voyageurs

Supplement Pension complète : 25€ par jour et par pers.

offre spéciale : OPEN BAR privatif de 18h à 21h : 10€ par jour et par pers. Taxe de séjour en supplement : env 1€/jour/personne

GUADELOUPE

Village Club Sainte Anne



- Situé sur la pointe Philippeau 

- A 25 km de l’aéroport du Lamentin 

- A 1 km du centre-ville de Sainte Luce 

- Village entièrement pieds dans l’eau 

- 337 appartements 

- Face au fameux rocher du Diamant 

- Studios 2/3 personnes communicants et 

transformables en suites pour 4/6 pers et 

appartements 3 pièces 6 personnes 

Martinique 

Village de 

SAINTE-LUCE 



 

 Doté d’une architecture créole 

 Des clubs enfants de 3 à 17 ans gratuits 

 Appartements climatisés et décorés dans le style créole  

 Espace aquatique de 650m2 incluant une pataugeoire 

 Clubs enfants 3 à 17 ans gratuits 

 Animations gratuites en journée et en soirée 

 Nombreuses activités sur place et aux alentours 

 Possibilité de restauration : 3 restaurants   

          (en bordure de plage ou piscine) 

 

MARTINIQUE – SAINTE-LUCE 

337 appartements 

MARTINIQUE 
Village Club Sainte-Luce *** 

Le village de Sainte Luce 



Les prix 

Martinique 

PRIX GROUPES COLLECTIVITES ANTILLES
> Prix nets TTC par adulte pour 7 nuits minimum en demi pension (+ boissons) en logement studio standard

> Départ de Paris le mardi, mercredi ou jeudi sur vols réguliers Caraibes + préacheminement de province avec TGV AIR

> Les prix sont sous réserve de disponibilité équivalente lors de la réservation 

> Minimum 20 personnes + 1 gratuité totale en logement demi double sur une base de 20 payants

Periode 1 Période 2 Période 3

12/11 - 14/12/16 02/01 - 20/01/17 21/01 - 03/03/17

29/04 - 01/09/17 04/03 - 28/04/16

14/10 - 10/11/17

Au depart de Paris 990 € 1 220 € 1 460 €

Au depart de  Lyon, Marseille, Nantes, Bruxelles, Lille, Strasbourg, Champagne TGV, Lorraine TGV, Aix 

en provence, Valence, Montpellier, Nimes, Avignon, Bordeaux, Poit iers, Tours, Angers, Rennes, Le 

Mans 

1 140 € 1 370 € 1 610 €

Réduction 1 enfant de 2 à - de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes -375 € -553 € -635 €

Suppl. chambre individuelle +39 € +61 € +75 €

Nuits supplémentaires 88 € 120 € 135 €

Supplement hebergement :

> Famille 2 pièces / 3 pièces par nuit  et par Pers. (adultes & enfants) max 6 pers.
+20 € +30 € +40 €

Période du 15/12 au 1/1 : Nous consulter

possibilité de départ sur autres jours de la semaine, nous consulter

Les prix comprennent : Conditions spéciales  :

Le vol AR métropôle/Antilles sur la compagnie Air caraibes enfant de - 2 ans : 10% du prix adulte base demi double

les taxes aéroports Mini groupe a part ir de 15 adultes  : +50€/pers/7 nuits

L'hebergement au Village Club pour 7 nuits en demi pension ( formule buffet) Les prix de l'hebergement incluent :

les boissons pendant les repas (apérit if, eau, Jus, vins fontaine, café/thé) Ménage quotidien inclus  (excepté le coin cuisine et la vaiselle)

Les transferts AR Aéroport / Village Club Linge de toilette, lits faits à l'arrivée (changement draps tous les 3 jrs)

l'assistance aux voyageurs

Supplement Pension complète : 25€ par jour et par pers.

offre spéciale : OPEN BAR privatif de 18h à 21h : 10€ par jour et par pers. Taxe de séjour en supplement : env 1€/jour/personne

MARTINIQUE

Village Club Sainte Luce



Les clubs enfants gratuits 

Des clubs enfants 3 à 17 ans gratuits* 

 Des clubs mini (3-5 ans) toute l’année 

 Des clubs kids, juniors et ados (6-17ans ) ouverts 

pendant les vacances scolaires 

 

5 thématiques d’activités pour mieux découvrir les 

Antilles et des activités de découverte : exploration de la 

mangrove en canoë, initiation à la plongée, etc. 

(certaines en supplément) 

*Selon les dates d’ouverture et dans la limite des places disponibles 

Les activités  

Guadeloupe et Martinique 

Les activités et animations gratuites 

- Zumba 

- Body Vive 

- Aquamouv 

- Volley 

- Tennis 

- Tournois 

sportifs 

Les activités à la carte 

- Kit Surf 

- Voilier 

- Plongée 

- Kayak de mer 

- Golf 

- 4x4 

- Jet ski 

- Canyoning 


