
Points forts du Village :

Succomber au charme d'une des plus
belles plages de la Martinique face au
rocher du Diamant

Vous élancer d'un ponton d'exception en
ski nautique ou en wakeboard

Flâner dans le jardin tropical ou dans la
cocoteraie

Vous émerveiller devant les poissons en
stage de plongée bouteille ou goûter aux
sensations fortes d'un stage de kitesurf

Les Boucaniers
Martinique - Antilles Francaises – Sud ouest de la Martinique

Accoster dans un décor de film de corsaires
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LES BOUCANIERS

Sports & Activités**

Sports nautiques

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Plongée bouteille* 12 ans Always

Plongée libre 8 ans Always

Kitesurf* 11 ans Always

École de Planche à voile Initiation 11 ans Always

École de Ski nautique et
Wakeboard

Tous niveaux 11 ans Always

Kayak 6 ans Always

Stand up paddle 8 ans Always

Sports terrestres

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Basket 8 ans Always

beach volley-ball 8 ans Always

Pétanque Always

foot 8 ans Always

Volley-ball 8 ans Always

École de Fitness Initiation 16 ans Always

École de Tennis Tous niveaux 11 ans Always

Salle de musculation et de
cardio-training

18 ans Always

Activités piscine Always

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/09/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Infrastructures

PISCINE

Piscine extérieure

Taille: 3.5 m x 1.2 m

Non chauffée

Cette piscine lagunaire d'eau
douce à débordement est
idéalement située face à la mer.

Piscines

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/09/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Restaurants & Bars

Restaurants
Le "Pays Mélés"
Ce restaurant avec terrasse face à la mer, vous invite à déguster toute une
gamme de différentes saveurs.

392 sièges à l'intérieur / 374 sièges à l'extérieur

Le L'ô beach lounge
Venez succomber au charme de la cuisine créole dans ce nouvel espace au
décor de plage élégant et à l’atmosphère chic et décontractée. Situé près de la
plage, détendez-vous les pieds dans le sable et savourez des spécialités
locales pour une expérience créole traditionnelle.

120 sièges à l'intérieur / 70 sièges à l'extérieur

Bars

Le Madou

Le L'ô beach lounge

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/09/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Bathroom Commodités

Supérieure Chambre
Supérieure - Vue
Mer, Terrasse

23
Terrasse
aménagée

1 - 3 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Canapé , Minibar (non approvisionné) , Prise en
charge des bagages , Livraison et reprise des
bagages dans la Suite , Service de ménage à l'heure
de votre convenance , Service de blanchisserie (à la
carte) , Service pressing avec supplément

Chambre
Supérieure - Vue
Mer

32 1 - 3 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
Supérieure -
Couple, Vue Mer

23 1 - 2 Douche

Chambre
Supérieure

32 1 - 3 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
Supérieure - Couple

23 1 - 2 Douche

Chambre
Supérieure Famille

43 1 - 4 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
Supérieure adaptée
aux personnes à
mobilité réduite

23 1 - 2 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Deluxe Chambre Deluxe -
Vue Mer

32
Balcon aménagé

1 - 3 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Canapé , Minibar (boissons non alcoolisées) -
approvisionnement sur demande , Service de
couverture , Service pressing avec supplément , Prise
en charge des bagages , Livraison et reprise des
bagages dans la Suite , Service de ménage à l'heure
de votre convenance , Service de blanchisserie (à la
carte) , Serviette de plage

Suite Suite - Terrasse 43
Terrasse
aménagée

1 - 3 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Machine à café , Canapé , Parapluie , Minibar
(boissons non alcoolisées) - approvisionnement
quotidien , Livraison et reprise des bagages dans la
Suite , Room service du petit déjeuner continental
inclus , Service de couverture , Service pressing avec
supplément , Service de ménage à l'heure de votre
convenance , Service de blanchisserie (à la carte) ,
Serviette de plage , Wi-Fi premium , Transfert privatif
pour les G.M® avec le Forfait séjour et transport ,
Peignoir , Chaussons

Suite - Vue Mer 43 1 - 3 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Standard equipment for all the lodgings: Téléphone, Télévision écran plat, Climatisation / Chauffage, Lit bébé (sur demande), Kit d'accueil pour bébé (lit bébé,
baignoire, chauffe-biberon, etc.), Kit de repassage (Chambre Deluxe uniquement), , Accès Internet, , Radio, Prises électriques type E: 220 - 240 V, , Sèche-cheveux,
Sèche-serviettes, Miroir de beauté, Produits d'accueil (shampoing, gel douche, crème) , Salle de bains séparée

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/09/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Se faire plaisir

Excursions
Immergez-vous dans la culture du pays, en famille ou entre amis. Visitez des sites chargés
d’histoires. Suivez vos guides passionnés et explorez les merveilles du patrimoine local lors
d’excursions fascinantes et enrichissantes.

Examples Of Excursions :

Soif de Sensations : La Baie du tr&#xe9;sor

Soif de Sensations : Rivi&#xe8;re et Sensations

Soif de Sensations : Evasion &#xe0; l'&#xee;let Oscar

*

Forfaits Club Med Spa by
PAYOT
L'alliance du plaisir et de la beauté. Retrouvez l’équilibre entre le corps et l’esprit grâce à des
soins basés sur l’association du mouvement et des produits de beauté.

Examples Of Spa Packages :

Escapade Beauté

*

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/09/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Practical information

La certification
internationale Green
Globe récompense nos
Villages pour leur
engagement au
développement durable.

CHECK-IN/CHECK-OUT

Pour tous les séjours, arrivée entre 15h et
20h. En cas d'arrivée anticipée, le déjeuner
pourra vous être proposé (avec supplément)
en fonction des disponibilités du Resort. Les
chambres seront à votre disposition dans
l'après-midi. Le dernier jour, nous vous
demandons de libérer vos chambres à 10h,
pour un départ à 15h (petit-déjeuner et
déjeuner inclus). En cas d’horaires différents
ceux-ci vous seront communiqués sur votre
Rendez-Vous Vacances.

PARKING :: Parking(s) Club Med

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) :@

MOYENS DE PAIEMENT : , , , ,

GMT:-4

LES BOUCANIERS
CLUB MED LES BOUCANIERS POINTE
MARIN 97227 STE ANNE

Informations

www.facebook.com/ClubMedBoucaniers 
#ClubMedBoucaniers

Téléchargez l'appli Club
Med Villages
Dress codes, événements, plans
Villages, infos pratiques…

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/09/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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