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Martinique - Cap Est Lagoon Resort & Spa ★★★★★NF

Cap Est Lagoon Resort & Spa - Suite Deluxe

Paris, le 12 mai 2014

Martinique : séjourner au 
Cap Est Lagoon Resort & Spa *****NF

une adresse incontournable au luxe discret
Située sur la côte est de la Martinique à 8 km de François au sein d’une 
nature luxuriante et face à un vaste lagon aux eaux turquoise, cett e élégante 
adresse Membre de Relais & Châteaux allie raffi  nement et tranquillité. 

Le Cap Est Lagoon Resort & Spa propose 50 suites de 60 à 130m² 
disposant toutes d’une terrasse (suites en rez-de-jardin) ou d’une loggia 
(suites au 1er étage) réparties dans 18 villas, soit : 
- 19 Suites Junior de 60 m²,
-  24 Suites Deluxe de 60m² en rez-de-lagon avec petite piscine privée et 

douche extérieure, 
-  2 Suites Exécutive de 130m² de plain-pied avec petite piscine privée et 

douche extérieure, 
- 5 Suites Exécutive de 130m² en duplex avec petite piscine privée. 
Leur décoration très «world déco» sophistiquée utilise matières et 
textiles naturels comme les bois exotiques et les toiles d’abaca et s’intègre 
parfaitement à l’environnement dans des harmonies de terre et d’eau. 

Le Chef, Guillaume Brégeat, a offi  cié dans de nombreuses maisons 
prestigieuses et propose une carte gourmande élaborée à partir de produits 
frais en puisant dans la richesse du terroir martiniquais, revisitant ainsi des 
plats traditionnels locaux en y associant des saveurs d’ici et d’ailleurs. 
Le restaurant du lagon, « Le Campêche » décline une carte aux plats légers : 
salades composées, poissons et langoustes grillées directement sorties du 
vivier. 
Ouvert sur l’extérieur et légèrement bercé par les alizés, « Le Belém » off re 
une cuisine à la fois variée et innovante, alliant tradition et produits locaux. 
Le Cap Est Lagoon Resort & Spa met à la disposition de ses clients un spa 
dédié à la beauté et au bien-être grâce aux soins Guerlain ou Comfort Zone 
proposés dans ses 6 cabines. 

Sports et loisirs : Piscine, plage aménagée, base nautique, tennis, salle 
cardio-fi tness, ambiance musicale en soirée… et avec suppléments : bateau à 
moteur, pêche au gros, kite surf…

Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris 
En Suite Junior, base double et petits-déjeuners 
Prix par personne : à partir de 1 529 € TTC 
Surclassement o� ert en catégorie supérieure, selon disponibilités.


