
Plages de sable blanc, champs de canne à sucre, bananeraies 
et plantations d’ananas, forêts tropicales, collines verdoyantes 
et contreforts volcaniques, bourgs créoles typiques… Si la  
Martinique attire d’abord les visiteurs pour son climat tropical et 
ses plages paradisiaques, elle séduit ensuite par la diversité de sa 
flore, ses paysages contrastés et son passé créole.

Pour découvrir cette île aux multiples facettes, Exotismes a  
conçu un forfait d’une semaine combinant un séjour à La 
Suite Villa**** et  trois journées complètes d’excursions 
avec déjeuners, «le package sucrier» : 

- «Barrière de corail et hauts fonds de sable blanc» : cette  
première excursion s’effectue en mer à bord d’un catamaran 
à voile, sur la cote atlantique, à la découverte des hauts fonds de 
sable blanc bordant la barrière de corail.

- «Du nord atlantique à l’authentique»  : cette deuxième  
excursion propose de remonter vers le nord avec la visite de Fort 
de France, l’exploration des abords du Mont Pelée puis la  
descente à travers les plantations de bananes.

- «Le sud & habitations»  : plus culturelle cette dernière  
excursion programme la visite du domaine de la «Pagerie», 
lieu natal de l’impératrice Joséphine et d’une ancienne demeure  
coloniale du XVIIIème siècle, la traversée de la région du Vauclin 
avant une détente sur la plage réputée des Salines.

Pour ce forfait «Séjour & Découverte»* Exotismes a  
sélectionné  La Suite Villa****, "Boutique Hôtel" de charme 
à l‘architecture à la fois contemporaine et créole, signée Mike 
Parker.
La décoration imaginée et créée par les propriétaires s’inscrit 
dans un esprit “Design Hôtel”, tout en explosion de couleurs  
donnant une atmosphère à la fois chaleureuse et très  
personnalisée. Installée sur les hauteurs des Trois Ilets, au sein d’un  
jardin tropical, cette adresse de charme offre une vue  
panoramique imprenable sur la baie de Fort de France,  
considérée comme l’une des plus belles baies du monde.
Cet hôtel original et tendance accueille régulièrement des  
expositions de peinture.

La Suite Villa**** , offre à ses hôtes 6 suites (20 à 40m²) et 9 villas 
de deux et trois chambres. 
A la disposition de la clientèle  : piscine à débordement avec  
solarium ombragé, restaurant gastronomique «L’Habitation», 
bar avec espace lounge Le «Cosy» ...

Forfait 7 jours/6 nuits au départ de Paris
En Mini Suite, base double et petits déjeuners
Prix par personne, incluant le «package sucrier» : 
à partir de 1 399 € TTC

* Possibilités d’autres hôtels à Sainte-Anne, Le Diamant et Sainte-Luce.
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SPéCiaL MarTinique :
Séjour en hôtel de charme HHHH

et découverte du paSSé créole et d’une nature intenSe


