Les Boucaniers, Martinique
LA CHALEUR CRÉOLE AU CŒUR D’UN JARDIN TROPICAL
Le Village rassemble tous les plaisirs. Dans ce coin de paradis, les sports se déclinent en mer et sur terre, les instants de bien-être
se succèdent au spa et les papilles se régalent à table. Dans cette atmosphère chaleureuse, biguine et zouk battent la mesure des
défis sportifs et des soirées festives.
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Les Chambres : 282 chambres.
• Chambres Club de 245 pi2
• Chambres Deluxe de 345 pi2
• Suites de 463 pi2
La Table : une cuisine savoureuse et créative.
• Le Pays Mêlés : restaurant principal avec
392 couverts à l’intérieur et 374 couverts
à l’extérieur.
• Le Lô : restaurant de spécialités avec 120 couverts à
l’intérieur et 70 couverts à l’extérieur.

• Superficie de 23 hectares

Le Sport : bénéficiez d’infrastructures de qualité
et de l’encadrement de G.O.® expérimentés.
• Cours : écoles de tennis, de mise en forme, de planche
à voile, de ski nautique et de wakeboard, plongée libre,
AquaDynamic®, pilates.
• Pratique libre : basketball, volleyball de plage, soccer,
volleyball, salle de musculation et d’entraînement
cardio, kayak, ski nautique.
• Activités optionnelles* : plongée bouteille,
motomarine, pêche en haute mer.

• Aéroport de Fort-de-France à 45 km du Village
(transfert de 30 minutes)

La Détente : une piscine, Club Med Spa by PAYOT®*,
soirées festives et animation au bar-salon.

SAINTE-LUCIE
SAINT-VINCENT

MER DES CARAÏBES
LA GRENADE

Votre destination :
• Village situé au sud de la Martinique,
dans la baie du Marin

La Découverte** : location de bateau ou de 4X4 avec
chauffeur, croisière caraïbe, Fort-de-France, Îlet
Hardy et Cap Chevalier, nord botanique, nord tropical,
initiation à la yole traditionnelle, découverte en
Segway, Sainte-Lucie, Saint-Pierre, sud historique.

Découvrez de nouveaux
sports nautiques
Le Village Les Boucaniers dispose d’une école de ski
nautique et de wakeboard dont les cours sont compris
dans le forfait. C’est l’occasion rêvée pour s’initier à
de nouveaux sports aquatiques. Les écoles proposent
ainsi aux novices et aux experts le meilleur des
infrastructures et un équipement complet adapté
à chaque âge et à chaque niveau. Les écoles sont
idéales pour se perfectionner ou progresser dans
une nouvelle discipline grâce aux cours tous niveaux
encadrés par des G.O.® formés en ski nautique et
en wakeboard.

Salles de conférences
BÉNÉFICIEZ DE SALLES QUI VOUS SONT COMPLÈTEMENT DÉDIÉES POUR TENIR VOS RÉUNIONS
OU VOS CONFÉRENCES.

SALLE
Salle du Beach Lounge L’Ô

CAPACITÉ
100 places assises

Pour en savoir plus, contactez Meetings & Events by Club Med au 1 888 567-1777, poste 4,
à montreal.groups@clubmed.com ou visitez www.meetings-events-clubmed.ca
Suivez-nous sur
clbmd.ca/linkedin
* Des frais supplémentaires s’appliquent. ** Des frais supplémentaires s’appliquent. Les excursions peuvent varier selon les saisons.
*** Pour des réunions informelles en matinée seulement. Des frais supplémentaires s’appliquent.
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