
   

 
 

MARINE HOTEL 
9 JOURS / 7 NUITS 
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Renseignements & Réservations 

Tél 03 87 75 15 70 / groupes@couleurs-voyages.fr 

  

VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 

 
JOUR 01 FRANCE  FORT DE FRANCE 

JOUR 02/08   MARINE HOTEL 3***   

JOUR 09         FORT DE FRANCE  PARIS 

 

 

 

CUBA 
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VOTRE PROGRAMME 
 

 JOUR 1 PARIS  FORT DE FRANCE 
 
Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande 

Rendez-vous à l’aéroport. Vol régulier pour Fort de France. 

Prestation à bord. 

Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.  
Nuit à votre Resort : Le Marine Hotel 3*** 
 

 JOUR 2-8 MARINE HOTEL 

 

Journées et repas libres. 

Face au Rocher du Diamant et à la mer des Caraïbes, au sud de la Martinique, la Résidence Diamant Marine Hôtel 3*** vous accueille dans son 

architecture créole, à flanc de colline au milieu des cocotiers, des hibiscus et bougainvilliers. Vous profiterez de la piscine à débordement, des tennis, du 

centre de plongée où une séance d’initiation vous est offerte, sans oublier les « zouk party » et la dégustation de cocktails locaux proposés par l’hôtel. 

 

JOUR 14 FORT DE FRANCE  PARIS                                                     
 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France. 

Arrivée à Paris. 
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VOTRE HÔTEL 
 
Face au Rocher du Diamant et à la mer des Caraïbes, au sud de la Martinique, la Résidence Diamant Marine Hôtel 3*** vous accueille dans son 

architecture créole, à flanc de colline au milieu des cocotiers, des hibiscus et bougainvilliers. Vous profiterez de la piscine à débordement, des tennis, du 

centre de plongée où une séance d’initiation vous est offerte, sans oublier les « zouk party » et la dégustation de cocktails locaux proposés par l’hôtel. 

 

Les Chambres 

• 149 studios pouvant accueillir de 1 à 3 personnes à la décoration et au mobilier créole, répartis entre 9 bâtiments de 2 et 3 niveaux, tous équipés 

d’un grand lit et d’un lit supplémentaire faisant office de canapé. 

• Tous les studios d’une superficie d’environ 20 m² ont une orientation sud et disposent d’un balcon avec vue mer 

• 44 studios communicants par la terrasse 

• Air conditionné individuel, téléphone direct, coffre-fort, télévision par satellite 

• Salle d’eau avec douche et toilettes 

• Kitchenette sur le balcon, équipée pour 3 personnes avec 1 réfrigérateur, 1 plaque en vitrocéramique et 1 four micro-onde. 

 

Les Restaurants 

• Petit-déjeuner proposé au restaurant sous forme de buffets de 7h00 à 10h00 (selon la saison) 

• « Le Kote Soley », snack-bar, situé au bord de la piscine et face à la mer : service boissons de 11h00 à 17h00 et cuisine légère de 12h00 à 14h30 

• Vente à emporter : produit du petit-déjeuner de 7h00 à 10h00, pizza, plat du jour de 19h00 à 21h00 

• Bar « Le Ti Case » : de 17h00 à 23h00 (ouvert selon la saison). 
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Les Loisirs 

Notre complexe hôtelier offre une large variété d'activités 

• Prestations gratuites : Piscine extérieure d’eau douce à débordement de 600 m², disposant de chaises longues, de parasols et de serviettes de 

plage, 2 bassins pour les enfants dont 1 équipé d’un toboggan, 2 courts de tennis en quick, éclairés, Terrain de volley-ball, Ping-Pong, Terrain de 

pétanque, Bac à sable pour les enfants. 

• Prestations avec participation : AQUA SUD : Centre de plongée avec possibilité de baptême et de leçons (1 cours d’initiation est offert), Eclairage 

du tennis, Des activités sportives : Volley-ball, Ping-pong, Pétanque 

Activités nocturnes  

Au bar « Le Ti Case » : jeux apéritifs (quiz sur la destination,…), soirée DJ, orchestre,... (selon la saison). 

 

 


