
 

 

 

MAJ : 04/2019 

HÔTEL LA PAGERIE **** 
  TROIS ILETS 

 

Situation: 
L’hôtel La Pagerie vous accueille sur la Pointe du Bout, dans la 
commune des Trois-Ilets, la plus importante station balnéaire de 
l’île. A proximité de la marina, du village créole et des plages, c’est 
un lieu privilégié et animé. Entièrement rénové et niché autour 
d’un jardin tropical et d’une vaste piscine, l’hôtel vous reçoit 
chaleureusement dans un cadre reposant. 
 

 

 

Logement : 

L’hôtel La Pagerie vous propose 96 chambres entièrement rénovées et spacieuses à 
la décoration moderne, d’une superficie de 27m2 avec balcon de 6 m2 avec table et 
chaises dont: 

 64 Chambres Communicantes 
 61 Chambres équipées d’une kitchenette 
 71 Chambres avec vue jardin et piscine 

Toutes sont équipées d’une climatisation, balcon avec baie en double vitrage, télévision 
satellite à écran plat, téléphone, accès wifi gratuit, réfrigérateur, salle de bain à 
l’italienne, sèche-cheveux, coffre-fort individuel, fer et planche à repasser, plateau 
d’accueil avec machine à café/thé à capsules et bouilloire, kitchenette (avec supplément et 
sur demande). 
 

Restauration :  
« Le Pitaya » propose le matin des petits-déjeuners buffet et le soir une cuisine semi 
gastronomique métissée (90 couverts - Heures d'ouverture : 06h00 à 10h - 19h00 
à 22h00). 
 

« Le Tropical Café » : Situé dans le hall principal et donnant sur le jardin, le Tropical 
Café est ouvert tous les jours de 15h00 à 23h00 et vous propose de découvrir dans un 
cadre musical ses cocktails "découvertes" et ses classiques incontournables. 
 

 « Le Palm Bar » : Au bord de la piscine, le Palm Bar, construit en feuilles de 
lataniers, est ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00. 
Cocktails et suggestions du chef à déguster les pieds dans l'eau ! 

 
 

 
Loisirs et animations : 

 Animations : Cocktail hebdomadaire de bienvenue, Ballet Martiniquais, concerts  
d’artistes  locaux, marché d’artisanat local… 
Activités gratuites : piscine d’eau douce de 220m², bains de soleil, parasols. 
Initiation à la plongée dans la piscine, cours de tissage de feuille de coco. 
Avec participations : billard, espace bien-être situé au bord de la piscine 
(massages). 
A 300 m sports nautiques (jet-ski, wakeboard, bouée, kite-surf, planche à voile, ski 
nautique…), centre de plongée sous-marine, golf 18 trous à 3 km, casino à l’Anse 
Mitan. 

 
 

 
Services : 
Prêt de serviettes contre caution. Wi-Fi gratuit, parking, 2 ordinateurs connectés à Internet et équipés d ’imprimantes et de 
webcams, ascenseur, service de blanchisserie, bagagerie, salle de réunion de 36m² pouvant accueillir 25 personnes, boutiques, 
cartes de crédit acceptées. 
 

 
Adresse et téléphone : Rue du chacha, Le Pointe du Bout, les Trois Ilets 97229 Martinique 

                                               TEL : 05.96.66.05.30 – FAX : 05.96.66.00.99 
 

Toutes ces informations vous sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. 
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