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VILLAGE PIERRE & VACANCES *** 
                      SAINT ANNE 

 
 
Situation: 
 

Situé au bord de la plage à Sainte-Anne, le Pierre & 
Vacances Village Club Sainte Anne est un complexe 
d'appartements tropical sur l’Ile de Grande Terre 
bénéficiant d’un cadre privilégié entre lagons et jardins 
exotiques. 

 
 

 

Logement : 
Le village est composé de grandes maisons exotiques sur 3 niveaux, 13 studios sont équipés pour personnes handicapées. 
 
Les studios « Select » et «  VIP »: d’une superficie de 22 à 26m², comprennent tous un séjour avec un lit double ou deux lits 

simples, plus une banquette lit simple, une loggia de 9m²avec un coin cuisine entièrement 
équipé (réfrigérateur, plaques), salle de bains avec wc. Tous les studios sont 
communicants 2 à 2 et transformables en Suite pour 4 à 6 personnes. 
 
Les appartements trois pièces « Select » et « VIP »: de 42 à 46m², comprenant 
un séjour avec deux lits simples, une chambre avec un lit double, une  chambre avec deux 
lits simples, une salle de douche avec wc, sèche cheveux, une loggia de 12m²entièrement 
équipée (plaques, réfrigérateur). 
 
Tous les appartements sont également équipés : Climatisation, coffre fort individuel 
(supplément), four, wifi dans les appartements (supplément), lave-vaisselle, téléphone et 

télévision. 
 

Restauration : 
L’hôtel dispose selon les périodes  de 3 restaurants et 1 bar et d’un service de restauration 
a emporté : 
. Restaurant « L’instant Créole » au centre du village et au bord de l’espace aquatique, 
pour les petits-déjeuners buffet et les dîners, il sert des spécialités créoles et des buffets à 
thème tout les soirs dans un cadre chaleureux. 
. Restaurant de plage  « le Mille Sabords », spécialiste des grillades de viandes, de 
poissons ou de langoustes (ouvert du mardi au samedi en saison pour le déjeuner). 
. Restaurant de plage « le Balaou », il sert le déjeuner avec carte de snacking (ouvert en 
saison du jeudi au lundi). 
. Au cœur du village, un bar situé au bord de l’espace aquatique pour savourer les punch 
antillais : le « Lolo » snack bar. 

 

Loisirs et animations : 
Activités gratuites : au centre du village un espace aquatique loisirs  de 700m2 
composés de bassins à bulles, d’un bassin pour enfants, un solarium avec matelas, 
transats et parasols. Dans le haut du village vous pourrez aussi profiter d ’une piscine 
entourée d’un solarium avec transats, matelas et parasols. En bordure du village vous 
pourrez accéder à pied aux deux plages bordées de palmiers, avec prêt de masques, 
tubas (pour découvrir la faune aquatique) et transats (selon disponibilités). Une aire de 
jeux pour enfants est présente dans le village, ainsi qu ’un terrain de beach-volley, court 
de tennis, initiation à la plongée, tir à l’arc, cocktail de bienvenue et marché local une 
fois par semaine avec produits traditionnels (madras, épice, rhum, coquillages, bijoux…) 
Sur place ou à proximité avec participation : accès à la base nautique, plongée 

sous marine, golf, équitation, quad, ULM, canoë, canyoning, catamaran, jet ski, kayak, parachute ascensionnel… 
Soirée à thème avec participation : dîners langoustes avec apéritif, entrée, plat, dessert et animation musicale. Brochettes 
party : une fois par semaine dans l’un des restaurants de la plage. 
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Services : 
Le Club Mini (3 à 5 ans) accueille les enfants toute la saison du lundi au samedi. 
Le  Kid’s Club (6 à 8 ans) et Club Junior (9 à 12 ans), accueille les enfants du lundi au samedi 

pendant les vacances scolaires françaises uniquement et propose des activités telles que le canoë, initiation à la 
voile, chasse aux trésors, sports, activités manuelles. 

Le Club Ados (13 à 15 ans et 16 à 17 ans) est ouvert pendant les vacances scolaires françaises 
uniquement . Les ados composent leur programme avec l’animateur. 

Services payants : location d’un coffre fort, laverie et pressing, animaux domestiques, kit bébé, 
laverie téléphone à la réception, boutiques, supérettes. 

 

 
 
Adresse et téléphone: Anse à la Barque 97180 Sainte Anne – Guadeloupe / TEL : 0590 47 00 00   FAX : 0590 47 00 01 

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