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CARAYOU HOTEL & SPA *** 
  TROIS ILETS 

 
Situation : 
 

Situé dans un jardin tropical à la Pointe du Bout, sur la 
commune de Trois-Ilets, face à la magnifique baie de Fort de 
France, le Carayou s’étend sur un terrain de 3 hectares, à 
proximité immédiate de la marina (boutiques, restaurants, ..) 
L’hôtel est à 23 km de l’aéroport, 30 km de Fort de France 
(20 mn en bateau). 

 
 
 
 

Logement : 

 

L’hôtel dispose de 132 chambres de 25m², situées dans des bâtiments de un ou deux étages : 
« Chambres Classiques » ; « Chambres Familiales » dont 13 communicantes et 6 
«  Chambres pour personnes à mobilité réduite » 
Chaque chambre est équipée d’un grand lit confortable ou 2 lits simples selon votre demande, 
d’un balcon ou d’une terrasse aménagée, d’une salle de bain avec douche, d’un sèche-cheveux, 
d’un WC séparé, d’une climatisation, d’un téléphone direct, d’une TV satellite, d’un coffre-fort, 
de la WIFI et d’un parking gratuit. 
 
 
 

Restauration :  
      Le Restaurant « Le Boucaut » à cuisine ouverte offre une vue exceptionnelle sur 
la baie de Fort-de-France : Petit déjeuner américain, buffet de 06h30 à 9h30, Déjeuner 
buffet de 12h30 à 14h00 et Dîner buffet de 19h00 à 21h30 aux spécialités créoles mais 
aussi aux plats plus classiques. 
 Le Bar « La Paillotte »  surplombant la cascade de la piscine et offrant une superbe 
vue sur la baie, le bar est ouvert tous les jours de 10h00 à minuit, soirées animées. 
Sièges enfants disponibles. Accès handicapés aux restaurants et aux bars. 
 
 

Sports et animations : 

 

Accès à la piscine cascade de 230m² entourée de cocotiers avec petit bassin pour 
enfants et à la piscine cocoteraie, chaises longues et parasols à disposition. 
Activités gratuites : accès au terrain multi-sport, volley-ball, ping-pong, pétanque, 
hand-ball, planche à voile, kayak, prêt de masque palmes et tuba, initiation à la 
plongée... 
Activités en supplément : plongée sous-marine, kite surf, planche à voile, scooter 
des mers, ski nautique, possibilité stage d’initiation ou au Fun board, catamaran... 
 
 
 
Animations : 

Gospel ou Cirque de la Martinique, défilé de costumes d’antan, ballets locaux, Limbo, Steel-Band, soirée dansante ou soirée 
karaoké sont au programme de vos vacances. (selon les choix de l’hôtelier) 

 
  Services : 

 

 Avec supplément : blanchisserie, bagagerie, service de baby-sitting, lit bébé,  
 Le centre de Spa Joséphine de 380m² ouverts tous les jours de 10h à 19h dispose de 4    
salles de massage, une douche Vichy, un sauna, un hammam et un bain hydro-massant et  
d’un jacuzzi.  
 5 salles de séminaires pour un total de 205m² sont à votre disposition climatisées et  
équipées (WIFI, écran, rétroprojecteur, paper board, tables, chaises). 
  

Adresse et téléphone :  

Hôtel Carayou – 97 229 TROIS-ILETS - MARTINIQUE 
TEL : 0596 66 04 04  FAX : 0596 66 00 57  

 

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

 
 


