
F e e l  G o o d  b y  H ô t e l  B a m b o u
 

- M A R T I N I Q U E -

Sentez vous
bien... chez

nous.





Situé au sud de l'île, à 20 min
de l'aéroport international
Aimé Césaire.

Plage de sable fin & eau
cristalline à 26° C.

À deux pas de votre chambre.

Avec un accès direct à
l'embarcadère menant au
chef-lieu, Fort-de-France (20
min de traversée).

... vivre d'amour et
d'eau salée



Jardin tropical

Fleurs exotiques & 
Arbres fruitiers

Espèces animales 
en liberté

Gestes écoresponsables 
au quotidien

... la nature est
essentielle

feelgoodbyhotelbambou.com



CHAMBRES STANDARD
Nichées au coeur d'un jardin tropical, vous apprécierez nos chambres

thématiques aux noms dépaysants.
Chouchou des familles, elles pouvent accueillir jusqu'à 3 personnes par

bungalow et 6 personnes en chambres communicantes.

... les couleurs 
 procurent de la

joie



CHAMBRES SUPÉRIEURES 

Avec vue sur le jardin fleuri, elles sont
équipées d'un lit king size ou de deux lits
simples, ainsi que d'un coin salon. 

MINI SUITES 

Avec vue latérale sur la mer des Caraïbes
et la piscine à débordement, elles sont
situées en étage ou en rez-de-jardin et
équipées d'un lit king size et d'un coin
salon. 

... chacun trouve
son confortAnnexées dans un environnement réservé

uniquement aux adultes.

CHAMBRES PRÉMIUM *CULTURE CRÉOLE*



Les + de Culture Créole
Espace 
Adultes

Accès
direct 

à la plage

Piscine 
privée

commune 

Restaurant
privatisé
O' Deck

Conciergerie
Plus



... bien manger est le
début du bonheur 

RESTAURANT BÒDLANMÈ
Pour vos petits-déjeuners et
dîners buffet les pieds dans l'eau.
Possibilité de déjeuner et dîner à
la carte, de 12h à 22h en continu.
Notre spécialité : La langouste
du vivier (de sept. à fév).

RESTAURANT LE KARAYIB
Pour vos déjeuners snacking et
barbecue en plein air.
Nos spécialités : grillades,
burgers, brochettes et salades
fraîcheur.

RESTAURANT O' DECK
Pour vos petits-déjeuners et
dîners face à la mer,
uniquement si vous êtes
hébergés à Culture 
Créole.



+
Petit-déjeuner & dîner buffet (hors boisson)

... on séjourne en
toute quiétude

OPTEZ POUR LA  DEMI-PENSION



... siroter des
douceurs 

BAR MARIAN 
TÈT  FÉ
Au coeur du restaurant
Bòdlanmè, il offre une
vue imprenable sur la
baie de Fort-de-
France.
Nos spécialités : Les
punchs aux rhums 100%
martiniquais.

BARIK BAR
Notre bar à ciel ouvert.
Le lieu idéal pour un
apéro au soleil dans
une ambiance lounge. 
Nos spécialités : Les
cocktails colorés !



... se ressourcer

RELAXATION
AQUATIQUE EN MER
Profitez des pouvoirs guérisseurs
de l’eau de mer, pour une séance
individuelle. Au programme :
mouvements doux et rythmés,
synchronisés sur la respiration,
effectuée par une 
professionnelle (€).

DÉTENTE ABSOLUE
Massages, soins du visage, du
corps, des mains et des pieds,
épilations (€), vous sont prodigués
par nos massothérapeutes
certifiées.

SPORT ET  RELAXATION
Pour une pratique du yoga, de la
gym, du pilates et de la méditation
dans nos cabines privées (€), même
en vacances.



. . .  p e n s e r  à  s o n
b i e n - ê t r e

PISCINES
Une piscine principale équipée
pour l'accueil de personnes à
mobilité réduite.
Une piscine secondaire réservée
à Culture Créole.
Transats et beds pour vos bains
de soleil. 

BAIN À REMOUS
Pour une expérience bien-être au
Tropical Spa.
À deux pas de la piscine, le jacuzzi
peut accueillir jusqu'à 5 personnes
(€). 

BAIN VAPEUR
Au sein du Tropical Spa, attenant
au bain à remous, le hammam
vous procurera des bienfaits
indéniables sur votre santé (€).



NOS AIRES DE REPOS
Kiosque zen
Chaises longues
Salons
Fauteuils suspendus
Beds
Balancelles...

... apprécier le
temps qui passe



Proposition de services 
personnalisés

Programmation 
d'excursions privatisées
aux quatre coins de l'île

... se laisser guider 

Une équipe de 
professionnels et passionés

Organisation de 
demandes en mariage



À Bungalow Shop

La boutique officielle de l'hôtel
proposant : souvenirs, prêt-à-porter,
accesoires, produits du terroir
martiniquais et artisanat local. 

...il est bon de se
faire plaisir

Sur notre secretbox

La boutique en ligne de l'hôtel pour
personnaliser votre séjour à l'infini :
accueil romantique, dîner sur la plage,
petit-déjeuner flottant en mer...

hotelbambou.secretbox.fr



Hôtel Bambou Martinique 
Anse Mitan

97229 - Les Trois-ilets 
 

Tél. +596 (0)596 66 01 39
Infoline : +596 (0)696 84 03 44 

 
HOTELBAMBOU.FR

hotelbambou.secretbox.fr
spa-tropical.com

feelgoodbyhotelbambou.fr
 

reservation@hotelbambou.fr 

Scannez-
moi !


