
 D Pictogrammes sur les panneaux des parties  
communes

 D Kit d’accueil : informations générales imagées
 D Salle de bain : douche à l’italienne, lunettes de WC 
de couleur, mitigeur de douche thermostatique...

 D Alarme incendie lumineuse

 D 5 chambres 
 D Numéros de chambres en relief 
 D Kit d’accueil : informations générales en caractères 
grossis et télécommande avec chiffres contrastés

 D Salle de bain : douche à l’italienne, lunettes de WC 
de couleur, mitigeur de douche thermostatique...

 D Téléphone avec voyant lumineux et  
compatible avec les appareils auditifs

 D Kit d’accueil : informations générales, numéro de 
téléphone portable pour communiquer avec la 
réception, notice pour sous-titrage de la télévision

 D Alarme incendie lumineuse 

 D 16 chambres  
 D Superficie : 25m2
 D Literie : King size (200x210) ou Twin (90x210)
 D Salle de bain : douche à l’italienne, barres  
d’appui, siège de douche, WC rehaussés, mitigeur 
de douche thermostatique...

 D Parties communes : aires de rotations, comptoir 
dédié à la réception

Hôtel BAMBOU*** Martinique 
Anse-Mitan, 97229 Les Trois-Ilets 
Tél.: 0596 66 01 39 - Mail : reservation@hotelbambou.fr
Site web : www.hotelbambou.fr
www.hotelbambou.secretbox.fr

Hôtel Bambou partenaire de l’association Martinique Access’île au 
2ème Sommet Mondial du Tourisme Accessible (Destination for All)
Retrouvez nous dans les guides Martinique Access’île et Petit Futé 
Handitourisme.

Une invitation à la tradition créole

A l’Hôtel Bambou, soyez assuré de  
passer des vacances en toute quiétude !

 D 22 chambres équipées proches de la 
réception
 DUn accueil personnalisé avec un kit  
d’accueil sur mesure
 DUne signalétique avec des  
pictogrammes sur les panneaux des  
parties communes
 DUn élévateur au restaurant
 DUn lève-personne amovible à la  
piscine principale
 DDes allées élargies
 DDes places de parkings dédiées côté 
réception et restaurant
 DUn accès à la plage avec rampes
 DDes places réservées au restaurant et sur 
la plage 

 DUn personnel attentionné et à l’écoute


