Une invitation à la tradition créole.
You are invited to a Creole tradition experience.

Séminaires
& Formations

Seminars and trainings

BIENVENUE
EN MARTINIQUE
Une île aux parfums d’épices,
à l’accueil chaleureux et aux mille et un paysages.
WELCOME TO MARTINIQUE
An island of spicy fragrance, warm welcomes and
thousand and one landscapes.

PLÉNITUDE 

FULLNESS

UN ÉCRIN AU CHARME CRÉOLE : un environnement idéal pour l’organisation de
vos réunions. Une atmosphère propice à la réussite de vos projets.
Des chambres à la douce décoration des Antilles où confort rime avec repos.
A CASE OF CREOLE CHARM: an ideal environment for organizing your meetings.
An atmosphere conducive to the success of your projects.
Rooms set to the gentle decoration of the West Indies where comfort rhymes with rest.

terrasse et chambre mini suite.

SERENITY

SÉRÉNITÉ

UNE ÉQUIPE, architecte
de vos évènements sur mesure :
de la réservation à l’arrivée des participants.
Un suivi personnalisé pendant le séjour.
A TEAM, architect
of your tailor-made events:
from the booking to the arrival
of your participants.
Personalized follow-up during your stay.

EFFICACITÉ
EFFICIENCY
U - 29 places

conseil - 20 places

double U - 34 places

.
conférence - 34 places

classe - 36 places

GROUPES DE TRAVAIL, conférence ?
L’espace se métamorphose selon vos besoins et
vos envies.
WORKING GROUPS, conference ?
Space is transformed according to your needs and
desires.

théâtre - 120 places

ilots - 56 places

LIBERTÉ

FREEDOM

DES LIEUX DE DÉTENTE pour joindre l’utile à l’agréable : dégustation de vieux rhums,
dîner sur la plage, animations et ballets folkloriques, orchestre, piscine...
RELAXING PLACES to join the useful and the pleasant: tasting of old rums, dinner on
the beach, entertainment and folk ballets, orchestra, swimming pool...

VOTRE ESPACE RÉUNION
YOUR MEETING SPACE
Salle climatisée de 150 m2
150 m2 air-conditionned room
Capacité : 100 personnes
Capacity: 100 people
Envoi de courrier et fax
Mail and fax sending
MATÉRIEL À DISPOSITION
EQUIPMENT AVAILABLE
papier paper
paper-board flipchart
vidéo-projecteur video projector

2 micros uhf sans fil
2 uhf wireless microphones
écran sur pied standing screen
lecteur cd/dvd cd/dvd player
bouteille d’eau mineral water

LES PAUSES BREAKS
À votre convenance et vos horaires
At your convenience and schedules
LA RESTAURATION
RESTAURANTS
Les collations : matin et/ou après-midi
Morning and/or afternoon snacks
Le déjeuner : buffet ou à l’assiette
Lunch: buffet or on a plate
Le cocktail dinatoire :
à partir de 20 personnes
Cocktail reception:
minimum 20 people
ORGANISATION
DE SOIRÉES SPÉCIALES ET
EXCURSIONS PERSONNALISÉES
ORGANIZATION OF SPECIAL EVENINGS
AND PERSONALIZED EXCURSIONS

Toute décoration de la salle devra être soumise à approbation.
The room must be submitted for approval.

Tous les détails, tarifs et réservation par téléphone au :
All details, rates and reservation by phone:
+596 (0)5 96 66 01 39 / reservation@hotelbambou.fr
www.hotelbambou.fr

VOTRE LIEU DE SÉMINAIRE
LES PIEDS DANS L’EAU
YOUR CONFERENCE SITE,
DIRECTLY ON THE BEACH
193 chambres de 13 à 30 m2 193 rooms from 13 to 30 m2
2 piscines 2 swimming pools
Transat et prêt de drap de bain (avec caution)
Sunbeds and bath towels (with deposit) available for loan

ANIMATION ENTERTAINMENT
Ballets hebdomadaires du 01/10 au 30/06
Tous les après-midis du 1/11 au 31/05
3 fois par semaine du 01/06 au 31/10
Weekly folk ballets from October 1st to June 30th
Every afternoon from November 1st to May 31st
3 times a week from June 1st to October 31st
À PROXIMITÉ NEAR BY
Bateau pour Fort-de-France
Location de voiliers et bateaux à moteur
Casino - Musées - Marina - Golf
Boat to Fort de France
Sailing boat and motorboat rental
Casino - Museums - Marina - Golf

MONTAGNE
PELÉE

FORT-DE-FRANCE

(

ANSE MITAN 97229
LES TROIS ILETS
Martinique
Tél. : 0596 66 01 39
Fax : 0596 66 05 05
reservation@hotelbambou.fr
www.hotelbambou.fr

LES TROIS ILETS

