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e Domaine de La Palmeraie est

situé au sud de l’île, sur la charmante
commune du Diamant, et jouit d’un
des plus beaux sites naturels de la
Martinique.
La plage y est magnifique, ses 4 km de
côte s’étirent de l’Anse du Diamant
jusqu’aux pieds du Morne Larcher.
Les amateurs de randonnées pourront
en explorer le sommet grâce à ce
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fabuleux parcours qui part de l’Anse
Cafard via Petite-Anse et mène au
sommet du Morne Larcher. Le Village
pittoresque, avec ses maisons créoles
et sa belle église mérite aussi qu’on s’y
arrête.
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Le Domaine
Un havre de paix
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L

e Domaine de la Palmeraie offre confort haut de gamme et accueil personnalisé
pour des séjours de qualité entre amis, en couple ou en famille…Dans ce havre de
paix, le temps n’a pas de prise et n’a pour sésame que le bien-être de ses hôtes.
Le Domaine de la Palmeraie constitue un vaste espace arboré, comportant six villas
indépendantes. Vous pourrez circuler librement dans ce parc le long d’allées bordées
d’essences tropicales luxuriantes, ponctuées d’abris autour d’un bassin conférant à
l’ensemble une ambiance zen favorisant la méditation et la tranquillité.
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es villas à l’architecture caribéenne ont
été conçues avec un très grand soin ; de
grands volumes offrent une belle luminosité
et une ventilation naturelle ; des décors
exotiques et des équipements intérieurs
soignés apportent un confort contemporain
; chaque villa dispose d’une piscine ou d’un
bassin (“bac à punch”) privatif.

Le Domaine
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LA VILLA

LA VILLA

PAPAYE

CARAMBOLE

L

a villa Papaye se présente comme un loft
d’exception avec de beaux volumes et de grands
espaces de vie confortablement aménagés.
Une piscine privative de 11m par 4m, entourée d’un
vaste Deck avec ses transats, invite à lézarder au
soleil. Sa grande terrasse couverte donnant sur le
parc, permet de se restaurer à l’ombre.
La cuisine est entièrement équipée et la vaisselle,
choisie avec goût permettra de dresser de jolies
tables pour un séjour convivial et chaleureux.
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a villa Carambole est une maison fondue dans
la nature luxuriante du domaine et bercée par les
alizés.
Ses pièces spacieuses et son joli mobilier vous feront
passer des vacances inoubliables. La chambre
située à l’étage invite à la sieste rythmée par le
souffle des bambous qui ornent la maison.
Son bac à punch et ses matelas confortables sont
parfaits pour un moment de détente au soleil ou un
apéritif étoilé au charme unique...
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LA VILLA

LA VILLA

mango

Coco

L

a villa Mango est bien ventilée et très ouverte
sur la végétation. Vous y découvrirez des espaces
aménagés avec soin et entièrement équipés pour
y passer un séjour reposant.
La grande terrasse et ses matelas douillets invitent à
la détente et au farniente en toute intimité autour
de son bac à punch...
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a villa Coco propose des espaces d’une
fraîcheur douce et constante, aménagés avec
raffinement et entièrement équipés pour y passer
un séjour d’exception.
Des lits de plage, une douche ouverte vers l’extérieur,
ainsi qu’un accès direct sur la piscine permettent
de se rafraîchir après un bain de soleil.
La terrasse est idéalement située pour y apprécier
un verre à l’heure de l’apéritif...
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LA VILLA

LA VILLA

MARACUDJA

COROSSOL

L

a villa Maracudja est blottie au cœur de la
végétation, elle est également comme toutes les
villas du domaine, très bien ventilée.
Vous y découvrirez une jolie terrasse avec son petit
jardin calme et sans vis à vis, un accès rapide à la
piscine, des espaces de vie confortables, meublés
avec le plus grand soin pour des vacances dans
une atmosphère qui respire la quiétude.

12

L

a villa Corossol est une charmante maison
mêlée à la nature. Elle est aménagée avec
élégance et entièrement équipée pour y passer un
séjour d’exception dans une atmosphère sereine.
Après un bain dans la piscine, la terrasse et ses
matelas confortables seront idéals pour laisser place
à un bain de soleil...
La villa Corossol est équipée pour accueillir des
publics à mobilité réduite et dispose d’un parking
à proximité.
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on grand parc arboré de 7200 m², ses « Gazébos » (carbets
asiatiques) ainsi que son bassin aménagé dans une ambiance « zen
» invitent à la promenade et à la sérénité.
L’hôte et propriétaire des lieux, Catherine BRESSAND, accueille
chaleureusement tous les clients.
Elle est présente à l’arrivée, offre un cocktail de bienvenue aux
arrivants au sein de leur Villa et leur apporte ainsi toutes les informations
nécessaires à la prise en main de l’Espace de vie et au bon déroulement
de leur séjour.
Le lendemain de l’arrivée, un petit-déjeuner est mis gracieusement à
disposition des clients dans le réfrigérateur de la villa.
Catherine est l’âme du Domaine. Elle connait bien l’ile, aime
recommander visites, excursions originales et bonnes tables pour
agrémenter un séjour et le ponctuer de moments inoubliables en
fonction des attentes de chacun. Comprendre l’âme de ce Domaine
c’est en faire l’expérience.

Confort & Equipement :

• Toutes nos villas sont équipées de vaisselle raffinée afin de dresser de jolies tables.
• Douche, Climatisation dans la chambre principale, Draps, Serviettes de bain et de piscine, Torchons fournis.
• Vaisselle, Bouilloire, Four, Réfrigérateur, Congélateur, Cafetière, Four micro-onde, Barbecue, Grille-pain, Fer à repasser, Ventilateur.
• Connexion internet wifi, Ecran plat & Lecteur DVD.
• Piscine ou « Bac à punch », Transat, Terrasse, Jardin, Parking extérieur.
Les langues parlées sont le Français et l’Anglais.
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Le DOMAINE DE LA PALMERAIE offre à ses
« Invités » l’occasion de vivre une véritable
« Expérience » loin du tumulte de la vie
quotidienne, à l’écart de la ville, vous
découvrirez un véritable havre de paix,
blotti au cœur d’une végétation tropicale,
généreuse, que nous offre la Martinique.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :

www.domainedelapalmeraie.com
contact@domainedelapalmeraie.com
Tél. (+596) 696 50 24 40

