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EDITO

Chers lecteurs, 

Comment allez-vous ? Ici tout va bien, ce sont les 
vacances toute l’année ! 

Dans ce premier numéro, j’ai à cœur de partager 
avec vous cette philosophie du «bien-vivre*» qui fait de 
l’Hôtel Bambou un lieu d’exception en Martinique. 

Etes-vous prêts à faire le plein de sensations ? 
Tel un voyage initiatique, préparez-vous à vivre une 
expérience au travers de ces quelques pages  !

Tout au long de cette édition, découvrez la parfaite 
conjugaison entre nos deux passions : celle pour notre 
belle nature et celle pour notre généreuse culture. 

En arrivant sur place, c’est toujours avec beaucoup de 
simplicité et convivialité que mes équipes accueillent 
chaque invité.

Désormais à l’Hôtel Bambou, on s’y rend pour se 
reconnecter, se ressourcer, respirer cet air vivifiant... 
l’évasion est au rendez-vous !

Je vous souhaite un excellent séjour au rythme de nos 
pages, 

Françoise Riveti
Directrice Générale

*Bien-vivre : vivre sereinement, ensemble, en raccord avec la nature et 
pour son bien-être personnel.
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Culture Creôle
Architecture des hébergements 
originale et trois catégories de 

chambres tout confort: standard, 
supérieures et mini suites.  

Gran Kay 
Plus de 60 ans 
d’existence pour des 
vacances chaleureuses, en 
toute convivialité.

Mer des Caraibes 
Situation géographique

idyllique, entre richesses 
balnéaires et culturelles.

...Rhum 
Rafraîchissement garanti 

en bord de mer au 
Marian Tèt Fè et en bord 
de piscine au Barik Bar. 

 Musique et Traditiôn 
Animations aux couleurs locales.

Prômenade Trôpicale 
Marques en faveur de la 
biodiversité et du 
développement durable 
(Biorismo & La Clef Verte). 

Terre de... 
Cuisine authentique et 
généreuse dans nos deux 
restaurants : Bòdlanmè et 
Le Karayib. 

Ile aux fleurs 
Jardin tropical aux couleurs 

chatoyantes où flore et faune 
évoluent en harmonie. 
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Il était une fois, sur une île en mer 
des Caraïbes, dans une anse face 
à la baie, le chant mélodieux des 
vagues, la douce Alizée dans les 

cheveux et le sable fin sur la peau...

Mer des CaraibesMer des Caraibes
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Culture Creôle
Un patrimoine haut en couleurs 
issue d’un héritage antillais hors 

du commun.
Ici, l’architecture atypique permet 

à la créolité* de rimer avec un 
vent de modernité… 

Culture Creôle

*Mouvement littéraire martiniquais crée sous la plume de Patrick Chamoiseau, 
Raphaël Confiant et Jean Bernabé.  
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Gran Kay
Accueillante et bienveillante, la 

chaleur humaine se ressent, se vit, 
s’adopte et fait naître cette convi-
vialité unique chère à nos cœurs.

Gran Kay
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Terre de...
Saveurs et gourmandises épicées, 

iodées, fruitées.
Se délecter des plaisirs gustatifs 
reste incontestablement le mot 

d’ordre ! 

Terre de...
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En voilà 4 belles lettres qui en disent 
long sur la richesse de l’île.

Ambré, blanc et vieilli, le rhum « made 
in Martinique » se savoure sec et en 
cocktail.   A humer sans modération !

...Rhum...Rhum

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 9
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Laissez votre mental se reposer : Démarrez la 
journée avec un bon et apaisant bain de mer de 
quoi vous concentrer complètement sur l’instant 
présent. 

Prenez votre temps : Respirez, donnez de 
l’importance aux senteurs exotiques, à la fois 
iodées et florales. 

DEFIS POUR 
DES VACANCES4 4 en tôute serenite 

NO1NO1

NO2NO2
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Faites de la place à ce qui vous plaît : Quelles 
que soient vos envies ; partir découvrir la 
Martinique ou chiller au bord de la piscine un 
cocktail à la main. 

Laissez parler vos émotions : Ambiancez-vous 
dès les premières notes de musique de nos 
musiciens et DJ. 

*EN BONUS* : Profitez pleinement de 
votre séjour à l’Hôtel Bambou !

NO3NO3

NO4NO4



Côté jardin, nos fleurs à la beauté 
indéniable mêlent couleurs chatoyantes 

et senteurs enivrantes.
Un véritable eldorado exotique pour une 

immersion  tropicale apaisante.  

Ile aux Fleurs
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Ile aux Fleurs



Telle une balade où faune et flore sont 
en symbiose, la nature reprend ses 

droits ! Chaque hôte adopte des gestes 
simples pour la préservation de nos 

richesses !

Prômenade Trôpicale 
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Prômenade Trôpicale 



Des rythmes entraînants, qui poussent à 
se dévoiler…

Ces sonorités, en harmonie parfaite avec 
le décor, donnent la cadence de 

vacances réussies. 

Musique et Traditiôn
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Musique et Traditiôn






