DOMAINE
DE LA
PALMERAIE
UN CONCEPT DIFFÉRENT DE CELUI D’UN HÔTEL
ET BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE VILLA.

LA MARTINIQUE
UNE ÎLE PLEINE D'ATOUTS

La Martinique, surnommée « l'île aux
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Le Domaine de la Palmeraie se trouve sur la commune du Diamant (côte
Sud Caraïbe), à quelques minutes seulement de son centre bourg.
La ville du Diamant est un point de départ central et idéal pour vos
prochaines excursions que votre choix se porte sur la découverte de
forêts denses du nord ou plutôt les plages du Sud.
A moins d’un kilomètre du Domaine de la Palmeraie vous trouverez des
petites boutiques, restaurants et autres commerces de confort pour
combler vos retours de plage.

LE DIAMANT
97223

NOTRE HISTOIRE
LE CONCEPT

On peut trouver beaucoup d’hébergements de
qualité à la Martinique mais si vous cherchez une
expérience unique à vivre c’est ici qu’il faudra
venir.
La propriétaire des lieux, Catherine Bressand, est
arrivée à la Martinique à sa vingtième année pour
suivre l’élu de son cœur. Vingt ans plus tard après
s’être essayée avec succès dans le textile puis la
restauration, elle éprouvera le besoin d’aller en
Asie faire un premier voyage puis un second dans
la foulée.
C’est avec la collaboration d’un ami architecte
connu sur la Martinique, Mike Parker, qu’elle
partira seule avec les plans en poche construire
ses maisons sur l’île de Java.
L’aventure a démarré avec des arbres achetés sur
l’île de Sumatra qui seront débités en planche
puis étuvés. Chaque maison sera construite et
montée en Indonésie puis démontée pour faire un
long voyage jusqu’à la Martinique par bateau.
Toutes les villas devaient être réalisées de sorte à
être

démontables

container.

puis

transportables

par

Chacune des structures a été réalisée avec soin
tout

en

respectant

techniques

le

cahier

(normes

des

charges

anticycloniques

et

parasismiques).
En

vivant

dans

l’une

de

ses

villas

"indo-

martiniquaises" vous ressentirez leur profond
métissage où se mêle une volonté esthétique et
écologique. Pour s’adapter à un pays il faut
commencer par « s’acclimater », c'est à dire
accepter

son

climat

et

non

chercher

en

permanence à le fuir sous l’air conditionné.
C’est pour cela que vous trouverez des villas
très ouvertes et très ventilées pour le bien être
de

tous

y

compris

celui

de

notre

environnement. La climatisation est pourtant
prévue dans l’espace chambre pour les nuits
plus chaudes en période sèche.
Cette

construction

a

été

possible

grâce

à

beaucoup de bonne volonté autour d’elle, de la
part

d’artisans

indonésiens

d'abord

puis

martiniquais ensuite qui ont travaillé dur sur
place au montage.
Cette réalisation a été envisageable aussi grâce
à l’aide inconditionnelle de ses proches et amis
qui l’ont entourés tout au long du projet d’une
façon ou d’une autre.
Depuis 10 ans, le Domaine de la Palmeraie
compte

en

activité

6

villas

avec

piscines

privatives en attendant de nouvelles aventures
pour donner une suite à cette histoire …

Le Domaine de la Palmeraie est niché au
cœur d’un jardin tropical de 7200m2.
L'établissement est clôturé et doté d’un
portail automatique qui inspire la sécurité.
Toutes les villas sont prévues avec une
place de stationnement nominative sur le
parking central.
Dans une ambiance zen, vous pourrez
circuler

librement

le

long

des

allées

bordées d’essences tropicales.
Votre visite sera ponctuée par des espaces
de détente comme les abris balinais ou
encore des bains de soleil disposés près
du plan d’eau naturel.

VÉGÉTATION TROPICALE
UNE SURPRISE DERRIERE LES MURS !

Notre établissement a voulu préserver son environnement naturel existant.
Un séjour au Domaine c’est adhérer aux concerts quotidiens de notre
faune tropicale. Vous serez bercés par le chant des oiseaux la journée et
des insectes locaux la nuit.
Vous aurez peut-être la chance de faire la rencontre d'un colibri ou
pourquoi pas d’un manicou famille des opossums…
La magie des lieux réjouira les petits comme les grands et vous apportera
des souvenirs inoubliables.

NOS VILLAS

Le Domaine dispose de 6 villas à l’architecture très originale et
unique, métissage de la culture antillaise et asiatique qui favorisera le
dépaysement.
Pour votre confort, chaque maison est décorée différemment et
équipée d’un accès wi-fi gratuit, d'une climatisation, d’une piscine, de
vaisselles et linges de maison raffinés.

PRIVATIVES

Conçues pour préserver l’intimité de chaque hôte, les villas sont idéales
pour des couples seuls.
Vous pouvez aussi privatiser l’hôtel pour vos séjours en groupe ou en
famille. Séminaires, séjours sportifs ou pour les vacances, nous mettons
à votre disposition les équipements nécessaires.
Voyagez l’esprit léger !

VILLA SUPÉRIEURE
CATÉGORIE

La villa supérieure se présente comme une charmante villa pouvant
accueillir jusqu’à 4 personnes, très ouverte tout en protégeant votre
intimité.
Pour des moments de détente en toute discrétion, cette catégorie est
parfaite.
Équipée de son bac à punch (petite piscine) et de ses transats sur une
terrasse privée, elle vous promet de bons moments de farniente au soleil
ou sous le ciel étoilé pour un moment unique…
L’espace nuit se compose de deux chambres, l’une en rez-de-chaussée,
climatisée avec écran plat, la seconde à l’étage avec ventilation naturelle
sur les quatre côtés. Toutes nos literies sont pourvues de moustiquaires.
L’une de nos villas est adaptée aux personnes à mobilité réduite avec place
de parking et rampe d’accès.

VILLA PRIVILÈGE
CATÉGORIE

Venez

découvrir

cette

villa

d’exception

pouvant

accueillir

jusqu’à

8

personnes, confortablement aménagée avec de beaux volumes et de grands
espaces de vie.
Elle se présente en deux parties, l’une pour la journée très ouverte sur la
piscine et le jardin, la seconde pour la nuit, réservée aux chambres
climatisées et salles de bain.
Elle possède une cuisine ouverte complètement équipée donnant sur le
salon principal avec écran plat. Deux autres petits salons de lecture ainsi
qu’un bureau seront accessibles pour des moments de calme ou de
distraction.
L’espace extérieur avec sa grande terrasse donne sur une piscine privative
de onze mètres de longueur, clôturée et sécurisée pour les enfants,
exceptionnelle pour la natation et autres activités aquatiques.

À VOTRE SERVICE
C’est un véritable havre de paix que nous
vous proposons et chaque soir après vos
escapades, vous aurez à cœur de revenir
vous y ressourcer.
Notre personnel est très à l’écoute et saura
vous apporter avec bienveillance un service
de qualité durant votre séjour.
Nous pourrons à votre convenance vous
apporter

votre

plateau

petit

déjeuner

directement à la villa ou vous proposer un
ménage quotidien.
Un service de laverie peut également vous
satisfaire

et

un

approvisionnement

en

produits frais est également possible sur
commande.
Une envie de vous faire masser par un
professionnel ? Nous pouvons aussi vous
l’organiser sur rendez-vous en amont.
Notre service discret et personnalisé répond
à vos exigences au quotidien dans une
ambiance chaleureuse avec une attention
particulière pour chacun.

LES BONHEURS SE MULTIPLIENT
ENVIE DE PRENDRE L'AIR ?

Les escapades en dehors de ce petit coin de paradis
vous emmèneront à la découverte de lieux inoubliables.
Vous avez envie de sortir, explorer la Martinique ? Ca
tombe bien car il y a de nombreuses choses à faire sur
cette île magnifique.
Pour

vous

aider

à

ne

rien

manquer,

l’équipe

du

Domaine pourra vous indiquer les incontournables : les
activités touristiques, les plages, les sites naturels et
sans oublier les bonnes tables pour agrémenter un
séjour métissé de culture française et créole.
Notre personnel se fera un plaisir de ponctuer de
moments insolites votre séjour en fonction des attentes
de chacun.

La Martinique est un lieu magique où le temps
s’arrête pour faire place au charme de
l’authentique simplicité.
En choisissant cette destination, il faudra vous
organiser pour ne rien rater car c’est une île
riche d’activités et de lieux à visiter.
Une chose est certaine, vous y reviendrez !

Envie d'évasion ? On vous attend !
À quelques minutes du tumulte de la ville, nous vous ferons
découvrir

un

véritable

havre

de

paix,

entouré

d’une

végétation tropicale luxuriante que nous offre la Martinique.

www.domainedelapalmeraie.com
contact@domainedelapalmeraie.com
+596.696.50.24.40

@ d omainedelapalmeraie
Allée de la Palmeraie, Quartier Thoraille
Le DIAMANT 97223

