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BIENVENUE DANS UN MONDE DE DECOUVERTES,

S’accorder une parenthèse de relâche, prendre le temps de découvrir l’île au tra-

vers d’une activité, de se relaxer ou encore de s’occuper de soi, c’est une pause 

détente que vous propose ce coffret.

Prenez du temps pour vous ...



Mode 
d’emploi

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter:

2
Choisissez votre activité

Vérifiez les mises à jour de ce livret
sur le site www.tamloisirs.com

Les prestations peuvent évoluer, de nouveaux 

partenaires peuvent apparaitre et d’autres fer-

mer leurs portes, les offres présentées dans ce 

livret ne sont pas contractuelles, contrôlez sur 

notre site les offres à jour.

Réservez le plus tôt possible pour bénéfi cier 

du plus large choix possible, surtout pour les 

week ends et vacances, n’attendez pas la fi n 

de validité du coffret.

1
Votre carte cadeau

Echangeable contre 1 
activité pour 1 pers. 
ou plus,

elle est insérée dans le coffret, 

ne la perdez pas, c’est votre 

unique bon d’échange.

Notez ci-dessous son numéro 

(suite de 8 lettres), il vous sera 

demandé à la réservation et 

pour tout échange avec Tam 

Loisirs.

N° carte cadeau :

.............................................



Guadeloupe: 0690 39 61 61, Martinique: 0696 45 54 92 ou info@tam-loisirs.com

CONDITIONS

GENERALES ET 

ECHANGES

EN FIN DE GUIDE
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Réservez 

La réservation est 
obligatoire.

Appelez directement le 

prestataire que vous avez 

choisi afi n de convenir 

d’une date. 

Précisez lui que vous avez 

un coffret cadeau 

«Instants de découverte» 

et donnez lui le numéro de 

votre carte cadeau.

4
Faites-vous 
plaisir

Le jour J, donnez 

votre carte cadeau 

comme moyen de 

paiement au par-

tenaire, dès votre 

arrivée, et profi tez 

pleinement de votre 

activité !

5
Racontez-
nous 

Votre avis nous in-

téresse, faites-nous 

part de votre expé-

rience ou de toute  

remarque par mail 

(en précisant votre 

numéro de carte) à:

avis@tam-loisirs.com

et devenez un client 

privilégié : 10% de re-

mise sur tous les cof-

frets, uniquement sur 

le site tamloisirs.com



Les partenaires en GUADELOUPE*

Retrouvez les partenaires en Martinique page 22



LES PARTENAIRES EN GUADELOUPE *

* Vérifi ez la liste des partenaires et les offres mises à jour sur le site www.tamloisirs.com
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Make Up For Ever
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CAFE WANGO, Saint-François
Situé au coeur de la Marina de Saint François, le Café Wango vous accueille côté lounge 

pour un moment de détente. 

Dans un cadre moderne et relaxant, avec une agréable vue sur la Marina, vous y dé-

gusterez des tapas & verrines créatives, à l’image de la carte du restaurant, une coupe de 

champagne à la main ...

Marina

Infos & Réservations:

0590 83 50 41

Café Wango 

Ouvert tous les jours

Sur remise de votre carte cadeau :

• 4 coupes de champagne 

+ 2 assiettes de tapas
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FORT ROYAL, Deshaies
Venez passer une journée de complète détente à l’Hôtel Langley Resort Fort Royal, dans 

un site exceptionnel.

Tout est prévu pour votre confort avec libre accès au Beach Bar Kawanne (sélection de 

boissons alcoolisées ou non), déjeuner (plat + dessert et boissons), accès piscine & transats 

de plage et activités sportives (voile, kayak, tennis, pétanque, volleyball).

Petit Bas Vent

 

 0590 68 76 70
 

www.fortroyal.eu

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

• Pass journée tout compris 

Valable du lundi au samedi uniquement
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LA TOUNA, Bouillante
A proximité de la plage de Malendure, face à la réserve Cousteau, cette charmante case 

créole offre une vue imprenable sur les Ilets Pigeons.

Ce restaurant à la réputation bien établie vous propose une halte gourmande avec sa carte 

de tapas maison. Installés sur la terrasse, face à la mer des caraïbes, venez profi ter du cou-

cher de soleil un cocktail à la main ...

Pigeon

Malendure

0590 98 70 10 

 0690 31 44 25

www.la-touna.com 

Sur remise de votre carte cadeau :

• 2 coupes de champagne (ou 2 cocktails à la carte) 

+ 2 trilogies de tapas

Apéro tapas proposé du mardi au samedi de 18h à 22h 

(basse saison : uniquement les vendredi & samedi)
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CANYON GUADELOUPE, Pointe Noire
Découvrez un paradis caché grâce à une randonnée aquatique ludique sur la rivière Acomat:

vasques limpides, toboggans naturels, roches polies par l’eau souffrée, bassins verts 

transparents - le tout baigné dans une végétation luxuriante.

Vous n’aurez qu’à suivre Olivier votre moniteur pour une balade facile dans une rivière 

ponctuée de jeux aquatiques. Pas d’utilisation de corde, donc rien de technique. Seulement 

le plaisir des jeux d’eau et des sensations ! 

Rivière Acomat

 

 0690 35 65 86

www.canyon-guadeloupe.com

 

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

• Sortie «Aqua Rando» (1/2 journée)

Réservation 1 semaine à l’avance minimum

A partir de 7 ans

Il est nécessaire de savoir nager
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CARAIBE KAYAK, Bouillante
Découvrez les Ilets Pigeons d’une façon originale avec Caraïbe Kayak.

Vous partirez le matin en kayak à la découverte des Ilets : 3 sites de baignade au coeur de 

la Réserve à explorer : Jardin de Corail, Piscine et Aquarium. 

Vous admirerez la Reserve Cousteau à 360° depuis le point de vue et bénéfi cierez d’une vue 

panoramique de la cote sous le vent.

Le retour à la plage se fera en bouée tractée, avec la visite du littoral et la baignade au Jardin 

japonais, avant de fi nir par un petit «rodéo» pour clore cette journée en rigolade !

Plage de Malendure

 

 0690 74 39 12

0690 40 08 78

www.caraibespirates.com

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

• Le raid des Ilets 

Masque et tubas fournis au besoin
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KARULIB, Saint-François 
Partez librement à la découverte du littoral et de la campagne antillaise ... au guidon de 

vélos électriques ! 

Ecologique, Easy & Fun, tels sont les mots d’ordre de ces engins.

A votre rythme et assistés d’un moteur électrique, venez redécouvrir la richesse des pay-

sages de Saint-François. Vous hésitez entre le circuit de la pointe des châteaux ou la baie 

Olive, l’équipe accueillante de Karulib saura vous conseiller pour vous faire passer une jour-

née mémorable sans avoir à craindre les dénivelés.

Résidence citronnelle

Saint-François

0690 953 252

0690 075 682

www.karulib.com

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes :

• Location journée de vélos électriques

Du lundi au dimanche de 9h à 17h

Tous les vélos sont loués avec un kit de sécurité comprenant un casque et 

un gilet
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SUPIN’GWADA, Le Moule
Initiez-vous au Stand Up Paddle avec Gilles. Tout droit venu d’Hawaïi, c’est une discipline 

tout terrain, permettant de se balader sur une eau calme ou encore de surfer les vagues, 

des plus petites aux plus grosses ... 

Debout sur une planche, aidé d’une pagaie, le stand up donne rapidement confi ance en soi 

et facilite ainsi l’accès à la glisse. Dans une ambiance conviviale et décontractée, venez vous 

balader en Stand Up Paddle dans la mangrove du Moule.

Le Moule

0690 00 66 13

www.supingwada.com

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

• Session découverte SUP 2h
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TALAMANCA, Deshaies
Bienvenue à bord du Talamanca, superbe catamaran de 18 mètres. Laissez-vous gagner 

par le plaisir de la voile à bord d’un catamaran offrant à la fois confort, sécurité et pures 

sensations de glisse. Prêt à larguer les amarres et hisser les voiles? 

Quelle que soit l’excursion que vous choisirez, c’est une invitation à la détente et au partage 

d’un moment de convivialité sur l’eau d’ où  vous jouirez d’un magnifi que panorama.

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

Une sortie au choix parmi les propositions suivantes:

• Escapade au coucher du soleil, 2h

Départ entre 16h et 16h45 en fonction de la saison, un planteur ou jus tropical 

vous sera servi à bord.

•  Matinée voile et baignade , 8h30-12h

Port de pêche

Deshaies

0690 19 29 26

www.talamanca.fr
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TAM TAM PAGAIE, Sainte Rose
Ecologique, rapide, léger, le kayak est idéal pour naviguer dans les eaux protégées du 

Grand Cul de Sac Marin, à la découverte de la faune et de la fl ore.

En toute liberté, vous partirez pour la journée en kayak monoplace ou biplace, équipé de 

conteneur étanche afi n d’y mettre vos affaires et votre déjeuner. Franck vous conseillera sur 

le parcours, les ilets à visiter, la barrière de corail, la mangrove. 

Partez pour une journée évasion à votre rythme !

Port de pêche de 

Morne Rouge

 

 0690 75 70 02

www.guadeloupe-kayak.com

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes :

• Location kayak journée
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BEAUTE DES ILES, Baie Mahault
En franchissant la porte de l’institut Beauté des Iles, vous pénétrerez dans un havre de 

détente où calme et professionnalisme se conjuguent au bénéfi ce de la beauté et du bien-

être. Venez vous détendre en profi tant du sauna dans une ambiance feutrée.

Au travers de sa marque phare Thalgo, découvrez des soins exceptionnels basés sur les 

produits de la mer.

Ici le temps marque une pause, la vôtre.

13 Imm. Colorado

Moudong centre 

Baie Mahault

 

0590 86 15 79
www.beautedesiles.net

lun. au ven.: 9h à 18h

Sam.: 10h à 16h30

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

Un soin de 1h au choix parmi les propositions suivantes,

• Beauté des pieds et des mains avec pose de vernis 

• Séance de Sauna  + Peeling du corps éclat fl ash 
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BEAUTY’ BERRY W.I., Le Gosier
Christine vous reçoit chez BEAUTY ’ BERRY W.I. , avec pour unique but de vous rendre 

belle et bien dans votre peau ... Embellir votre visage, sublimer et relaxer votre corps, et 

aussi retirer tous les poils superfl us...

14, Montauban

0590 035 077
0690 511 135

mar. au ven.: 10h à 18h

sam. : 9h à 18h 

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

Un soin au choix parmi les propositions suivantes,

• Soin du visage Voyage en Asie au miel fondant et poudre de riz (1h)

• Détoxe capillaire aux huiles essentielles (1/2h) : modelage détente pour évacu-

er les toxines et favoriser la pousse 

• Presso- esthétique contre les  jambes lourdes, cellulites aqueuse et rétention 

d’eau (45 min)
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ESPACE MIEUX ETRE, Les Abymes
Découvrez une atmosphère raffi née, conviviale, et une équipe professionnelle à votre écoute. 

Tous les atouts sont réunis pour faire de votre soin un moment de plaisir et d’exception.

Offrez douceur et réconfort à votre corps ou optez pour une pause beauté qui réveillera 

l’éclat de votre visage et sublimera vos mains.

Morne Vergain

 

 0590 83 88 34 

0690 61 61 70
www.espace-mieux-etre-

guadeloupe.fr 

lun. au ven.: 9h à 18h

samedi: 9h à 15h30

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

Un soin de 1h au choix parmi les propositions suivantes,

• Spa peau de velour : gommage doux du corps + bain vapeur aromatique 

(hammam) + hydratation à l’élixir nourrissant

• Total beauté : soin visage coup d’éclat + pose de vernis main +1 déco + pose 

de vernis pieds

• Flash beauté : mise en beauté couleur (maquillage soft)

+ pose de vernis semi permanent mains 

+ pose de vernis pieds
17



FISH & ESTHETIQUE, Les Abymes
Fish Institut vous propose des façons originales et douces de prendre soin de vous.

Faites l’expérience de la Fish pédicure, véritable peeling naturel, et retrouvez des pieds 

incroyablement doux.

Des jambes fatiguées? Testez la pressothérapie pour soulager les jambes lourdes.

Zac de Petit Pérou

0590 84 78 92 
www.fi sh-institut.fr

lun.: 13h à 18h

mar. au ven.: 9h à 18h

sam.: 8h30 à 14h

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

Un soin au choix parmi les propositions suivantes,

• Fish Pédicure + 1 séance de Pressothérapie (45 min)

• Soin visage éclat + beauté des mains ou des pieds ( 1h10)

• Beauté des pieds (avec ou sans poissons) + pose de vernis (55 min)
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MAKE UP FOR EVER, Baie Mahault
MAKE UP FOR EVER vous ouvre l’accès à l’univers professionnel du maquillage. Faites-

vous maquiller par des véritables professionnels avec des produits rigoureusement sélec-

tionnés. Les  mains expertes des artistes de l’équipe sauront vous mettre en valeur tout en 

respectant votre personnalité. Pour une occasion, ou pour vous faire plaisir, vous ressortirez 

resplendissante.

Les galeries 

de Houelbourg

Jarry

 

0590 38 84 17 

www.makeupforever.gp

lun. au ven.: 10h à 18h

samedi: 9h à 17h

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

• Application de maquillage Jour ou Soir 
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MAYLIHANN INSTITUT, Basse-Terre
Après de nombreuses années de prestations à domicile, Mylène, esthéticienne diplômée, 

s’est établie à Basse-Terre. Elle y a crée un institut à l’ambiance très girly où tout a été pensé 

pour prendre soin de vous en toute intimité.

Maylihann institut vous propose une parenthèse de détente, de relaxation et surtout de 

beauté avec ces soins.

19 rue Delgrès

 

0690 53 09 03
www.maylihanninstitut.com

lun., mar. jeu.: 9h30-17h

mer. , ven.: 8h30 -18h

sam.: 8h30 - 15h

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

Un soin au choix parmi les propositions suivantes,

• Soin visage coup d’éclat (40mn) + pose vernis mains ou pieds (15mn)

• Maquillage Jour, Cocktail ou Soirée (20 à 40 mn)

• Pose vernis semi permanent mains et pieds (60mn)
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TENDACAYOU LE SPA, Deshaies
L’habitation Tendacayou est plus qu’un havre de paix, c’est un véritable art de vivre. 

Ici spa rime avec aqua: cascades, ruisseaux et bassins. Tout tourne autour de l’eau dans 

ce spa, où la lumière ombragée de grands arbres conjugue douceur de vivre et paradis 

sauvage.

Matouba

 

 0590 28 42 72
www.tendacayou.com

 

lun:10h-12h & 14h-18h

mardi au dimanche: 

10h-12h & 14h-18h

Sur remise de votre carte cadeau, pour 2 personnes :

• Accès 1h au Spa + thé maison

L’accès au Spa comprend : accès aux bassins (bassin d’eau de rivière avec cascade, bassin de contre 

nage avec jets sous marin) et au jardin zen et de méditation

TENDACAYOU Ecolodge & SPA21
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LES PARTENAIRES EN MARTINIQUE *
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LE BAR DU BABAORUM, Fort de France
En plein coeur de la vie foyalaise venez faire un break pour un apéro haut en couleur au 

Babaorum. 

Dans une ambiance décontractée vous partagerez un moment convivial autour de cocktails 

inédits ou des classiques parfaitement exécutés. Les tapas quant à eux vous feront décou-

vrir la cuisine du restaurant: généreuse, variée, simple et goûteuse.

42 rte de Chateauboeuf

 

 0596 75 03 32

www.lebabaorum.com

Sur remise de votre carte cadeau :

•  2 cocktails (hors champagne)

 + 4 tapas à grignoter

Ouverture du bar dès 17h du lundi au vendredi, 19h le samedi

Baba’zik, concert live tous les jeudis de 19h30 à 22h, programmation à 

consulter en ligne
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LE JARDIN DES ENVIES, Les Trois Ilets
Au cœur du site magnifi que et historique du village de la poterie découvrez le Jardin des 

Envies. Dans un cadre agréable, verdoyant et coloré, on s’y sent bien, que l’on s’installe 

près de la fontaine ou encore sous les brumisateurs. 

Vous y découvrirez les cocktails de Jérémy, vainqueur 2014 du meilleur mojito de Marti-

nique (!), autour d’une assiette marine.

Village de la poterie

Infos & Réservations:

0596 38 23 32

0696 10 34 00

Le-Jardin-Des-Envies

Sur remise de votre carte cadeau :

• 2 cocktails au choix à la carte

+ 1 plateau de tapas de la mer pour 2 comprenant : 2 verrines de poisson à la tahi-

tienne , 6 grosses crevettes , tartare de st jacques , rillettes de saumon, toasts , sauces diverses
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LE PETIBONUM, Le Carbet
Envie de farniente ? Découvrez La Plage sous un autre angle avec Le Petibonum.

Sur un site splendide, une plage de rêve aménagée pour manger, boire, se détendre et pro-

fi ter de cette magnifi que vue sur la mer Caraïbe. Confortablement installé sur votre transat à 

baldaquin, les pieds dans l’eau, le regard perdu dans la mer, une coupe de champagne à la 

main ... la vie n’est-elle pas belle ?

Pensez à prendre votre crème solaire ! 

Le coin

 

 0596 78 04 34 

lepetibonum

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes :

• 1 bouteille de champagne

+ location baldaquin journée 
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AQUABULLE, Le Marin
Aquabulle vous propose de venir contempler le monde aquatique bien au sec, à 1,5 mètre 

sous le niveau de la mer. Mi vedette, mi sous marin avec sa coque entièrement vitrée et cli-

matisée, vous explorerez le site protégé de la Pointe Borgnese, à la rencontre des poissons 

de récifs,  coraux et éponges multicolores ou tortues... 

Port de plaisance du 

Marin

 

0596 74 69 69
 

www.aquabulle.com

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes :

• Excursion et visite commentée (1h30)

Ouvert tous les jours

Valable pour les départs du matin uniquement
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CALYPSO PLONGEE, Les Trois Ilets
Calypso Plongée vous propose d’embarquer sur le Miss Prao et faire cap sur les récifs 

coralliens et les eaux limpides de la côte Caraïbes.

Partez à la découverte de sites accessibles qu’en bateau pour une randonnée palmée 

mémorable. Jetez vous à l’eau et venez découvrir le monde du silence et ses habitants.

Gorgones, éponges, coraux, tortues et poissons multicolores vous promettent un magni-

fi que spectacle.

Anse à l’Ane

 

 0696 45 04 25

www.calypso-plongee.com

 

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 personnes :

• Randonnée palmes/masque/tuba : Sortie bateau & prêt matériel
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JUMP IN WATERSPORTS, Les Trois Ilets
Venez tester des sensations de glisse : fun, plaisir, et bons souvenirs garantis!

Jump In Watersports vous accueille sur la plage de l’anse l’Ane dans une ambiance famil-

iale, sportive et conviviale. 

Goûtez au plaisir des jeux nautiques avec une session de bouée ou canapé tractés. Adapté 

aux petits comme aux plus grands, laissez-vous tracter en toute sécurité... Fous rires en 

vue ! 

Anse à l’Ane

 

 0696 600 972

www.jumpin972.fr

 

Sur remise de votre carte cadeau pour 2 ou 3 personnes :

Un tour au choix parmi les propositions suivantes,

• Sortie en canapé ( 12min ) 

• Sortie en bouée tractée ( 12min ) 

Ouvert à tous dès 5 ans sur réservation; 

Fermeture le lundi hors vacances et jours fériés de 10h à 17h

jetski ou jet-à-bras 
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KATAMAMBO, Les Trois-Ilets
Envie de détente et de farniente ? Profi tez de cette demi journée à bord d’un catamaran à 

voile pour découvrir la côte sud caraïbe.

En compagnie d’un sympathique équipage, vous longerez la côte à la découverte d’anses 

sauvages et de villages de pêcheur. 

Pour ceux qui rêvent de voir des poissons multicolores dans une eau limpide, masques et 

tubas vous sont fournis. 

Marina

La Pointe du Bout

 

 0596 66 11 83

 0696 25 23 16

www.kata-mambo.com

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

• Sortie demi journée 

Boisson et collation comprise

Réservation souhaitée 1 semaine avant
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MANGOFIL, Les Trois-Ilets
L’ équipe dynamique  et  sympathique de Mangofi l  vous accueille à la forêt Rateau. 

Si grimper aux arbres, marcher sur un fi let, franchir des ponts de singe ou glisser sur des 

tyroliennes vous attirent, alors n’hésitez pas, enfi lez le harnais  et n’oubliez pas vos baskets ! 

Et pour fi nir en beauté, vous vous essayerez sur le nouveau parcours de mini golf de 18 

trous.

Domaine de Chateau 

Gaillard

 

0596 68 08 08
 

www.mangofi l.eu

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

• 1 entrée Bigmango

+ 1 parcours de minigolf (prévoir 4h)

Offre valable pour une personne le même jour

Accompagnant obligatoire pour les moins de 16 ans

Parcours Bigmango: minimum 1m30
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MAYA BEACH CLUB, Sainte Anne
Envie de fous rires  et de franches rigolades à partager en famille ou entre amis? 

Rendez-vous chez  Maya Beach Club pour une 1/2 journée riche en sensations. C’est à 

l’Anse Caritan que vous trouverez le plus grand parc aquatique gonfl able des Caraïbes; sur 

un plan d’eau calme et sécurisé, testez votre agilité avec le trampoline de mer,  les murs 

d’escalade, les balançoires fl ottantes, les toboggans et autres jeux nautiques...

Anse Caritan

0596 97 36 45 

 0696 91 56 61

0696 16 61 67

www.mayabeachclub.com

 

Sur remise de votre carte cadeau pour 3 personnes :

• Entrées demi journée pour adultes ou enfants

Appelez pour connaître les jours d’ouverture

Fermeture entre septembre et décembre
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TRIAL CARAIBE, Les Trois Ilets
Trial Caraïbe vous invite à découvrir les joies du quad. A travers les champs de canne 

à sucre, vous appréhenderez la conduite de cet engin en toute sécurité, encadré par un 

moniteur diplômé d’état. Un moment unique qui vous plongera en plein cœur de la nature 

martiniquaise, une sortie conviviale à faire en famille ou entre amis !

Chemin Rateau

 

0696 94 64 41
 

www.trialcaraibe.com

Sur remise de votre carte cadeau pour 3 personnes :

• Randonnées en quad (20min) 

Les quads sont accessibles aux adultes comme aux enfants

Ouvert les mercredis, samedis et dimanches et tous les jours pendant les 

vacances scolaires
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AUX BAINS DE CLUNY, Schoelcher
Ce soin traditionnel sri lankais permet une détente du dos grâce à une application de 

pochons chauffés à la vapeur contenant une préparation de plantes et d’épices fraîches 

sélectionnées pour leurs vertus aromathérapiques.

Entrée Petit Paradis

Espace Lacaye

0596 63 07 91

0696 24 47 70
www.bainsdecluny.fr

mar. au ven.: 8h30 à 19h

lun. & sam.: 8h30 à 18h

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

Un soin (durée de prise en charge de 30 min) au choix parmi les propositions suivantes

• Massage du dos aux pochons tièdes

• Soin détente des pieds

& Spa

Aux Bains de Cluny
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CORAIL ESTHETIQUE, à domicile
Corail Esthétique vous propose un moment de détente, un moment de relaxation, un mo-

ment pour vous à domicile. Restez assis, Corail Esthétique vient à vous ! 

Vous découvrirez tous les bienfaits de la mer grâce à une gamme de produits marin spécia-

lement conçue pour sublimer votre beauté.

A domicile: de Bellefon-

taine à Sainte-Luce

Possibilité en institut 

à Saint Joseph 

 

0696 75 60 00
www.corail-esthetique.com

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

Un soin au choix parmi les propositions suivantes

• Gommage corps à la pulpe de noix de coco + Effl eurage (45min)

• Soin complet des pieds avec pose de vernis (1h15)

• Massage dos & pieds (45 min)

• Maquillage léger (40 min)
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L’ESSENTIEL INSTITUT, Schoelcher
A L’Essentiel Institut, vous entrez dans un cadre chaleureux et zen.

Ici chaque client est unique, Blandine vous accueille dans son cocon pour faire de votre 

soin un moment agréable de bien être. Des pieds au visage, elle prend soin de vous afi n de 

vous embellir et de vous détendre. 

50 rue Miquelon 

Terreville - Grand Village

 

0696 16 02 21
lessentiel.institut@gmail.com

lun. au ven.: 9h à 19h

sam. : 8h à 15h

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

Un soin au choix parmi les propositions suivantes

• Modelage du dos + jambes aux huiles gourmandes (45mn)

• Gommage + enveloppement au thé vert (45 mn)

• Soin Jambes Lourdes : 

   Enveloppement froid + Modelage pour apaiser les jambes fatiguées (45mn)
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NATURAL SPIRIT, Sainte Luce 
Nadège, éducateur sportif diplômée et praticienne en modelage, vous accueille au coeur 

d’un espace zen, propice à la détente et à la relaxation. Faîtes escale dans un monde de 

saveurs et de senteurs, aux couleurs de l’Asie ou des rites traditionnels de l’Orient. 

Les soins sont concoctés à base de produits naturels (fruits frais, argiles, huiles essen-

tielles et végétales ...) afi n de retrouver harmonie et vitalité. Un voyage vers l’essentiel !

Hôtel Caribia 

Sainte Luce

 

0696 10 17 12
www.massagenrj.com

lun. au sam.: 8h à 19h

fermé le mercredi

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

Un soin au choix parmi les propositions suivantes

• Gommage du corps et enveloppement au choix (50 mn) :

- Lulur d’Indonésie: gommage au riz et citron, enveloppement au yaourt et gingembre

- Rituel à l’oriental: gommage au savon noir, enveloppement Rhassoul

• Massage (40 mn): Cocooning (visage, nuque, cuir chevelu) 
ou Yin Yang (jambes, dos) 
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PARFUMS DES ILES, Sainte Luce ou Trois Ilets
L’équipe de Parfums des Iles vous ouvre les portes de son laboratoire de parfumerie.

Senteurs de musc, chadeck ou encore de vetiver, vous serez guidés afi n d’imaginer et 

concevoir un parfum unique qui vous ressemble. 

Notes de tête, de coeur et de fond, tous ces éléments qui composent un parfum vous 

seront expliqués par Veronicka, «nez» professionnel et créatrice de la marque.

Bourg, Sainte Luce

0596 62 22 90

Pte du bout,Trois Ilets

0596 67 29 41

www.parfums-des-iles-

martinique.com

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

• Atelier de Création du Parfum Tropical (1h15)

   Vous repartirez avec le parfum que vous avez crée (100ml)

   

   La formule de votre parfum sera conservée à l’atelier si vous souhaitez le   

   recommander ultérieurement
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RELAX & VOUS, Le Lamentin
Dans un cadre confi dentiel et zen, vous serez confi é aux mains d’une praticienne experte 

pour une déconnection assurée. 

En plein coeur de la zone d’activité, vous trouverez ici un havre de tranquilité. 

Quelle que soit la formule que vous choisirez, le maître mot : «Just relax»... 

Imm les bosquets 

Les Mangles Acajou

0696 6 12345
RelaxAndVous

mar. au ven.: 9h à 19h

sam.: 9h à 16h

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

Un soin au choix parmi les propositions suivantes

• Massage relaxant à l’huile (1h) : Massage de détente

• Beauté XL des pieds (1h à 1h30) :

Soin complet «bye bye callosités», Gommage + Massage pieds et demi-jambes 

• Séance de sophro-relaxation (1h) : 

Séance de relaxation profonde pour retrouver la sérénité
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SYLVIE ESTHETIQUE, Saint-Pierre
Sylvie, maître artisan diplômé en soins esthétiques vous invite à découvrir son institut.

Fermez les yeux et laissez-vous emporter par la douceur et la délicatesse de gestes experts 

et précis qui vous permettent de retrouver un teint frais et lumineux ! 

Sylvie saura également vous conseiller sur les soins quotidiens à apporter à votre visage.

102 rue Bouillé

 0596 78 21 65 

www.sylviesthetique.com

lun. au ven.: 

8h30 à 12h & 14h à 17h

sam.: 8h30 à 12h

fermeture mer. & dim.

Sur remise de votre carte cadeau pour 1 personne :

• Soin visage « Rituel détente « (30 min) 
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EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

DES COFFRETS CADEAUX TAM LOISIRS

1. La carte cadeau contenue dans ce coffret est valable pour une seule activité choisie par le bé-
néfi ciaire du coffret, et dans la limite de sa date de validité.
2. Les prestations présentées dans ce guide sont susceptibles de modifi cations, le bénéfi ciaire doit 
se rendre sur le site www.tamloisirs afi n de vérifi er la liste des partenaires et leurs offres. Seules 
les offres présentées en ligne sont contractuelles. 
3. La prestation choisie doit obligatoirement faire l’objet d’une réservation. Aucune garantie de 
disponibilité ne peut être donnée. Le Partenaire peut demander au Bénéfi ciaire de lui faire parvenir 
prélablement la carte cadeau pour confi rmer sa réservation.
4. Aucune annulation ou report de réservation ne sera accepté sans l’accord direct du partenaire.
Le bon déroulement d’une activité est de la responsabilité de chaque prestataire.
5. Les prestations n’incluent pas l’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous chez le partenaire 
sélectionné.
6.Certaines activités ne sont accessibles que sous certaines conditions (physiques, météorologiques, 
techniques ou autres). c’est au bénéfi ciaire de vérifi er ces conditions auprès du partenaire.
7. En cas de non-utilisation, perte ou destruction de la carte cadeau, le bénéfi ciaire ne pourra 
prétendre à aucun remboursement ni échange.
8. Le coffret cadeau est échangeable pendant toute sa période de validité. Un avoir de la valeur 
du coffret est alors remis au bénéfi ciaire, valable sur l’achat d’un autre coffret cadeau de la même 
édition (hors frais de port). Une fois la date de validité dépassée, et durant trois mois maximum, 
l’échange avec un coffret de la nouvelle édition est possible, moyennant le paiement de frais de 
dossier et des frais de port. 
Les échanges se font par correspondance et uniquement auprès de Tam loisirs.

Retrouvez l’ensemble des conditions générales sur le site

 www.tamloisirs.com



Découvrez toute la gamme et nos points de vente sur

www.tamloisirs.com

0690 39 61 61  -  0696 45 54 92

Pour toutes les occasions de faire plaisir ! 

Cadeaux d’entreprise, Anniversaires, Noel, Fêtes, Incentives...

C O F F R E T

C A D E A U 

TAM LO IS IRS


