
Le Village de la Pointe : une destination de rêve 

pour passer ses vacances au soleil 

Chaque année les vacances d'hiver sont l'occasion pour de nombreux Français de 
partir en vacances. Après les congés d'été, les vacances d'hiver sont les plus 
prisées, puisqu’environ 20% de la population part durant cette période de l'année. 

Si beaucoup choisissent la montagne, de nombreux Français préfèrent néanmoins 
s'offrir des vacances au soleil ! Et ainsi profiter du farniente... 

En Martinique, c’est d’ailleurs la période idéale (entre décembre à mai) pour 
profiter de températures comprises entre 28 et 30° sans pour autant affronter les 
pluies tropicales de l'été. 

Face au lagon de Pointe Faula, Le Village de la Pointe accueille les touristes sur un 
emplacement d'exception, à quelques mètres à peine de la plage, où l'expression 
« les pieds dans l'eau » prend tout son sens. Le Village est lui-même situé au cœur 
d’une palmeraie permettant d'apprécier le calme et la beauté de l'endroit. 

Idéalement situé sur l'île, le Village de la Pointe bénéficie d'une des eaux les plus 
chaudes des Caraïbes, de la proximité du Vauclin, un village de pêcheurs des plus 
authentiques et de nombreuses visites et activités à proximité. 

Kitesurf, kayak, visite des rhumeries emblématiques de La Martinique, randonnées, 
ou encore découverte des villages typiques, Le Village de la Pointe est au cœur de 
nombreuses excursions permettant de profiter des vacances au maximum. 

 

 

http://www.villagedelapointe.fr/


Les habitations du Village 

Le Village de la Pointe a ouvert en 2014 à la Pointe Faula, au Vauclin, au cœur de 
la plus grande palmeraie de Martinique. 

Le Village est composé de 80 cottages pouvant héberger jusqu'à 6 personnes et 6 
villas privatives avec jardin et piscine, pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes. 

A ces installations viennent s’ajouter en décembre 2018, 32 nouveaux studios : 
parfaits pour les couples ou familles avec 1 ou 2 enfants. 

 

Le Village de la Pointe permet aux vacanciers de se sentir comme chez eux, grâce 
aux hébergements tout équipés, tout en proposant des services hôteliers : piscines, 
bar-restaurant, épicerie, laverie, ménage en fin de séjour, location de voiture, 
service de transfert aéroport/village, activités et animations en haute saison… 

Le Village de la Pointe et ses habitations sont idéals pour les couples, les familles, 
les sportifs, les groupes ou encore les seniors. 



 

Le Village de la Pointe : la réponse à de nouvelles attentes 

Le Village de la Pointe est né d'un constat : l'offre d'hébergement en Martinique ne 
proposait pas de logements meublés et tous équipés pour que les clients puissent 
vivre leur vie sans forcément avoir à faire à de la demi-pension ou de la pension 
complète. 

Lors de sa création en 2014, Le Village de la Pointe est le premier parc résidentiel 
de loisirs de ce type sur l'île, auquel s'ajoute en plus des services hôteliers pour les 
clients. 

Au fil du temps, l'offre d'hébergement s'est développée afin de répondre à la 
demande, notamment les sportifs qui veulent profiter du meilleur spot de kitesurf 
de l'île, les couples qui veulent se retrouver en amoureux ou encore les familles 
avec des enfants en bas-âge qui souhaitent profiter des fonds blancs de la Pointe 
Faula. 

L'extension du Village va permettre de répondre à cette demande, tout en 
continuant à promouvoir la région du Vauclin et de la Pointe Faula. 



 

Les "plus" du Village de la Pointe : 

• Les hébergements sont entièrement meublés, avec cuisine toute 
équipée, pour que les clients se sentent comme chez eux, tout en 
profitant de services hôteliers en plus. 

• Le Village de la Pointe est situé face à l'un des meilleurs spots de kitesurf 
de la Martinique, la Pointe Faula. 

• Le Village est situé au cœur de la plus grande palmeraie de Martinique, 
apportant ainsi calme, sérénité et zones ombragées. 

 

  



A propos de Denis Rose-Rosette, directeur du Village de la 
Pointe 

Denis, âgé de 40 ans et papa d'une petite fille de 5 ans est le directeur du Village 
de la Pointe. 

Il a débuté sa carrière dans le tourisme à l'âge de 28 ans, dans un camping breton. 
Cinq ans plus tard, il décide avec sa femme de partir en Thaïlande pour y créer une 
société de conciergerie privée pour des maisons de luxe sur l'île de Koh Tao. 

Au bout de 3 ans, ils décident de revenir en France pour la naissance de leur fille. 
Denis et sa femme s’installent près d'Avignon où ils reprennent la direction d'un 
camping. L'année suivante, Denis a l'opportunité de devenir Manager d'Exploitation 
dans Les Landes, pour le plus grand camping 5 étoiles de France. 

Finalement, après deux années très enrichissantes, l'appel du Soleil se faisant 
ressentir et sa fille étant en âge de voyager, Denis répond à l'offre de directeur 
adjoint du Village de la Pointe. Après 6 mois au poste d'adjoint, il prend la 
direction du Village en mai 2017. 

Depuis, avec l'aide de son équipe, Denis a à cœur d'améliorer le Village de la Pointe 
afin de toujours proposer le meilleur service possible. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.villagedelapointe.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/villagedelapointe/ 

Twitter : https://twitter.com/v2lapointe?lang=fr 

Instagram : https://www.instagram.com/villagedelapointe 
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