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La Martinique, elle vous aime !
La Martinique vous invite pour un voyage haut en couleurs, à la découverte de sa nature 
préservée et de ses paysages grandioses. Elle vous charme par sa diversité et vous 
surprend au gré des rencontres.
Ce guide, mis à votre disposition, vous amène à la découverte d’un territoire vivant, 
innovant et en mouvement. Un savoureux mélange qui fait de notre île une destination 
unique. Bienvenue en Martinique.
Bwa pou nou alé !

Karine Mousseau, Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme
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OÙ 
DORMIR ? 
“Diamant Les Bains”, 
Le Diamant
Initialement ouvert en 
1945, l’hôtel rouvrira ses 
portes en 2018 après 
une rénovation complète 
et proposant ainsi une 
résidence 4* de 33 studios 
vue sur mer ainsi que 
5 suites, avec accès direct 
à la splendide plage du 
Diamant.

Maison d’hôte “Villa 
Apolline”,  
Fort-de-France 1  
Hôtel particulier d’exception 
offrant une vue panoramique 
sur la baie de Fort-de-France, 
combinant identité créole 
affirmée et design art-déco 
tropical au milieu d’un parc 
d’arbres centenaires.

Villa Honeymoon,  
Le Diamant - 4*
Villa privative pour 
10 personnes proposant 
une vue sur le Rocher du 
Diamant avec un accès 
direct à la plage. 

Villa de la baie du golf, 
Les Trois-Îlets - 4 clés 
vacances 2
Villa privative pour 
4 personnes, avec une vue 
imprenable sur la baie de 
Fort-de-France, à proximité 
immédiate de la plage et du 
quartier animé de la Pointe 
du Bout (navette bateau 
vers Fort-de-France).

Gîte Maison d’O,  
Sainte-Marie 3
Situé sur une plage de sable 
noir, entouré de la forêt 
domaniale de Sainte-Marie, 
l’écolodge “Maison d’Ô” 
propose un gîte à l’esprit 
créole de 4 chambres pour 
un total de 10 couchages. 

Domaine de la Palmeraie, 
Le Diamant 4
6 villas élégantes, alliant 
architecture traditionnelle 
et moderne, nichées au 
cœur d’un grand parc arboré 
dans un environnement 
“zen” et hors du temps, 
pour une capacité totale de 
34 personnes. 

OÙ  
MangER ?
Place Hurrard,  
Le François
Première biscuiterie haut 
de gamme de Martinique 
offrant des créations 
gourmandes à base de 
produits locaux et inspiré 
d’un savoir-faire artisanal.

Kay’ali,  
Fort-de-France 5  
Reconnue Table 
d’excellence, pour 
laquelle les frères Alivon 
proposent une gastronomie 
martiniquaise raffinée au 
cœur d’une maison créole. 

Steel Pan, Fort-de-France
Cuisine créole dans un 
cadre très original aux 
couleurs de la Caraïbe. Une 
adresse qui revisite des 
recettes locales avec une 
touche de modernité.

Brunch O Peyi 6  
Brunch itinérant qui 
s’installe dans des espaces 
naturels aménagés ou 
sur la plage et propose 
uniquement des produits 
locaux comme les pancakes 
au manioc ou la confiture 
d’abricot pays, etc. 

QuE faIRE ?
Karambole tour 
Escapades gourmandes à 
bord d’un mini-van pour 
découvrir le patrimoine 
martiniquais tout en 
dégustant des spécialités 
locales. 3 circuits. Groupe de 
8 personnes. 

Aqua XS 7
Excursion unique sur la 
côte nord Atlantique de la 
Martinique à la découverte 
de la Baie du Robert, ses 
îlets et leur écosystème, 
ses fonds blancs ainsi 
que sa mangrove.
Excursion personnalisable 
pour groupe jusqu’à 
14 personnes. 

An Mao,  
Le Marin (Lieu-dit Fillette 
Morne Gommier) 8
Voyage dans le temps au 
cœur d’un parc d’arbres et 
de plantes légendaires de 
Martinique (fruits à pain, 
pois d’angole, bois lélé, 
flûte des mornes, calebasse, 
gommier, …), sur un site 
initialement habité par des 
esclaves marron. Visites sur 
rendez-vous. 

nOuvEautéS
PRODuItS
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unE RIchESSE
cultuREllE 

IMMANQUABLE
Riche d’un patrimoine, d’une histoire  

et de valeurs qui font la fierté de ses habitants, 
la Martinique offre une culture et des traditions 

hautes en couleurs.

un PatRIMOInE 
REMaRQuablE 
Fort-de-France abrite plusieurs richesses 
architecturales dont la cathédrale Saint-
Louis, édifiée à la fin du 19e siècle et 
classée monument historique. En cours 
de rénovation depuis plusieurs années, la 
cathédrale a récemment revêtu sa flèche 
restaurée. Au nord de l’île près de l’ancienne 
capitale Saint-Pierre, le château de la 
distillerie Depaz rouvre ses portes après une 
restauration complète. Un joyau architectural 
qui témoigne du faste qu’a connu la ville, 
avant d’être détruite par l’éruption de la 
Montagne Pelée en 1902.

lE caRnaval,  
IncOntOuRnablE !
Le Carnaval est un rendez-vous 
immanquable. Durant 4 jours de festivités 
(Jours Gras du 11 au 14 février 2018), 
chacun est invité à suivre Vaval, le roi du 
Carnaval, au rythme de musiques, de chants 
et de danses. Une occasion de découvrir les 
“Bwabwa” (pantins de bois), les “Nèg gwo 
siro” (représentation des anciennes sociétés 
secrètes), les “Mariyann la po fig” (réalisés 
en feuilles de bananier séchées) ainsi que les 
diablesses et diables rouges. 

l’héRItagE 
MaRtInIQuaIS 
Tissé au fil des siècles, il est désormais 
accessible notamment à l’Habitation Céron 
(Le Prêcheur). Véritable témoin de l’histoire, 
cette sucrière-cacaoyère du 17e siècle est bâtie 
au milieu d’arbres tricentenaires. À l’image du 
Zamana qui, avec 2,5 m de diamètre, a été 
élu arbre de l’année en 2017. Pour aller à la 
rencontre du Père Labat, il faudra se rendre 

à l’Habitation Fond Saint-Jacques (Sainte-
Marie), ancienne distillerie reconvertie en 
centre culturel. 

La Martinique est reconnue pour la diversité 
de ses espèces tels que les balisiers, les 
frangipaniers et les centaines d’orchidées, 
plusieurs jardins ont obtenu depuis peu le 
label “Jardins remarquables”, comme les 
jardins de l’Habitation Saint-Etienne (Gros-
Morne), valorisant ainsi leur intérêt culturel, 
esthétique et historique.

unE ExPéRIEncE 
InOublIablE :  
lE bèlè 
Art réunissant pratique musico-chorégraphique 
de Martinique qui mêle chant, musique et 
danse, le Bèlè tire ses origines de la période 
de l’esclavage de l’île. Une expérience 
authentique, proposée désormais sous forme 
d’initiation suivie d’une soirée, par Renaud 
Bonnard au “LAKOUA 2.0” (Gros-Morne), 
dans un cadre authentique.

Chanté nwel, véritable moment de 
partage entre amis, familles et voisins, 
cette tradition rythmée et colorée 
marque le début des fêtes de Noël. Dès 
le premier dimanche de l’Avent, les 
cantiques sont repris en chœur.

À nE PaS ManQuER

PatRIMOInE

6 Poterie des Trois-Îlets 7



unE natuRE  
caPtIvantE

l’île est l’un des 35 hotspots de la biodiversité 
mondiale, 2/3 de son territoire sont Parc naturel. 
un environnement idéal pour découvrir une faune 

et une flore terrestre et marine uniques. 

Les richesses de la nature martiniquaise sont 
accessibles à tous notamment grâce au travail 
effectué par le Parc Naturel Régional de 
Martinique, couvrant la majorité du territoire. 
Que ce soit de façon ludique au Domaine 
d’Émeraude (Morne-Rouge), grâce aux sentiers 
balisés, à la découverte d’un jardin créole, ou 
en toute discrétion à l’Îlet Chancel (Le Robert), 
pour l’observation exceptionnelle de l’iguane 
des petites Antilles, les atouts de la Martinique 
se dévoilent au cours du voyage. 

caP SuR 
la RanDO
Avec plus de 250 km de sentiers reliant 
plages, forêt tropicale, montagne et pitons, les 
marcheurs pourront découvrir toutes les facettes 
de l’île. Pour une découverte en douceur, la 
presqu’île de la Caravelle offre trois sentiers. 
Au sud, la Savane des Pétrifications, ancien 
cratère, en étonnera plus d’un. La Montagne 
Pelée, point culminant (1397 m), est accessible 
par différents sentiers au départ du Prêcheur, de 
Grand’Rivière, de Macouba ou directement 
des hauteurs du Morne-Rouge.

POuR allER
PluS lOIn
Le Canal des esclaves (accessible par le Carbet 
ou Fonds-Saint-Denis) vient de rouvrir sa 
balade le long de l’ancien canal d’irrigation du 
18e siècle tout en offrant une vue plongeante 
sur la rivière du Carbet. En bord de mer, la 
randonnée Trou Cochon (Le Vauclin) propose 
une diversité de paysages peu commune sur 
un parcours de moins de 3h. La Trace des Cap, 
invite à randonner en bord de mer sur 27 km 
et offre en bonus un cratère marin : l’Œil Bleu 
(Sainte-Anne). Les baigneurs sont invités à être 
prudents en cas de mer agitée.

Les marcheurs pourront s’adresser au Bureau 
de la Randonnée de Martinique pour être 
accompagné d’un guide de moyenne montagne.

lES RIvIèRES 
Rivières et cascades se franchissent et se 
descendent en rappel ! Les débutants 
peuvent s’initier au canyoning sur la Rivière 
Mitan (Morne-Vert) ou aux Gorges de la Falaise 
(Ajoupa-Bouillon). Les plus avertis auront 
le choix de partir sur des parcours plus 
escarpés comme au canyon de Fond Lottière 
(Grand’Rivière), au cœur d’une nature luxuriante. 

la Forêt Vatable aux trois-Îlets, 
intégrée à la forêt domaniale du littoral, 
s’adapte aux promenades et pique-niques 
en famille avec ses bancs, ses tables, ses 
sentiers et même son amphithéâtre en 
plein air. Elle possède une végétation 
diversifiée : Mahogany, pin caraïbe, 
teck, mapou, eucalyptus, palmiers et 
essences diverses. Sa mangrove invite à sa 
découverte en kayak.

À nE PaS ManQuER

tOuRISME vERt

Domaine d’Émeraude - Morne-Rouge8 9



long de 400 km, le littoral martiniquais est aussi 
divers qu’enchanteur. Des plages volcaniques 

aux anses ou baies pittoresques, les côtes 
martiniquaises séduisent de 7 à 77 ans.

1 000 tRéSORS
MaRInS
Les eaux martiniquaises abritent une flore et une
faune marine très diversifiées comptant de 
nombreuses espèces de poissons tropicaux, des
gorgones et patates de corail, des tortues marines 
et même des mammifères. Ces derniers, grands 
cachalots, dauphins ou même baleines à bosse 
peuvent être observés au nord de la Martinique,
particulièrement entre décembre et mai 
lors de la période de reproduction. Les 
excursions se font au cœur du sanctuaire 
AGOA préconisant des mesures de gestion, de 
protection et de conservation des mammifères. 

Les plongeurs auront le choix entre des spots 
de récifs souvent naturellement très riches 
avec des tombants parfois vertigineux ou des 
spots d’épaves, tels que celui de la baie de 
Saint-Pierre. Pour ceux qui préfèrent rester en 
surface, deux sentiers marins proposent des 
randonnées palmées : sur la côte Atlantique 
aux Îlets du François, pour l’observation 
d’une colonie de corail d’élan et sur la côte 
Caraïbe le sentier du Cap Salomon, s’ouvre 
sur un jardin aquatique exceptionnel où il est 
possible de rencontrer les tortues.

PaRaDIS 
Du nautISME
Au départ des Trois-Îlets, du Diamant, de 
Sainte-Luce ou de la Marina du Marin, les 
plaisanciers auront un large choix de voiliers 
disponibles à la location pour une croisière 
d’une ou plusieurs journées, tout inclus 
autour de la Martinique. 

Le Marin constitue la plus grande marina de 
la Caraïbe du Sud, avec 830 places à quai et 
100 bouées de mouillage. L’Étang Z’abricot 

(Fort-de-France) vient compléter l’offre et 
compte 340 anneaux et un parc à bateaux 
de 150 places. Pour la maintenance, 
les plaisanciers pourront s’adresser à 
Carenantilles, chantier naval d’excellence 
du sud Caraïbe, reconnu pour la qualité de 
ses prestations, la fiabilité de ses machines 
“travel lift” (jusqu’à 440 tonnes) ainsi que le 
respect des normes environnementales.

PlagES  
IncOntOuRnablES
Entre fonds blancs, sable noir ou autres anses 
paradisiaques, découvrez les côtes de la 
Martinique pour le plus grand bonheur des 
nageurs et adeptes du farniente ! Que ce soit la 
plage du Carbet, sur la côte Caraïbe, reconnue 
pour ses couchers de soleil spectaculaires, le
sable blanc à perte de vue au Cap Chevalier 
(Sainte-Anne) ou encore la confidentielle plage 
de Sinaï à flanc de falaise (Grand’Rivière), 
peu importe le lieu, le charme opère. 

le “toMbolo”, dune de sable sous-
marine qui émerge le temps du Carême 
pour donner un accès terrestre à l’Îlet 
Sainte-Marie et à son écosystème riche. 
Pami la dizaine de tombolos dans le 
monde, celui de Sainte-Marie est l’un des 
plus spectaculaires.

À nE PaS ManQuER

un PaYSagE
MaRItIME

ÉPOUSTOUFLANT 

PlaISancE 
Et RIchESSE Du lIttORal

Tombolo - Sainte-Marie10 11



DES atOutS DE chOc 
POUR LES SPORTIFS

Sa beauté et ses reliefs font de l’île un terrain de 
jeux grandeur nature. Que ce soit dans l’eau, en 

forêt ou au cœur de ses plantations, la Martinique 
a de quoi séduire les sportifs aguerris (ou non). 

la YOlE ROnDE 
Embarcation traditionnelle de pêche, la 
Yole ronde est devenue au cours du temps 
la vedette des courses nautiques. Le Tour 
de Martinique des Yoles Rondes, organisé 
depuis plus de 30 ans au milieu de l’été, 
est le plus grand événement sportif de 
l’île mais surtout une compétition unique 
au monde. Depuis janvier 2017, la yole 
ronde est reconnue au patrimoine culturel 
et immatériel de la France. Les visiteurs 
pourront apprendre à naviguer sur cette 
embarcation grâce aux initiations proposées 
par différents clubs de l’île. 

cOuRSE DE 
PlEInE natuRE
Une alternative sportive originale pour la 
découverte de la biodiversité exceptionnelle. 
Chacun trouvera ce qui lui correspond le 
mieux parmi :
»   L’événement 100% féminin, le “Raid des 

Alizés” ouvert à 70 équipes pour 4 jours 
de compétition multisports (du 14 au 19 
novembre 2017) ; 

»   La “Mythik”, raid de 34 km reliant Le 
Prêcheur à Grand-Rivière, sur un parcours 
entre mer, terre et montagne (3 février 
2018) ; 

»   La “Transmartinique”, l’ultra raid de 
160 Km de Grand-Rivière à Sainte-Anne en 
une seule étape (9 et 10 décembre 2017) 

»   Le “Tchimbé raid”, l’une des courses les 
plus réputées, entre plantations, Piton et 
forêt tropicale (5 et 6 mai 2018).

cOMPétItIOnS 
D’ExcEPtIOn
Pour les passionnés de sports nautiques, 
l’île accueille chaque année plusieurs 

événements du genre, ayant fait sa 
renommée. Ainsi, le Martinique Cata Raid 
réunira des régatiers venus du monde entier 
(du 21 au 27 janvier 2018), autour de 6 
étapes, dédiées à trois classes de catamaran : 
la Formule 18, la Formule 16 ainsi que le 
Flying Phantom. La “Transquadra”, de Lorient 
au Marin, est la seule course transatlantique 
adressée aux marins amateurs de plus de 
40 ans. Les coureurs solitaires pourront 
se mesurer à l’océan en prenant part à la 
Mini Transat, sur des bateaux de 6,5 m, en 
s’élançant de la Rochelle, le 1er octobre 2017. 

lE SuRf
La diversité des 
vagues et la qualité 
des spots, font de 
la côte nord de l’île 
le nouveau rendez-
vous des adeptes, 
professionnels ou 
amateurs. Avec le 
Martinique Surf 
Pro (avril 2018), l’île 
représente la seule 
étape caribéenne du championnat du monde 
de la World Surf League. 
 

le seMi-Marathon international 
de Fort-de-FranCe, le 26 novembre 
2017. Encouragés par les groupes de 
tambours et ti bois, les coureurs du 
monde entier se retrouvent pour un 
événement placé sous le signe de la fête 
et du sport. 

À nE PaS ManQuER

SPORtS Et événEMEntS

Tour de Martinique des Yoles Rondes

DES atOutS DE chOc 
POUR LES SPORTIFS
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En Martinique, le rhum fait partie intégrante 
du patrimoine. un héritage culturel qui s’est affiné 

au fil des décennies pour en faire un produit 
d’excellence, mondialement reconnu.

l’aPPEllatIOn 
aOc
Les rhums agricoles de Martinique sont les 
seuls au monde à bénéficier de l’appellation 
AOC et se distinguent grâce à leur production 
exclusivement issue du jus de cannes à sucre. 
Cette appellation, obtenue en 1996, permet 
de garantir la provenance et le processus 
de fabrication, tout en confortant le posi-
tionnement haut de gamme des rhums de 
Martinique, mais également de valoriser un 
patrimoine et l’identité martiniquaise.

MagnIfIcatIOn 
DES PRODuItS
Dans une recherche d’excellence, plusieurs 
distilleries telles que HSE (Le Gros-Morne) 
ou La Mauny (Rivière-Pilote), ont travaillé 
des “finish” développant ainsi leur gamme 
aromatique et donnant une note inattendue 
au produit grâce aux vieillissements en fûts 
de Cognac, de Sauterne, de Porto, entre 
autres.

Les rhums de Martinique sont régulièrement 
récompensés pour leur qualité. La distillerie 
Neisson (Le Carbet) a notamment remporté en 
2017 la plus haute distinction au concours de 
Londres pour son rhum vieux “12 ans d’âge”, 
reconnu comme meilleur rhum dégusté 
(industriel et agricole confondus). Dans un 
autre registre, Neisson qui fête ses 85 ans en 
décembre 2017, s’est également lancée dans 
l’aventure du bio, pour réussir une prouesse 
technique et obtenir sa certification. 

lES SEcREtS  
Du SuccèS
Les distilleries ouvrent leurs portes aux visiteurs 
et partagent une partie de leur secrets. JM 
(Macouba) a misé sur une visite ludique 
et olfactive ; Clément (Le François) offre 
un voyage dans le temps sur son domaine 
classé monument historique ; La Favorite (Le 
Lamentin), propose des dégustations originales 
comme celle de ses chocolats au rhum ; Dillon 
(Fort-de-France), et son “Club Dillon” au cœur 
de ville invite à une dégustation intimiste ; 
Depaz (Saint-Pierre), sur les contreforts de la 

Montagne Pelée, s’ouvre sur un 
site spectaculaire ; Trois-Rivières 
(Sainte-Luce), termine sa visite 
au fameux moulin, emblème de 
la marque. 

unE fêtE 
hautE En 
cOulEuRS
Dans les jardins de la distillerie 
Saint-James à Sainte-Marie, 
pour la Fête du Rhum. Un 
rendez-vous annuel où se 
mêlent artisanat, concerts, 
parades, chanté Nwel et 
dégustation (17 décembre 2017).

SavOIR-faIRE D’ExcEPtIOn

Macouba

Sainte-Marie

Le Gros-Morne

Rivière-Pilote
Sainte-Lucie

Le Lamentin
Le François

FORT-DE-FRANCE

Saint-Pierre

Le Carbet

DEPAZ SAINT-JAMES

CLÉMENT

JM

LE SIMON

DILLON

LA MAUNYTROIS-RIVIÈRES

NEISSON

LA FAVORITE

HABITATION
SAINT-ETIENNE

lES RhuMS aOc : 
UNE IDENTITÉ 

MARTINIQUAISE 

lES RhuMS aOc : 
UNE IDENTITÉ 

MARTINIQUAISE 

Habitation Clément - Le François 14 15



la cuisine martiniquaise est à l’image  
de son terroir : variée et riche en couleurs  

et en saveurs. Elle laisse sur le palais  
un souvenir délicatement épicé.

InItIatIOn À la 
cuISInE cRéOlE 
Les Martiniquais se sont appropriés leur 
cuisine et leurs saveurs. La nouvelle 
génération fait évoluer les classiques. Il 
est désormais possible de s’y initier avec 
différents talents comme la créatrice du 
blog “Ma cuisine Créole”, Prisca Morjon, qui 
anime ses ateliers à domicile ou à la distillerie 
La Mauny (Rivière-Pilote) ; Tatie Maryse et ses 
ateliers en plein air (Le Lamentin), Laetitia et 
Laurence aux Ateliers Médélices (Schoelcher) ; 
Claire Marie directement au sein de sa table 
d’hôtes (Le Robert) autour de recettes sans 
gluten ; le trio de Sublimes Saveurs qui se 
déplace à domicile.

lE café
L’île reprend petit à petit une production 
confidentielle de l’Arabica Typica, grand 
cru arrivé en Martinique en 1721. Une 
vingtaine de producteurs se sont lancés dans 
l’aventure et attendent une première récolte 
en 2020. Cette culture, qui contribue au 
développement durable du territoire, permet 
la création de circuits agrotouristiques et 
d’un centre de visiteurs dédié à la vie et 
l’agriculture de l’île au 18e siècle.

lE cacaO 
La relance de la filière cacao a été entreprise 
en Martinique depuis 2012 grâce au projet 
Valcaco, qui a identifié trois différentes 
variétés présentes sur l’île. La préservation 
de cette culture patrimoniale se réalise 
grâce à une opération pilote ayant pour 
but d’accroître la production de fèves de 
qualité supérieure sur la base de cacaoyères 
existantes en Martinique.
 

À tablE ! 
Dans un cadre décontracté et idyllique, le 
P’ti Bateau propose une cuisine créole 
inspirée des productions locales, à même 
la plage (Grande Anse d’Arlet). La cheffe du 
restaurant Le Kano (Les Trois-Îlets) propose 
des tapas créoles délicats pour accompagner 
les cocktails signature. Au Sunset (Fort-de-
France), le chef Claude Joncart offre des 
saveurs “crèolo-françaises” à ses convives qui 
pourront profiter du lieu jusqu’au petit matin. 
Dans une ambiance festive, le Cloud Roof Top 
Bar (Fort-de-France) ou le Piano Rouge (Fort-
de-France), proposent une programmation 
éclectique valorisant les artistes locaux. Enfin, 
les noctambules pourront se donner rendez-
vous au Cosmopolite (Rivière-Salée) pour une 
soirée à ciel ouvert.

la banane possède son propre musée 
à Sainte-Marie. Retour sur l’histoire de la 
banane, étroitement liée à l’histoire de l’île, 
et son succès. Découverte des vertus de ce 
produit entré dans la vie quotidienne des 
Martiniquais et dégustation au restaurant 
du musée, sous toutes ses formes : crue, 
frite, poêlée, compotée, bouillie, étuvée et 
même en cocktail.

À nE PaS ManQuER

unE PalEttE 
DE SAVEURS
COLORÉES 

gaStROnOMIE

unE PalEttE 
DE SAVEURS
COLORÉES 

unE PalEttE 
DE SAVEURS
COLORÉES 
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Reconnus pour leur créativité, 
les Martiniquais maîtrisent leur environnement 

pour laisser libre court à leur talent.

MélangE  
DES gEnRES 
Les arts et le patrimoine culturel Martiniquais 
sont à l’honneur sous plusieurs formes 
tout autour de l’île, comme à la Fondation 
Clément (Le François). Installée sur le site 
historique de la distillerie, la Fondation a 
inauguré son nouvel espace d’exposition 
début 2016, devenant ainsi le premier 
espace d’art contemporain dédié aux artistes 
Caribéens. Dans un cadre verdoyant, le Centre 
d’interprétation du patrimoine Paul Gauguin 
(Le Carbet), expose des reproductions des 
œuvres de l’artiste, immortalisant son passage 
sur l’île et offrant une expérience immersive et 
multisensorielle. 

lE 7E aRt
Parfois méconnus, de nombreux talents 
martiniquais ont été primés pour leur carrière. 
Euzhan Palcy, la plus connue, avait reçu un 
César pour la réalisation du fameux “Rue 
Cases-Nègres” en 1983. L’acteur-réalisateur 
Lucien Jean-Baptiste s’est fait connaître grâce 
à ses films “La première étoile”, “Il a déjà tes 

yeux”, “30° Couleur” ou “Dieu Merci !”. De 
façon plus confidentielle, les réalisateurs 
de court-métrages, Nadia Charlery et Khris 
Burton ont respectivement été récompensés 
à Cannes (concours HOHOHA) et au festival 
international du Filminute. 

À la MODE  
DE MaRtInIQuE
 Tous les mois de mai, le Château Depaz 
(Saint-Pierre) devient le temple de la haute 
couture pour “Les 1res de la Mode”. Les 
stylistes de tous horizons y présentent leurs 
créations au cours d’un spectacle élégant. 
La mode est un éternel recommencement 
puisque la créatrice Emmanuelle Soundjata a 
su remettre le “Maré tèt”, ou “l’art d’attacher la 
tête avec un tissu” au goût du jour en alliant 
des savoir-faire traditionnels et modernes. 
Une belle ode à l’héritage culturel de l’île.

FestiVal Culturel de Fort-de-
FranCe. Créé par Aimé Césaire en 1971, 
le Festival culturel de Fort-de-France réunit, 
tous les mois de juillet, talents martiniquais 
et artistes internationaux pour ce qui est 
devenu le festival le plus important de 
Martinique. Musiques, danse et expositions 
offrent des moments rythmés et colorés.

À nE PaS ManQuER

unE ÎlE QuI laISSE 
LIBRE COURT  

A L’EXPRESSION !

 cultuRE En MOuvEMEnt

Festival culturel de Fort-de-France 1918



InfORMatIOnS
PRatIQuES

Carte d’identité
Code départemental : 972
Préfecture : Fort-de-France
Population : 386 500 habitants
Langue : français et créole
Superficie : 1 128 km2

Point culminant : la Montagne Pelée 
(1397m)
 
Formalités d’entrée : carte d’identité ou 
passeport en cours de validité pour les 
ressortissants de l’Union européenne
Décalage horaire : 6h de moins en été 
par rapport à Paris – 5h de moins en hiver
Climat : type tropical à l’image de l’île : 
tout en nuances. Humide et vert au nord, 
sec et doré au sud. Une seule constante : 
la température moyenne de 28°C.
Prévention et conseil aux voyageurs : 
aucun vaccin exigé, même s’il est 
conseillé d’être à jour dans ses vaccins. 
À emporter dans sa valise : répulsif anti-
moustiques, crème solaire, chapeau et 
lunettes de soleil.
La monnaie en vigueur est l’Euro.

 Comment  
s’y rendre ?
Par avion
La Martinique est accessible par voie 
aérienne via l’aéroport international 
Martinique Aimé Césaire, situé à 12 
kilomètres de Fort-de-France.
4 compagnies aériennes opèrent depuis 
Paris Orly et CDG : Air Caraïbes, Air 
France, Corsair et XL Airways.
Depuis l’automne 2017, XL airways opère 
des vols depuis 6 villes régionales : 
Bordeaux, Nantes, Toulouse, Lille, 
Marseille et Brest).

Ouverte sur le reste du monde, la 
Martinique détient un fort réseau local 
de lignes inter-caraïbes et à destination 
de l’Allemagne, de l’Amérique du Nord et 
du Canada.
 
Par bateau :
3 compagnies maritimes (Express des 
îles, Jeans et Carib Sea Lines) assurent 
des liaisons régulières avec les îles 
voisines du nord (la Dominique et la 
Guadeloupe) et du sud (Sainte-Lucie, vers 
Fort-de-France et le Marin).

la Martinique est située dans l’arc des Petites antilles, 
dans la mer des caraïbes. Elle s’étire sur environ 70 km 
de longueur, pour 30 km de largeur. Elle peut se diviser 

en deux régions distinctes : la région nord-ouest, 
la partie la plus verdoyante de l’île, avec ses montagnes 

et sa nature tropicale et la région sud-est, 
plus sèche et aux paysages plus vallonnés.

tOuRISME 
D’affaIRES 
Avec une image de plus en plus performante 
et attractive, la Martinique valorise ses atouts 
pour accueillir une clientèle d’affaires.

Le Martinique Convention Bureau propose un 
support à l’organisation clé en main des voyages 
d’affaires : repérage, études de faisabilité, 
définition du cahier des charges, choix des 
structures d’accueil et des prestataires.
 
Consciente de ses atouts pluriels, culture et 
patrimoine, nature et sensations, saveurs et 
artisanat, l’île propose une offre touristique 
complète aux organisateurs de congrès :
»  Hébergement : près de 3 500 chambres 

du 2 au 5* en hôtellerie classique, boutique 
hôtel et villas ;

»  Espaces privatisables : salle de réunion, de 
séminaires, de conférence et de congrès, de 
50 à 900 places ;

»  Une offre incentive diversifiée et 
personnalisable.

 
Plus d’informations sur le portail dédié au 
MICE : www.martinique.org/mice/bienvenue 

la cROISIèRE a  
lE vEnt En POuPE
La Martinique poursuit le développement de son 
activité croisière pour la saison 2017-2018 avec 
plus de 300 escales et près de 600 000 passagers 
attendus.

LA CROISIÈRE TÊTE DE LIGNE : une confiance 
réaffirmée par les compagnies
L’activité tête de ligne représentera, la saison 
prochaine près du ¼ des croisiéristes. Il est à noter 
un intérêt croissant de la part des passagers qui 
embarquent en Martinique.
Grâce aux efforts importants accomplis par 
l’ensemble des acteurs publics et privés, la 
Martinique est aujourd’hui l’un de leurs ports les 
mieux notés en matière de satisfaction client pour 
l’activité tête de ligne. D’ailleurs, les conditions 
d’accueil sont sans cesse améliorées, en particulier 
au port et à l’aéroport.
MSC Croisières et Costa Croisières sont, avec 50% 
des escales, les deux principales compagnies qui 
feront escale en Martinique la saison prochaine. 
À noter l’escale inaugurale du MSC Fantasia, 
navire de 4 363 passagers, à l’automne 2017, 
comprendra une classe Yacht Club très exclusive.

L’ACTIVITÉ DE TRANSIT
Les passagers en transit seront également plus 
nombreux. Le terminal de la pointe Simon, 
situé en cœur de ville de Fort-de-France, suscite 
l’intérêt croissant des compagnies de croisière et 
accueillera plus de 100 escales cette saison.
Les premiers commerces du centre commercial 
de la pointe Simon, situés à proximité du 
terminal, ouvriront leurs portes dans le courant du 
premier trimestre 2018, venant ainsi contribuer à 
l’attractivité du site.
Enfin, très prisés par les navires de luxe de petite 
taille, les mouillages proposés au large des villes 
des Anses d’Arlet, du Marin et des Trois-Îlets 
accueilleront plus de 40 escales.

cROISIèRE Et MIcE

caRtE D’IDEntIté
Code départemental : 972
Préfecture : Fort-de-France
Population : 386 500 habitants
Langues : français et créole
Monnaie : l’Euro
Superficie : 1 128 km2

Point culminant : la Montagne Pelée 
(1397m)
 Formalités d’entrée : carte d’identité ou 
passeport en cours de validité pour les 
ressortissants de l’Union européenne
Décalage horaire : 6h de moins en été 
par rapport à Paris – 5h de moins en hiver
Climat : type tropical à l’image de l’île ; 
tout en nuances. Humide au nord, et 
sec au sud. Une seule constante : la 
température moyenne de 28°C.
Prévention et conseil aux voyageurs : 
aucun vaccin exigé, même s’il est 
conseillé d’être à jour dans ses vaccins. 
À emporter dans sa valise : répulsif anti-
moustiques, crème solaire, chapeau et 
lunettes de soleil.

cOMMEnt  
S’Y REnDRE ?
Par avion
La Martinique est accessible par voie 
aérienne via l’aéroport international 
Martinique Aimé Césaire, situé à 
12 kilomètres de Fort-de-France.
4 compagnies aériennes opèrent depuis 
Paris Orly et CDG : Air Caraïbes, Air 
France, Corsair et XL Airways.
À partir de janvier 2018, XL Airways 
opèrera des vols depuis 6 villes en 
régions : Bordeaux, Nantes, Toulouse, 
Lille, Marseille et Brest.
Ouverte sur le reste du monde, la 
Martinique détient un fort réseau local 
de lignes inter-caraïbes et à destination 
de l’Allemagne, des Etats-Unis et du 
Canada. 
Par bateau 
Plusieurs compagnies maritimes 
assurent des liaisons régulières avec les 
îles voisines du nord (la Dominique et la 
Guadeloupe) et du sud (Sainte-Lucie, au 
départ de Fort-de-France, du Marin et des 
Trois-Îlets).
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2017
OctObRE
» Tournoi international de pêche sportive
Le Marin, du 18 au 21 octobre 2017
Le Tournoi International de Pêche Sportive de la 
Martinique regroupe tous les participants de pêche 
sportive de la Caraïbe du Nord au Sud et des États-
Unis.

» Black Genius Festival 
Le Lamentin, les 28 et 29 octobre 2017
Placé sous le signe de la créativité et de l’excellence, 
le festival réunira des talents originaires de la 
Caraïbe, de la Réunion, de l’Europe, d’Afrique 
et d’Amérique du Nord : artistes, conférenciers, 
designers…

nOvEMbRE
» Raid des Alizés
Du 14 au 19 novembre 2017
Aventure sportive et solidaire, 100% féminine 
combinant course à pied, VTT et kayak

DécEMbRE
» Transmartinique
Les 9 et 10 décembre 2017
Ultra raid de 130km et 5200m de dénivelé positif, de 
Grand-Rivière à Sainte-Anne.

» Boucan de la baie
Fort-de-France, le 30 décembre 2017
Soirée shopping, nocturne de musées, menus 
gourmands, animations, escapade nautique…. Un 
mélange pour une soirée détonante finalisée par un 
spectacle de feux d’artifices tirés des remparts du Fort 
Saint-Louis.

2018
JanvIER 
» Martinique Cataraid
Du 21 au 27 janvier 2018
Régate de catamaran autour de la Martinique en 6 étapes

févRIER
» Carnaval (Jours Gras)
Du 11 au 14 février 2018
Parade de groupes à pied, musique, chars, mariages 
burlesques, journée des diables rouges…  
un tourbillon de couleurs.

avRIl
» Martinique Surf Pro
Compétition internationale, étape du circuit mondial 
de la Wolrd Surf League.

MaI
» Mai de Saint-Pierre
Spectacles, expositions, conférence, concerts en 
commémoration de l’éruption de la montagne Pelée.

» Tchimbé Raid
Les 5 et 6 mai 2018
Grand raid de 109km en différentes étapes traversant 
forêt tropicale, Montagne Pelée, rivières, sentiers ... 

JuIn
» Madinina Kite Master
Compétition annuelle de kite surf regroupant les 
sportifs du monde entier.

JuIllEt
» Trempage show
Moment de convivialité et departage autour d’une 
tradition culinaire du nord de l’île.

» Tour de Martinique des Yoles Rondes
Du 29 juillet au 5 août 2018
Unique au monde etévénement le plus populaire de 
Martinique, fête nautique et colorés regroupant plus 
de 600 coursiers et des milliers de supporters. 

aOût
» Festival Biguine Jazz
Métissage culturel combinant le rythme traditionnel 
de Martinique et le Jazz

» Baccha Festival, Le Vauclin
2 jours intenses avec une programmation musicale 
riche et variée. Plus de 25 DJs caribéens, ainsi que 
des artistes internationaux et caribéens

agEnDa
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la Martinique,  
fleur des caraïbes

martiniquetourisme @cmtMartinique

cOMIté MaRtInIQuaIS  
Du tOuRISME

bureau Europe
françois Jock
francois.jock@

martiniquetourisme.com
01 44 77 86 00

cOMIté MaRtInIQuaIS 
Du tOuRISME

bureau de fort-de-france
Kareen Dongar
kareen.dongar@

martiniquetourisme.com 
0596 61 79 18

www.martinique.org
Portail média : www.martinique.org/je-suis-un-journaliste 
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Interface tourism
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martinique@interfacetourism.com
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