


Pourquoi le CMT organise-t-il
«PARTEZ EN VACANCES EN MARTINIQUE» ?

Le Comité Martiniquais du Tourisme est l’institution en charge 
de la promotion  de l’offre touristique. L’opération « Partez en 
Vacances en Martinique » lui permet d’une part de positionner la 
Martinique comme une destination de vacances attractive pour 
les résidents et d’autre part d’offrir  une opportunité de promo-
tion et de commercialisation, notamment aux petites structures 
d’hébergement et d’animation souvent méconnues. La période 
des « grandes vacances » est le moment idéal pour partir à la 
découverte de notre île en famille.

Quels sont les produits touristiques proposés ?

Les professionnels du tourisme se mobilisent pour séduire, 
accueillir les vacanciers, et leur offrir de belles vacances, en pro-
posant des tarifs promotionnels dans tous les secteurs : activités 

de pleine nature (randonnées,…) excursions nautiques (sorties 
en bateau, balade en kayak,….) musées, hôtels de charme, 
résidences de tourisme, découverte de lieux insolites, etc.  
C’est l’occasion de découvrir le potentiel touristique de notre île 
et le large panel des produits, d’autant que les professionnels 
proposent régulièrement des innovations.

À qui s’adresse cette opération ?

«Partez en Vacances en Martinique» est destinée à la clientèle 
martiniquaise et guadeloupéenne, qui peut représenter jusqu’à 
30% du chiffre d’affaires d’un prestataire touristique (loueurs, 
hôtels, loisirs, etc.). Ce chiffre illustre leur intérêt pour notre 
produit touristique.  Cette opération vise aussi nos compatriotes 
qui reviennent au pays pendant les vacances et qui souhaitent 
redécouvrir leur île.

Je suis convaincue que  les Martiniquais doivent s’approprier nos 
structures et produits touristiques. Une meilleure connaissance 
des activités leur permettra de promouvoir leur île auprès de 
nos futurs visiteurs et de devenir les meilleurs ambassadeurs de 
notre destination.
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Fondée en 1643, cette ancienne habitation 
sucrière abrite un magnifique jardin botanique 
dessiné par Jean-Philippe Thoze, créateur du 
Jardin de Balata. Le domaine de l’Habitation 
Latouche est également l’écrin idéal d’un très 
beau parc zoologique où évoluent, au sein de 
vastes enclos et de volières d’immersion, une 
centaine d’espèces animales. Incontournable ! 

Habitation Latouche, Le Carbet
0596 52 76 08
www.zoodemartinique.com

Tarifs : 
 16,50€ adultes, 9€ enfants de 3 à 12 ans

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification

Zoo de MartiniqueActivites nautiques

Loisirs et
 bons plans



Crédit p
hoto

 : 
M

ag
no

ly

Lancez-vous à l’assaut d’une forteresse 
militaire des 17 et 18èmes siècles et profitez 
d’une vue imprenable sur la ville et la 
baie de Fort-de-France. En famille ou 
entre amis, joignez l’utile à l’agréable ! 
Histoire, architecture, iguanes, faune 
sont à (re)découvrir sans tarder !
Visite guidée d’une heure.
Enfants à partir de 6 ans. 

Informations et billetterie : 0596 75 41 44
Place de la Savane, Kiosque Angle rue Liberté 
et Bd Alfassa

Site exceptionnel du patrimoine architec-
tural et industriel, l’Habitation Clément 
s’articule autour de 5 espaces : le jardin 
et ses 300 espèces, les chais de vieil-
lissement, l’ancienne distillerie restau-
rée en centre d’interprétation, la mai-
son classée au titre des Monuments 
Historiques de France et la Fondation 
Clément avec ses expositions d’art 

contemporain. 
Ouvert tous les jours de 9h à 18h30.

Audioguides fournis.

Domaine de l’Acajou, François - 0596 54 75 51 
www.habitation-clement.fr

Tarifs promo : 6€ adultes - Enfant 3,50€ (jusqu’à 12 ans) 
Valable du 1er/07 au 31/08/2019

Tarifs : Adulte : 12€ - Enfant : 7€

Tarif réduit pour étudiants, familles nombreuses et groupes

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification

Fort Saint Louis

Habitation Clémént

Découvrez le centre-ville de Fort-
de-France et son patrimoine his-
torique, architectural et culturel 
comme vous ne l’avez jamais vu ! 
Cyclo’Comm dispose d’une flotte de 
tricycles à assistance électrique, totale-
ment respectueuse de l’environnement. 
Tout le long de votre circuit « Découverte 
de la Ville », vous serez accompagné d’un 
guide Cyclo’Comm qui vous conduira sur une 
dizaine de sites et monuments des plus intéressants !

0696 25 42 30 - www.cyclocomm.com

Nichée dans la nature luxuriante du 
nord de l’île, la distillerie J.M entiè-
rement restaurée, vous propose 
de vivre une expérience inédite 
à travers son nouveau parcours 
de visite, qui suit exactement les 
étapes de transformation de la 
canne à sucre.
Du jardin des cannes jusqu’au 
comptoir de dégustation, suivez 

le fil rouge et découvrez toutes les 
étapes où s’élaborent l’odeur et le 

goût des rhums J.M !

Fond Préville, Macouba - 0596 78 92 55
www.rhum-jm-la-distillerie.com

Offre promotionnelle : 8€ la visite/personne (au lieu de 10€/ personne)
4€ pour les enfants de moins de 10 ans. Valable jusqu’au 15/08/19

Visite gratuite et dégustation tous les jours de 9h à 17h

Cyclo’Comm

Distil lérié JM



Réservé aux gourmands ! À bord d’un 
confortable minibus de 8 places, emprun-
tez des circuits hors des sentiers battus 
à la découverte du patrimoine, tout en 
dégustant, à chaque arrêt, des produits 
locaux sublimés de façon insolite. Notre 
guide partagera avec vous ses anec-
dotes sur les aspects méconnus de notre 
histoire et servira des dégustations toutes 
plus savoureuses les unes que les autres !
Au programme : unité d’élaboration de 
bananes séchées et farine de manioc, balade 
en yole, dégustation de rhums AOC...

Les Coteaux, Sainte-Luce – 0696 31 63 13
www.karamboletoursmartinique.com

La Savane des Esclaves vous propose 
400 ans d’histoire de la Martinique : 
village Amérindien, histoire de l’escla-
vage, mode de vie des esclaves sur 
les habitations et des habitants des 
campagnes après l’abolition. 20 cases 

traditionnelles, 40 panneaux bilingues 
dans des jardins magnifiques. La visite 

est guidée.  
Ateliers de fabrication de bâtons de cacao, 

vente de cassaves et spectacles ponctuels..

Quartier la Ferme, Les Trois-Ilets – 0596 68 33 91  
www.lasavanedesesclaves.fr

Tarifs adulte : 39€ à 89€ - Enfants : 25€ à 65€.
Offre spéciale : Excursion Pile et Face à 49€ (au lieu de 65€). Valable jusqu’au 31/08/2019.

Tarifs adultes 12€ - Jeunes 8€ - Enfants de 3 à 12 ans : 5€.
Tarif réduit pour toute entrée avant 10h. Valables du 1er/07/19 au 31/08/19.

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification

Karambolé Tours

La Savané 
     dés ésclavés

D’une végétation à la base sauvage, 
l’artiste créateur Jean-Philippe Thoze 
a imaginé et donné la vie à un lieu 
paradisiaque et enchanteur. Les 
centaines de fleurs et plantes 
tropicales sont répertoriées dans un 
parcours pédagogique inoubliable. 
Le Jardin propose également une 
attraction unique en Martinique : 
une balade à la cime des arbres, 

surplombant le site. 

Route de Balata, Fort-de-France 
0596 64 48 73 - www.jardindebalata.fr

Le Parc Naturel de Martinique (PNM) s’inscrit au cœur 
du patrimoine naturel de l’île et vous invite
à en (re)découvrir les atouts autrement :

• ses trois réserves naturelles
(Presqu’île de la Caravelle, îlets de 
Sainte-Anne et du Prêcheur)

• ses richesses patrimoniales
(Le Château Dubuc, classé monument 
historique, ouvert tous les jours de 9h à 
16h30 - Le Domaine d’Émeraude, jardin 
remarquable et pavillon d’exploration de 
la nature situé au Morne-Rouge, ouvert 
tous les jours de 9h à 16h30).

Av. des Canéficiers,  Bd Sainte-Catherine
Fort-de-France – 0596 64 42 59 / pnr-martinique.com

Tarifs : 14€ adultes
8€ enfants de 3 à 12 ans

 Parc naturél dé Martiniqué

Jardin dé Balata

Retrouvez ou partagez vos photos
#MartiniqueMerveilleduMonde sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. 



Mémorial de la catastrophe de 1902, le Musée Frank 
A. Perret témoigne de l’éruption de la montagne 

Pelée et de la destruction de la ville de Saint-
Pierre, le 8 mai 1902. Lors de votre visite, vous 
pourrez découvrir l’événement dramatique qui 
a changé l’histoire de la Martinique au début 
du XXème siècle, dans le cadre architectu-
ral résolument contemporain du plus ancien 
musée de la Martinique. À l’aide d’un dispo-
sitif sonore innovant, parcourez la nouvelle 

exposition permanente qui rend hommage 
aux victimes et présente les vestiges de la 

catastrophe, accompagnés de photographies 
et de films anciens.

Ouvert tous les jours de 9h à 18h.

 169, Rue Victor Hugo, Saint Pierre - 05 96 78 15 16
   www.facebook.com/memorial1902 / www.memorial1902.org

Découvrez la Martinique autrement.
En louant un de nos Bed & Rum, 
vous profiterez d’un hébergement 
saisonnier inspiré de l’univers 
magique du rhum. À partir de 
votre villa de rêve, réservez vos 
expériences Rum’trotters : ateliers 
culinaires, dégustations privées et 
découverte de l’artisanat local…
La richesse du patrimoine martini-
quais n’aura plus de secret pour vous.

Offre spéciale : adultes 6,50€ (au lieu de 8€)
enfants de 7 à 17 ans : 3,50€ (au lieu de 6€) Valable jusqu’au 31/12/2019. 

www.rumtrotters.com

Musee Frank A Perret

Rum Trotters

Offre spéciale matin bouées tractées :
2 places achetées = la 3ème place offerte
Valable en matinée sur demande (avec le code «MATIN»)

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification

Venez tester les sensations de glisse des bouées tractées, 
flyboard, jet ski, kayak et paddle sur la plage de l’Anse 
à l’Ane. Goûtez au plaisir de ces jeux nautiques et 
ressentez l’adrénaline dès les premiers mètres. En 
famille ou entre amis, la bonne humeur est garantie ! 
Dès l’âge de 5 ans (suivant la taille).
Tarifs groupes divers. Contactez-nous !

Anse à l’Âne, Les Trois-Îlets
0696 60 09 72 - www.jumpin972.fr

Jump in Watersports

Naviguez à travers les plus beaux sites de 
la côte Caraïbe dans une ambiance fun 
et décontractée ! Journées all-inclusive 
avec repas et open bar, privatisations à 
la journée ou en soirée.

Départ de l’hôtel Carayou, Pointe du Bout 
Trois-Ilets - 0696 31 19 11

www.catamaran-diamond-rock.com

Tarifs sortie Nord ou Sud : 75€ (au lieu de 85€)
Enfants (2/11 ans) 40€ (au lieu de 50€).

Valable du 1er/07 au  1er/12/2019
sur présentation de ce passeport.

Maxi catamaran
 Diamond Rock

Activites nautiques 
 



Avec un guide naturaliste, découvrez 
la mangrove de la baie de Génipa en 
bateau à moteur électrique (12 à 24 
personnes). Départ tous les jours à 
9h30 et 14h30. Excursion de 3 heures. 
Balade au nord et au sud Caraïbe, à bord 
de l ‘Aquarius (56 personnes). Cocktails 
dans la baie de Fort-de-France, privati-
sation pour anniversaire, baptême etc. 
Réservation conseillée. 

1 allée de la place Paul Thevenard, Les Trois-Ilets 
0596 68 39 19
www.decouverte-martinique.fr/mantou-mangrov-eco

Entre îlets, fonds blancs, réserves 
naturelles et barrière de corail, lais-
sez-vous tenter par une journée 
découverte, en amoureux, en fa-
mille ou entre amis, sur la côte 
atlantique. Privatisation à la demande.

Au départ du François : les îlets Loup- 
Garou, Chancel et Madame, la baignoire 

de Joséphine.
Au départ de Tartane : la Baie du Trésor et 

les Fonds Blancs de la baignoire du Trapèze.

0696 90 90 36 - www.catadelphis.com

Tarifs « Découverte de la mangrove » : adultes 30€  – Enfants (3/12 ans/) : 18€.
Offre spéciale : 15% de remise sur présentation du passeport « Partez en Vacances 
en Martinique », jusqu’au 30/10/2019.

Tarifs : 75€ (au lieu de 85€) - Enfants de 2 à 11 ans : 40€ (au lieu de 50€) 
Valable du 1er/07 au  1er/12/2019 sur présentation de ce passeport

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification

     Lés balladés
  du Délphis

Lé Mantou
Devenez le capitaine d’un bateau 
sans permis. Vous partirez à l’abor-
dage des îlets du Robert avec votre 
équipage à bord d’un BBQ-Donut®,  
bateau rond pouvant accueillir 
jusqu’à 8 personnes. Avec votre 
BBQ-Donut®, vous pourrez navi-
guer en toute sécurité, déguster une 
grillade ou alors profiter d’un apéro et 
tout cela sur l’eau. 

Sable blanc, Le Robert- 0696 22 71 72
www.a-labordage.com

Le BBQ Donuts Boat, bateau sans permis pouvant  
accueillir jusqu’à 10 personnes, tient son nom de sa 

forme spécifique. Venez naviguer sur les fonds 
blancs de jour comme de nuit, partager de 
délicieuses grillades grâce au barbecue 
XXL au charbon de bois ou encore profi-
ter d’un apéro sur l’eau. Envie d’une esca-
pade gourmande ? Nous proposons éga-
lement des menus aux saveurs locales, des 

brunchs et des dîners. Entre amis, pour fêter 
votre anniversaire, votre enterrement de vie 

de jeune fille… profitez d’un moment unique et 
repartez avec des souvenirs inoubliables.

Marina du Marin, Bassin Tortue, Le Marin
0696 56 62 99 – www.bbqdonutsboat.fr

Formule exploration : 150€ - Valable du 1er/07 au 31/08/2019,
du lundi au vendredi et hors jours fériés

Offre spéciale : Réduction de 25 % sur toutes les réservations, 
hors nourriture. Valable du 1er/07 au 31/08/2019 

BBQ Donuts Boat

A L Abordagé



Journée aux fonds blancs du Cap Chevalier. 
Découverte d’un gigantesque lagon classé 
réserve naturelle, dans le respect de l’envi-
ronnement. Traversée en bateau vers les 
îlets de Sainte-Anne. 
Du lundi au dimanche midi, savourez la 
bonne cuisine de Gracieuse.
Grillades et animation musicale le 
vendredi soir.  

Cap Chevalier, Sainte-Anne
0696 45 44 60 - www.taxi-cap.com

Avec WATT UP, redécouvrez la Martinique en 
véhicule ou bateau de loisirs électrique pour 
une expérience ensoleillée, inédite et en toute 
autonomie, au départ de la Marina du Marin.
Côté Mer, vous louez un de nos bateaux sans 
permis ou un BBQ-BOAT. Côté Terre, vous 
choisissez un de nos deux-roues ou une 
Mini-Moke. Au départ, vous êtes conseil-
lés sur votre circuit et initiés à la conduite. 
Éco-tourisme, détente et convivialité.

WATT UP, c’est aussi un savoir-faire unique 
avec la réalisation de moteurs électriques de 

bateaux.

Le Marin -  05 96 74 56 51 ou 06 96 19 73 61
www.wattup.fr communication@wattup.fr

Tarifs : adultes 35€ (au lieu de 38€)
Enfants : 15€. Valable jusqu’au 31/08/2019.

De 15€ à 35€ la journée par personne, selon l’activité choisie.

Watt-Up !

Taxi Cap chéz Graciéusé

Bienvenue à bord ! Découverte, détente, navi-
gation, évasion dans les joyaux des Caraïbes 
le temps d’une journée, d’un week-end, d’une 
semaine ou plus. À bord de catamarans spa-
cieux et confortables, Skipper Antilles Charter 
vous fera partager ses petits coins de para-
dis : Côte Sud en Martinique, Sainte-Lucie, 
la Dominique, les Saintes, Marie-Galante, 
Antigua, Barbuda.
Coup de cœur : Croisière en catamaran aux 
îles Grenadines.

Marina du Marin, Bassin n°2
0696 54 12 13 - www.skipper-antilles.com

Skippér Antillés

Offre spéciale : Réduction de 10% sur une croisière de 8 jours minimum, sur présentation de 
ce passeport. Valable sur les réservations effectuées jusqu’au 30/10/2019.

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification

Le voilier Dénébola est idéal pour explorer en 
petit comité (9 passagers max.), les îlets 
et les fonds blancs de la côte au vent. 
Vous pourrez goûter aux plaisirs de la voile, 

barrer le bateau et participer aux manœuvres ! 
Rencontrez les iguanes endémiques des petites 

Antilles, profitez d’une randonnée en palmes, 
masque et tuba ou louez un Stand Up Paddle !

Départ du club nautique Félix Mérine, Pointe Fort/Lynch
Le Robert - 0696 17 07 00 - www.croisieres-denebola.com

Tarifs journée (8h30 16h30) : 60€ adultes, 4€ enfants (2/12 ans), gratuit pour les bébés
550€ pour la privatisation. Option : déjeuner et boissons (25€ adulte – 15€ enfant), randonnée 
palmée encadrée ou location de stand up paddle (10€) + 1 cadeau jusqu’au 15/12/2019.

Dénébola 
Lés plaisirs nautiqués



Faites-vous chouchouter en profitant 
du service exclusif de l’établissement 
La Suite Villa. Située aux Trois-Îlets, «la 
Suite Villa» dispose de 6 Suites et 
9 villas de 1 à 3 chambres, équipées 
d’un jacuzzi. 
L’hôtel est doté d’une piscine exté-

rieure, d’un restaurant gastronomique, 
«Le Zandoli» et d’un SPA qui propose 

une large gamme de soins, également 
accessible aux personnes extérieures.

Route du Fort d’Alet, Anse Mitan Trois-Îlets
0596 59 88 00 - www.la-suite-villa.com

Situé sur la magnifique plage de la Pointe Marin, 
Le Club Med «les Boucaniers» vous invite à 
«Vakans O Peyi O Club Med». À vous les sports 
d’exception, une cuisine savoureuse et créative, 
les spectacles et les soirées animées. En 
famille, entre amis, en solo, en séminaire, 
faites-vous plaisir et découvrez de nouvelles 
émotions autour de nos forfaits Jodi Jou, 
Bon Swè, Dékolaj ou Séjour, avec une offre 
résident en formule « Total All Inclusive ».

Pointe Marin, Sainte Anne
0596 76 72 72 - www.clubmed.fr

Offres spéciales : 220€ la nuit en Suite sans petit déjeuner / 245€, 2 petits déjeuner inclus  
280€ la villa 2 chambres sans petit déjeuner / 330€, 4 petits déjeuners inclus
315€ la villa 3 chambres sans petit déjeuner / 390€, 6 petits déjeuners inclus 

D’autres offres incluant dîner et SPA à découvrir sur place. Valables du 1er/07/19 au 30/08/19 et du 
dimanche au jeudi soir, uniquement en septembre et en octobre 2019.

 Club Med Les Boucaniers****

La Suite Villa *****

Offre spéciale : du 24/08 au 18/10/2019,
Petit déjeuner offert en réservant un « Jodi Jou Pass ».

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification. Prévoir supplément taxe de séjour /jour et /personne

Hebergement

Depuis plus d’une quarantaine d’années, 
les Gîtes de France Martinique sont au 
service de vos vacances !
Nous développons 2 formules d’héber-
gement : le gîte et la chambre d’hôtes.
Les Gîtes de France Martinique disposent 
actuellement  de près de 150 héberge-
ments répartis sur l’ensemble du terri-

toire,  alliant Qualité, Proximité, Conviviali-
té et Authenticité d’un accueil chaleureux et 

personnalisé. «Avec les Gîtes de France, vos 
vacances prennent un autre sens».

Contactez-nous pour découvrir notre offre.

Centrale de réservation 0596 73 74 74
www.gitesdefrance-martinique.com

Gites de France       
 Martinique

Tarifs : à partir de 250€ la semaine



Offrez-vous un séjour en «Harmo-
nie Créole» au cœur d’un jardin 
luxuriant aux mille et une essences.

33, la Distillerie, Tartane. Trinité
0596 38 10 10
www.hotelfrenchcoco.com

«Simon Hôtel», situé face à la baie de 
Fort-de-France, a été conçu pour votre 
confort. Lumineuse, spacieuse et par-
faitement équipée, chaque chambre 
ou Suite a été décorée avec raffine-
ment pour une parfaite harmonie. Vous 
apprécierez ses équipements modernes 
et pourrez accéder facilement aux 
centres d’intérêt de l’île. Notre brasserie, 
«Le Bistrot des Flamands», à l’atmos-

phère feutrée, allie cuisine simple et 
raffinée. Un second restaurant, «La Table 

de Marcel», vous charmera par ses plats 
insolites. Vous savourerez un cocktail dans 

l’ambiance lounge du «Bolibar».

1, rue Loulou Boislaville, Fort-de-France 
 0596 50 22 22 - www.hotel-simon.

Tarifs par nuit pour 2 personnes, petit déjeuner inclus :
Ti Suite (40m2 avec balcon) : 192€ (au lieu de 320€)
Suite Créole (40 m2 avec terrasse et piscine privative) : 228€ 
(au lieu de 380€)
Suite Caraïbe (50m2 avec terrasse, jardin et piscine privative) : 264€ (au lieu de 440€)
Suite Presqu’île (60m2 terrasse ou loggia, piscine privative) : 324€ (au lieu de 540€)
Valable pour un séjour jusqu’au 31/10/2019.

Offre spéciale : 25% de remise sur la chambre vue city, avec le code HOLIDAY, inclus 
dans le tarif ci-après : à partir de 105€ par nuit, occupation simple, petit déjeuner inclus. 

Valable jusqu’au 31/08/2019. 

     Simon Hotél ****

Frénch Coco ****

Situé près de la plage, cet hôtel de type 
créole propose 193 chambres pou-
vant accueillir une à 6 personnes. Wifi, 
piscine, salle de réunion, boutique 
souvenirs, restaurants, bars, animations 
musicales. Cuisine créole à la carte ou 
en buffet. 

Anse Mitan, Trois-Îlets - 0596 66 01 39
www.hotelbambou.fr 

Rénové avec élégance, le «Panoramic» 
abrite, dans un jardin, 36 chambres 
spacieuses de 36m2 avec terrasses 
face à la mer.
Climatisation, téléphone, télévision, 
Wifi gratuit, kitchenette, coffre-fort. 
Accueil chaleureux.
Certificat d’excellence Tripadvisor 2018.

15 Rue du Dauphin, Anse à l’Âne
Les Trois-Îlets – 0596 68 78 48
www.lepanoramic.fr

Tarifs : À partir de 102€/nuit en chambre simple 
ou double. À partir de 144€/nuit en chambre triple. 

Pot de bienvenue et petit déjeuner buffet inclus.
Valable jusqu’au 18/10/ 2019. 

Lé Panoramic ***

Hotél Bambou***

Tarifs : 130€ la chambre double par nuit,
du 1er/06 au 20/12/2019 
190€ la chambre double par nuit, du 21/12/2019 au 15/04/2020

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification. Prévoir supplément taxe de séjour /jour et /personne
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«Le Village Pomme Cannelle», dispose de 16 
appartements, du studio au F3, totalement 
équipés, offrant vue mer et/ou vue mon-
tagne Pelée. Une piscine à débordement, 
un jacuzzi, une aire de jeux, un verger, un 
jardin à visiter et un parcours de remise 
en forme (600m) feront votre bonheur. 
Restauration à base de produits du jar-
din. Des balades en mer pour découvrir la 
côte Caraïbe et ses plages sauvages sont 
également proposées.

Morne Folie, Le Prêcheur - 0596 65 91 35
www.villagepommecannelle.com

Une placette calme et verdoyante, une zone 
piétonne aux couleurs tropicales, vous invitent à 

la détente. En couple, en famille ou entre amis, 
séjournez dans des appartements spacieux 
tout équipés, pouvant accueillir jusqu’à 6 
personnes. Après quelques emplettes dans 
nos boutiques et/ou une mise en beauté dans 
nos salons de coiffure, d’esthétisme ou d’ong-

lerie, profitez des ambiances musicales autour 
d’un cocktail ou d’un plat. «Le Village Créole» et 

sa Résidence sauront vous faire voyager !

Pointe du Bout, Les Trois-Îlets - 0596 66 03 19
www.village-creole.com

Offres spéciales 
2 nuits en F2 pour 4 (2 adultes + 2 enfants) :
 233€ (au lieu de 274€) jusqu’au 13/07/19  et du 01/09 au 30/11/19
 251€ (au lieu de 295€) du 14/07 au 30/08/19

2 nuits en  F3 pour 6 : 350€ (au lieu de 412€) jusqu’au 13/07/19  et du 01/09 au 30/11/19
        405€ (au lieu de 477€) du 14/07 au 30/08/19

Tarif : À partir de 65€ en studio double. Offre promotionnelle : réduction de 15%
avec le code «Partez en vacances en Martinique». Valable jusqu’au 30/09/2019 

Village Pomme Cannelle***

Un large choix d’hébergements : 
Karibéa Sainte-Luce Hôtel 3*** 

3 piscines, restaurant, court de tennis…
Pass journée disponibles
Karibéa Résidence Goélette 3*** 
Situé sur la presqu’île de la Caravelle, idéale 
pour une escapade en couple ou en famille.  
Chambre avec kitchenette, piscine avec 
toboggan.
Karibéa Résidence Camélia 2** Profitez de 

son charme discret. Situé sur les Hauts de 
l’Anse Mitan. 

Karibéa Valmenière Hôtel et Karibéa
Squash Hôtel 3*** Pour des séjours et pauses

gourmandes dans la ville capitale.

0596 48 54 82 - www.karibea.com

L’hôtel-restaurant «Tante Arlette» vous réserve un 
accueil chaleureux dans cette jolie bâtisse créole 
abritant 10 chambres climatisées pleines de 
charme. Un solarium équipé d’un jacuzzi vous 
permettra de vous relaxer. Idéal pour vous 
ressourcer pour un week-end ou un séjour 
prolongé. Soyez les bienvenus !

Rue de Lucy de Fossarieu, Grand-Rivière
0596 55 75 75 - www.tantearlette.com

Tarifs : À partir de 65€/nuit en chambre kitchenette double

Offre spéciale : 80€ (au lieu de 126€)
Séjour de rêve pour 2 personnes en chambre supérieure, 
cocktail de bienvenue et petits déjeuners offerts.
Valable du 16/07 au 30/11/2019. 

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification. Prévoir supplément taxe de séjour /jour et /personne

  Residence Village Creole*** Hotel Tante Arlette**

Karibea Hotels & Residences

Hôtel
Valmenière



Située à Sainte Luce, la résidence «Les Caya-
lines» vous invite à séjourner dans un cadre 
fleuri et reposant. Ses 65 studios et son 
F3, sont équipés de la TV, d’une terrasse, 
d’une kitchenette intérieure ou exté-
rieure et de la climatisation. Des jeux, 
une bibliothèque ainsi qu’une  laverie 
sont à votre disposition. Accès direct à 
la plage, piscine à débordement. Wifi 
gratuit.

Quartier Désert, Sainte Luce – 0596 66 28 13 
cayalines@gmail.com - www.cayalines.com

Envie de vivre une expérience origi-
nale et insolite ? Réservez vos pro-
chaines vacances dans un endroit 
unique, en hôtellerie de plein air. En-
semble de 11 caravanes américaines 

climatisées tout confort.  Jacuzzi, Wifi, TV, 
parking gratuit. 

Camping municipal, Pointe Marin, Sainte-Anne
0596 58 45 19 – www.airstreamparadise.com

Tarifs : De 69€ à 122€/nuit (tarifs dégressifs) 
Petit déjeuner copieux servi à emporter : 10€/pers./jour

Tarif : À partir de 85€/nuit jusqu’à 5 personnes
Offre spéciale : 15 % de réduction sur présentation 
de ce passeport, de septembre à novembre 2019.

Résidéncé Lés Cayalinés**

Airstréam Paradisé 
     Caravanés «Eden Paradise Spa Ecolodge», un lieu de ressource-

ment pour les adultes. À votre disposition 24h/24, 
l’espace détente avec piscine chauffée, bain bouil-
lonnant, sauna, transats et sofas ombragés.

Villa Volcart – Monésie, Sainte Luce
0596 58 23 46 – www.edenparadisespa.com 

Détente les pieds dans l’eau !
Le «Courbaril Village» vous propose des 
locations de bungalows et d’apparte-
ments tout  confort, au bord de la plage 
de l’Anse à l’Âne, sur la commune des 
Trois Îlets. Venez vous ressourcer et 
profiter de la plage et de ses nombreuses 
activités aquatiques. Repos,  plage et 

détente,  tel sera le programme de vos 
vacances. Le «Courbaril Village» et son 

équipe se tiennent à votre entière disposition.

Plage de l’Anse à l’Âne, Trois-Îlets – 0596 68 32 30 - 
www.courbarilvillage.net 

Tarifs : A partir de 59€ la chambre/nuit
Offres non cumulables : petit-déjeuner offert - 5 nuits achetées, la 6ème offerte
Valable jusqu’au 31/08/2019 

Edén Paradisé Spa

Courbaril  Villagé

Offre spéciale Valable jusqu’au 30/11/2019

3jours/2 nuits hors week-end et jour fériés: 
Cabanon O Paradis : 198€ (au lieu de 330€)
(supplément de 66€ samedi et jours fériés) 

Cabanon Adam & Eve : 240€ (au lieu de 400€) (supplé-

ment de 80€ samedi et jours fériés) 
Cabanon Céleste : 276€ (au lieu de 460€) (supplément de 

92€ samedi et jours fériés) 
Cabanon Jardin d’Eden : 336€ (au lieu de 560€) (supplément de 
112€ samedi et jours fériés) 

Petit déjeuner : 16€

Programme MINCEUR ou BIEN-ÊTRE : 120€/per. (1soin /jour soit 2 soins/personne)

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification. Prévoir supplément taxe de séjour /jour et /personne
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Vivez une expérience Bien-Etre exception-
nelle ! Au Vauclin, le «Domaine des Bulles» est 
votre nouveau havre de paix. Dormez dans 
une bulle aménagée et climatisée au centre 
d’un espace naturel privé pour chaque bulle, 
qui garantit votre intimité. Entre la bulle 
Minérale, la bulle Eau ou la Suite Air, choisis-
sez votre ambiance.
Pour parfaire votre expérience, profitez des 

soins de notre Centre Bien-Être « Comme 
dans ma bulle », et goûtez à la cuisine proposée 

par notre table d’hôte « la bulle Gourmande ». 

Benguette, Vauclin - 0596 74 69 54
www.ledomainedesbulles.com0596 58 45 19

Tarifs :  À partir de 150€ bulle Eau / À partir de 170€ bulle Air et Minéral

Lé Domainé
  dés bullés

Face au Rocher du Diamant et à la mer des Caraïbes, au 
sud de la Martinique, la «Résidence Marine Hôtel» vous 
accueille dans son architecture créole à flanc de 
colline, au milieu des cocotiers, des hibiscus et 
bougainvilliers. 149 studios avec vue sur mer et 
le fameux rocher du Diamant vous attendent. 
La résidence  propose des journées détente 
au bord de la piscine avec déjeuner au snack, 
le « Kotey Soley », au bord de l’eau. Pour les 
anniversaires d’enfants, un espace dédié est 
à votre disposition sur réservation.

Pointe de la Cherry, Le Diamant
0596 76 46 00 - www.residencemarinehotel.fr

Studios, bungalows et appartements de 2 à 4 
personnes, équipés tout confort, à 100 m de 

la plage. Piscine, jardin, restaurant avec vue 
panoramique. Parking privé. 

Anse Figuier, Rivière-Pilote
0596 62 90 60
www.residence-paradis-de-l-anse-martinique.fr 

Offre spéciale : 164€ le week-end 2 nuits pour 2 
personnes en bungalow avec petit déjeuner 

Valable jusqu’au 15/12/2019

Tarifs chambres doubles, 2 adultes/nuit 
 Séjour de 1 à 2 nuits :
 97€ : Petit déjeuner et taxe de séjour inclus 
 72€ : Hors petit déjeuner 
 Séjour de 4 à 7 nuits : 
 93€ : Petit déjeuner et taxe de séjour inclus 
 68€ : Hors petit déjeuner  
Valable du 1er /07 au 30/09/19

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification. Prévoir supplément taxe de séjour /jour et /personne

Lé Paradis dé l ansé
Envie de vacances ?
Détendez-vous au «Village de la Pointe» ! 
Face à la plage de la Pointe Faula, le «Village 
de la Pointe» vous accueille pour un séjour 
d’exception. Venez-vous détendre au cœur 
d’une grande palmeraie et profitez de nos 
piscines en sirotant votre cocktail, conforta-
blement installé sur les transats. Grâce à nos 
villas, cottages et lodges, concrétisez votre 

séjour selon vos besoins et vos envies. Notre 
équipe vous réservera le meilleur des accueils.

Pointe Faula, Le Vauclin, 09 88 77 66 66
 www.villagedelapointe.fr

Villagé dé la Pointé

Résidéncé Diamant Mariné Hotél



Dans un labyrinthe de 700m2 sur deux 
étages, les parties de Laser sont accessibles 
de 6 à 99 ans. Munis de votre pistolet, vous 
entrez dans un environnement futuriste, 
truffé d’obstacles et d’effets spéciaux. 
Pendant 20 minutes, l’ambiance bru-
meuse et la musique font monter l’adré-
naline. Vos adversaires vous guettent… 
Votre objectif : marquer un maximum de 
points en touchant les cibles lumineuses 
des vestes de vos adversaires.

12, Z.I de Place d’Armes, Le Lamentin
0596 72 42 32 -  www.lazerwest.fr

Les SPAS Centres de Bien être «Blueness 
Spa», sont idéalement situés au sein des 
hôtels KARIBEA Camélia aux Trois Îlets, 
KARIBEA Valmenière à Fort-de-France 
et  KARIBEA  Sainte Luce. Ils  vous 
accueillent pour une escapade bien-
être en duo, en solo ou entre amis, dans 
un cadre épuré et chaleureux. Dans un 

cocon zen et sensoriel, vous recevrez des 
soins personnalisés avec une équipe de 

professionnels à votre écoute.

0696 10 12 01 - www.lesaphirspa.com

L’OFFRE PACK HÔTEL ZEN DETENTE  pour 2 personnes, à l’hôtel Valmenière ou Camélia
Option 1 : Séjour 2 jrs/1 nuit Petit déjeuner, 1 soin de 30 min (au choix massage, gommage 

corps, enveloppement...), accès à l’espace détente (sauna, jacuzzi).

Option 2 : Séjour 3 jrs/2 nuits Petit déjeuner, 2 soins/personne avec 1 massage 
+ un 2ème soin au choix (gommage corps, enveloppement, ou hammam ou balnéo si séjour à 

Valmenière). Accès à l’espace détente (sauna, jacuzzi, piscine). 
Piscine uniquement à l’hôtel Camélia.

Laser West

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification. 

Blueness SpaLoisirs et
 bons plans

Profitez pleinement de l’île de la 
Martinique  en suivant le guide, avec 
l’application MARTINIQUE TOUR.

Votre smartphone ou tablette devient 
un véritable guide bilingue pratique 

et interactif. MARTINIQUE TOUR vous 
permet, en quelques clics, de dénicher 

les bons restaurants, de choisir un héberge-
ment, de programmer vos loisirs, de découvrir 

le patrimoine naturel et culturel de l’île, de partir en 
randonnée, de goûter les produits du terroir, de sortir le soir, d’aller 
à une expo, d’assister aux évènements tout au long de l’année.

Habitation Poterie, Les Trois-Îlets
0696 27 60 46

  Martinique    
    Tour

Téléchargement gratuit sur App Store et Google Play Store



Parc de loisirs, accrobranche. Nos parcours sont accessibles aux tout-petits 
comme aux plus grands. Nous vous offrons la possibilité de pique-niquer sur 
place et de profiter pleinement de nos 260 places assises abritées !
D’autres activités disponibles à découvrir (structures 
gonflables, trampolines, ping-pong, tir à l’arc…)
En fin de parcours «Tout’moun»,
tentez le Saut de Tarzan dès 15 ans !

Domaine de Sigy, Route du stade, Vauclin
0596 96 35 49 - 0696 79 95 60 - lionsparc@
gmail.com / www.lionsparc.fr

Les meilleures réductions de la Martinique 
depuis 2006 ! Madipass, c’est 120 chèques 
réductions, valables auprès d’une centaine 
de partenaires, au prix de 30€.
Inscrivez-vous à la newsletter sur le site 
web pour plus d’informations concernant le 

chéquier Madipass.
Devenez membre du Club Madipass pour en-

core plus d’avantages.
Likez notre page Facebook ! @Madipass. 

Résidence Madiana Plage, Bât. C – N° 28, Schœlcher 
0769 75 17 83 – www.madipass.com 

3 parcours Accrobranche en toute sécurité :
- Parcours « Bout’Chou » (18 mois à 5 ans) : 10€

- Parcours « Ti’manmay » (6 à 10 ans) : 15€

- Parcours « Tout’moun » (de 11 ans à adultes) : 25€

- Adulte Accompagnant (sans parcours) : 5€

Offre spéciale : 1 chéquier MADIPASS OFFERT pour 2 achetés
(hors promotions - Dans la limite des stocks disponibles) 

Lion s Parc

Madipass
    Martiniqué

«Mangofil» est le plus grand 
parc de loisirs de Marti-
nique : Accrobranche adultes 
et enfants, Mur escalade, 

Filet Trampoline, Catapulte, saut 
dans le vide, mini-golf, quad, 

motos, Restaurant. Les Loisirs en 
Famille ou entre amis c’est à «Man-

gofil» Trois Îlets. Ouvert du mercredi 
au dimanche de 9h à 17h et tous les jours 

durant les vacances scolaires en Martinique. 

Forêt Râteau, Domaine Château Gaillard, Trois-Îlets
0596 68 08 08 - www.mangofil.fr

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification. 

Mangofil

Pour toutes vos sorties en famille, entre 
amis ou avec vos collègues,  pensez à 
Visio Tours, votre bus cabriolet pour 
découvrir la Martinique sous un autre 
angle. Disponible également pour votre 
mariage, enterrement de vie de jeune 
fille/garçon et tour privé.
Capacité du bu : 19 pax. 

6 Rue des Moracées, Ravine Touza, Schœlcher
0696 08 36 68 - www.visiotoursmartinique.com

Tarifs : 20€/adulte - 10€/enfant de 6 à 12 ans, gratuit moins de 6 ans.
Valable jusqu’au 31/10/2019.

Visio Tours



Parfum des îles, Artisan Parfumeur, offre toute une gamme 
de parfums et savons traditionnels à fragrances exotiques, 
fabriqués à Sainte-Luce. Parfum des îles propose  
aussi des animations découvertes olfactives :
- Ateliers de création de parfum sur mesure 
(sur RDV)
- Bar à parfums où l’on  peut découvrir 
des éditions spéciales, réalisées à base 
d’alcool issu de la canne à sucre de 
Martinique.

4 Rue Lamartine, Sainte-Luce – 0596 62 22 90 
www.parfums-des-iles.com

Votre baptême vous permettra de 
découvrir une nature tropicale préservée 
et vous initiera aux techniques du canyo-
ning en toute sécurité : sauts, rappels, 

toboggans. Sites adaptés aux débutants 
et ne nécessitant qu’une bonne condition 

physique.
Baptêmes à partir de 8 ans (1,30m), jusqu’aux 

séniors dynamiques. 

0696 00 61 62 – www.tropicanyon.com

Offre vacances : 10% de réduction sur présentation 
du passeport - Valable jusqu’au 15/09/2019

Tarif : 55€ 
Offre spéciale : Remise de 10% sur présentation de ce passeport.

Valable jusqu’au 31/05/2020. Offre non cumulable

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification. 

Parfum des iles

Tropicanyon
Qualité Tourisme Martinique est la marque qui 
fédère les démarches qualités des hôtels, restau-
rants et lieux de visite en Martinique. Reconnue et 
appréciée par les consommateurs, elle leur permet 
de choisir en toute confi ance des établissements 
qui s’engagent pour leur satisfaction.
Alors pourquoi pas vous�?

Pour l’obtenir, contactez-nous au�:
05 96 55 28 00 – contact@martiniquecci.fr
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Qualité Tourisme Martinique est la marque qui 
fédère les démarches qualités des hôtels, restau-
rants et lieux de visite en Martinique. Reconnue et 
appréciée par les consommateurs, elle leur permet 
de choisir en toute confi ance des établissements 
qui s’engagent pour leur satisfaction.
Alors pourquoi pas vous�?

Pour l’obtenir, contactez-nous au�:
05 96 55 28 00 – contact@martiniquecci.fr
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Qualité Tourisme est la marque d’Etat qui fédère les 
démarches qualités des hôtels, restaurants, lieux de 
visite, activités sportives et de loisirs, commerces et 
visites guidées en Martinique.
Reconnue et appréciée par les consommateurs, 
elle leur permet de choisir en toute confiance des 
établissements qui s’engagent pour leur satisfaction.

qualitetourismemartinique.fr
0596 55 28 00 - contact@martinique.cci.fr
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Pendant l’Opération «Partez en vacances en Martinique», profitez 

des activités, loisirs et formules d’hébergement proposées et faites 

tamponner votre passeport M par au moins 4 de nos partenaires 

pour tenter de gagner, par tirage au sort*, l’un de ces superbes lots.

À gagner :
l 3 nuits en cottage 3 chambres au Village de la Pointe
l 1 déjeuner pour 2 personnes au restaurant le Zandoli
l Une découverte nautique avec BBQ Donuts Boat

*Règlement complet sur le site partezenvacancesenmartinique.com

Découpez cette page une fois tamponnée et déposez la au bureau d’informations 
touristiques de l’aéroport avant le 1er/09/2019 (13h à 19h, 7J/7)

Plus d’infos : partezenvacancesenmartinique.com

TAMPONNÉ,
C’EST GAGNÉ ! 

Nom : Prénom :

Tél. : Mail :

11

33

22222222222222

444444444

J’accepte de recevoir des informations du Comité Martiniquais du Tourisme

"




