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VOUS RÊVEZ D’ÉVASION
EXCEPTIONNELLE,
ELLE VOUS OFFRIRA LE MEILLEUR
DE LA PLAISANCE ET DU NAUTISME

Rocher du Diamant.
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LA MARTINIQUE,
L’ÎLE DE TOUTES LES PLAISANCES
Des mouillages naturels au milieu de criques aux eaux turquoises, des îlets de Robinson solitaire,
350 km de côtes entre falaises, mangroves et plages de sable étincelant allant du blanc au noir…
La Martinique réserve ses plus beaux paysages aux navigateurs. Elle leur offre des infrastructures
exceptionnelles pour faire de chaque croisière un moment inoubliable.

TERRE
D’ÉVÉNEMENTS
NAUTIQUES
Avec ses plans d’eau exceptionnels
et ses vents réguliers, la côte ouest
garantit aux compétiteurs des
conditions parfaites pour de belles
régates.

DES MOUILLAGES AU PIED
DE LA MONTAGNE PELÉE
Partie la plus montagneuse et luxuriante de l’île,
la côte Caraïbe présente une succession
de falaises et de criques de sable noir.

JETER L’ANCRE AUX ÎLETS
Moins fréquentée par les plaisanciers de passage,
la partie est, à la beauté sauvage, est parsemée
d’îlets, de magnifiques hauts fonds de sable blanc
pour un bain en pleine mer, en dégustant
un bon petit rhum.
En cas de mer houleuse, les bateaux trouvent
refuge dans des « trous à cyclone » naturels,
qui se nichent au fond des baies.

HISSER LES VOILES
Bordée de cocotiers, la côte sud
offre des paysages de carte postale.
Les villages et les villes côtiers sont
accessibles par de nombreux
appontements prêts
à vous accueillir pour vous restaurer ou
vous avitailler. Le point de départ idéal
pour découvrir la Martinique.

L’IDÉAL
TROPICAL
Une eau à 28° en moyenne et des alizés soutenus
toute l’année, il fait bon naviguer en Martinique.
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Capacités zones de mouillage (1607)
Stations nautiques (3)
Spots de Surf (10)

Le sa
v

Ports de plaisance (5)

-vous ?
z
ie
La baie de
Fort-de-France
Avec Rio, Venise
et San Francisco,
elle fait partie du
club très fermé
des plus belles baies
du monde.
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LA MARTINIQUE,
CAPITALE NAUTIQUE DES ANTILLES
Île des Petites Antilles qui possède le plus grand nombre
de mouillages, la Martinique est la destination préférée
des plaisanciers français dans la Caraïbe. Elle dispose
d’infrastructures et de services exceptionnels. La marina
du Marin est aujourd’hui la plus grande base de plaisance
de la Caraïbe sud, avec ses 830 places à quai et ses
100 bouées d’amarrage. Elle compte plus de
30 entreprises liées à la plaisance. Vous profiterez partout
de pontons dédiés, avec possibilité d’avitaillement, wifi,
sanitaires, boutiques et restaurants…

DES INFRASTRUCTURES
ET DES SERVICES UNIQUES
La Martinique dispose d’équipements de plaisance
exceptionnels : marinas de la pointe du Bout, du Robert,
de Case-Pilote, du François, Port-Cohé, ports de
Fort-de-France et du Marin… Dernière réalisation,
le port de plaisance de l’Étang-Z’Abricot, avec un plan
d’eau d’une profondeur maximale de 4 mètres, comptant
340 anneaux, un bureau du port, un parc à bateaux
de 150 places, permet à la capitale d’offrir des services
d’exception.
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MEGA YACHTS

POMPE À CARBURANT HAUT DÉBIT

12¥000L/H

« La force du port de plaisance du Marin réside
aujourd’hui dans l’exigence de qualité que les
décideurs se sont imposée au fil des ans. Qualité de
ses infrastructures répondant aux meilleurs standards
internationaux, qualité de son savoir-faire technique et
humain, et enfin, qualité de son environnement naturel
immédiat. Cette offre intégrée est aujourd’hui unique
dans la région, d’autant qu’elle s’inscrit dans une
logique d’équilibre entre dynamisme économique
et préservation du biotope.
Avec l’ensemble des acteurs, qu’ils soient privés
ou publics, notre volonté de faire du Marin
le hub de référence dans la Caraïbe sud pour le tourisme
bleu est intacte ; nous poursuivrons nos efforts en ce sens.
Bienvenue à la Marina du Marin »
Simon Jean-Joseph
PDG de la Marina du Marin

UN RÊVE
À VOTRE PORTÉE
Avec ou sans skipper, en monocoque,
catamaran ou bateau à moteur, la location de
bateaux est la solution idéale pour partir
à la découverte de l’île.
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LA MARTINIQUE
PARADIS NAUTIQUE
EXCURSIONS EN MER
Embarquez pour des croisières thématiques d’une journée,
sur des bateaux confortables à voile et à moteur,
pour découvrir les îlets, se baigner dans les hauts fonds,
s’émerveiller au passage des dauphins…

TRADITION NAUTIQUE
En plus de 30 ans, le Tour de Martinique des Yoles Rondes s’est imposé
comme l’un des événements sportifs et populaires les plus importants
de l’île. Embarcations traditionnelles jadis destinées à la pêche, les yoles
rondes s’affrontent aujourd’hui toute l’année sur les différents plans d’eau.
Profitez de votre séjour pour vous initier à la pratique de ce sport
traditionnel, unique au monde.

TOUS À LA PÊCHE !
Marlins bleus, espadons voiliers ou dorades coryphènes…
Les amateurs de pêche ont rendez-vous en Martinique.
Aguerris ou débutants, vous irez au large, sur les plus beaux spots
de pêche au gros, à bord de puissants bateaux de pêche sportive.
Une façon ludique et excitante de découvrir la richesse
de notre faune marine.

LA MER À SENSATION
Aux amateurs de sensations fortes,
la Martinique offre des spots exceptionnels
et les meilleurs équipements. Des vents
réguliers et des plans d’eau variés
permettent la pratique toute l’année
du kite-surf et de la planche à voile.
Plongée sur les récifs coralliens et
les dizaines d’épaves, ski nautique, jet ski,
parachute ascensionnel ou fly board…
rendez-vous avec le grand frisson.

LA NATURE
À EXPLORER
Parcourir la mangrove en pirogue à fond
transparent et découvrir les poissons
multicolores entre les racines des
palétuviers ; plonger au milieu des tortues
ou sur des récifs coralliens pour découvrir
gorgones et langoustes…
En Martinique, la nature révèle son
incroyable diversité naturelle d’un seul
coup de pagaie ou de palme.
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LA MARTINIQUE

PRATIQUE

380¥000
HABITANTS
DÉCALAGE HORAIRE

www.aircaraibes.com
www.airfrance.fr
www.ava-air.com/fr
www.corsair.fr
www.xlairways.com
www.condor.com
www.aircanada.com
www.norwegian.com
www.americanairlines.com
www.airantilles.com
www.liat.com
www.airtransat.com
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LANGUE

Carte d’identité ou passeport
en cours de validité pour les
ressortissants de l’Union Européenne.
Passeport pour les autres.

Le français est la langue officielle.
Le créole est parlé partout.
L’anglais est parlé dans la plupart
des structures touristiques.
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SÉCURITÉ

ÉVÉNEMENTS
NAUTIQUES

H

L’ÉTÉ

Martinique Cata Raid (janvier)
Round Martinique Regatta
(janvier)

FORMALITÉS

Semaine Nautique de Schœlcher
(février)
Transquadra (en février tous les 3 ans)
Martinique Surf Pro (avril)
Madinina Kite Master (juin)

SANTÉ

Aucune vaccination n’est nécessaire.
Partez tranquille ! Accès aux
infrastructures médicales de qualité
du CHU de la Martinique..

Température
de l’air

28°

350
KM
DE CÔTES

Tour de Martinique des Yoles
Rondes (fin juillet début août)
Mini-transat (en novembre
tous les 2 ans)
Tournoi International de Pêche
Sportive du Marin (octobre)

MONNAIE
Euro.

Martinik Cup Caraïbe (novembre)

NOS LABELS

La Martinique,
Fleur des Caraïbes

Département français répondant
aux normes européennes.

@cmtMartinique

HÉBERGEMENT
Un large éventail d’hébergements
vous est proposé¯: hôtels du 2 au
5 étoiles, villages-vacances,
résidences et meublés de
tourisme, chambres d’hôtes...

COMITÉ MARTINIQUAIS DU TOURISME
FORT-DE-FRANCE
5, AVENUE LOULOU BOISLAVILLE
TOUR LUMINA – POINTE SIMON
97276 FORT DE FRANCE CEDEX
TÉL. : 05 96 61 61 77 – FAX : 05 96 61 22 72
www.martinique.org
infos.cmt@martiniquetourisme.com
FRANCE ET EUROPE
32, BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS
TÉL. : 01 44 77 86 00 – FAX : 01 44 77 86 25
www.martinique.org
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POUR PLUS
D’INFORMATIONS

WWW.MARTINIQUE.ORG/PLAISANCE
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Une dizaine de compagnies
aériennes desservent
la Martinique.
Environ 8 heures de vol
entre l’Europe et Fort-de-France
et 5 heures au départ
de l’Amérique du Nord.
Renseignements sur¯:

Comité Martiniquais du Tourisme –

S’Y RENDRE

AMÉRIQUES ET CARAÏBES
825, THIRD AVENUE
29TH FLOOR
NEW YORK, N.Y. 10022 – 7519
TÉL. 00 1 212 838 68 87
www.us.martinique.org
CANADA
1800, AVENUE MC GILL COLLEGE
BUREAU 1010
MONTRÉAL, QUÉBEC H3A 3J6
TÉL. : 00 1 514 844 85 66 – FAX : 00 1 514 844 89 01
www.lamartinique.ca
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