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> Pourquoi le CMT organise-t-il l’opération PARTEZ EN VACANCES EN MARTINIQUE ?
Le Comité Martiniquais du Tourisme est l’organisme chargé de la promotion de l’offre touristique.
L’opération Partez en Vacances en Martinique représente une opportunité de promotion et de
commercialisation, notamment pour les petites structures d’hébergement et d’animation souvent
méconnues. La période des « grandes vacances » est le moment idéal pour profiter des joies des
vacances, en famille. Il y a tant de trésors à découvrir sur notre île !
> Quels sont les produits touristiques proposés ?
Pour séduire les vacanciers, les acteurs touristiques font preuve d’imagination et offrent 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 nouveautés.
> A qui s’adresse cette opération ?
Partez en Vacances en Martinique est destinée d’une part à la clientèle martiniquaise et guadeloupéenne, qui peut représenter jusqu’à 25% du chiffre d’affaires d’un prestataire touristique. D’autre part, cette action vise aussi nos compatriotes qui reviennent au pays pendant les vacances et
qui souhaitent redécouvrir leur île.
L’opération représente également l’un des volets d’un plan d’action global de sensibilisation de la
population. Grâce à une meilleure connaissance de la richesse de l’offre touristique, chaque Martiniquais pourra promouvoir son île auprès de nos futurs visiteurs et contribuer ainsi à la notoriété
de notre destination.
Faîtes le choix d’un beau voyage au cœur de notre histoire, de nos traditions et de notre culture…

découverte et

patrimoine
AN MAO L’HERITAGE DES ANCETRES

Morne Gommier, Le Marin – 0596 74 60 04 – www.anmao.biz
« An Mao l’héritage des Ancêtres » est un espace mémoriel, situé en plein cœur d’un parc.
Plongez dans ses sous-bois, au milieu d’arbres remarquables, parfois bicentenaires et
savourez des instants de bien-être, en marchant sur la terre sacrée des ancêtres. Découvrez
leurs secrets sur la nature et la médecine traditionnelle. Vivez et expérimentez la Martinique
profonde, son histoire, sa culture, et son patrimoine.
Réduction de 10 % sur l’entrée et de 20 % sur le week-end « bien-être An Mao »,
du 18/06 au 30/08/ 2018.

DISTILLERIE J.M

Distillerie de Fonds Préville, Macouba – 0596 78 92 55 – www.rhum-jm-la-distillerie.com
Nichée dans la nature luxuriante du nord de l’île, la distillerie J.M propose une expérience
inédite à travers son parcours de visite, qui décrit les étapes de la transformation de la
canne à sucre. Du jardin des cannes au comptoir de dégustation, découvrez les secrets de
l’arôme et du goût des rhums J.M !
Visite gratuite et dégustation tous les jours, de 9h à 17h.

HABITATION CLEMENT

Domaine de l’Acajou, François - 0596 54 75 51 - www.habitation-clement.fr
Site exceptionnel du patrimoine architectural et industriel, l’Habitation Clément s’articule
autour de 5 espaces : le jardin et ses 300 espèces, les chais de vieillissement, l’ancienne
distillerie restaurée en centre d’interprétation, la maison 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.
Adulte : 12 € - Enfant : 7 € - Tarif réduit pour étudiants, familles nombreuses et groupes.

JARDIN DE BALATA

10 km Route de Balata, Fort-de-France – 0596 64 48 73 – www.jardindebalata.fr
Royaume des colibris, le Jardin de Balata, avec plus d’un millier de plantes et fleurs
tropicales, est sans aucun doute l’un des plus beaux jardins du monde. Attraction inédite :
une balade dans les arbres à plus de 10 mètres du sol !
Ouvert tous les jours de 9h à 18h. (Dernières admissions à 16h30).
Adulte : 13,50 € - Enfants : 7,50 €

KARAMBOLE TOURS
Découvrez la Martinique gourmande !

0696 31 63 13 - www.karamboletoursmartinique.com
A bord d’un minibus de 8 places, empruntez des circuits hors des sentiers battus à la
découverte de notre patrimoine. Dégustez à chaque arrêt de savoureux produits locaux,
sublimés de façon insolite. Notre guide partagera avec vous ses anecdotes sur notre
histoire. Au programme : visite d’unités d’élaboration de bananes séchées et de farine de
manioc, balade en yole, atelier dégustation de rhum agricole...
Tarifs : de 39€ à 89€/adulte, 25€ à 65€/enfant

LA SAVANE DES ESCLAVES

Quartier la Ferme, Les Trois-Ilets – 0596 68 33 91 – www.lasavanedesesclaves.fr
Dans un parc de 2 hectares, découvrez l’histoire de la Martinique des Arawaks à l’abolition
de l’esclavage, le mode de vie des Indiens Kalinagos, des esclaves sur l’habitation et des
habitants des campagnes après l’abolition. Ateliers cacao, ventes de cassaves, spectacles de
danses traditionnelles (amphithéâtre en plein air).
Visites guidées d’1h15/1h30. NOUVEAUTE 2018: le village Kalinago !
Du 15/06 au 14/07/2018 : une entrée enfant (3/12 ans) offerte
pour 2 entrées adultes achetées
Du 15/06 au 31/08/2018 : tarifs de groupe à partir de 10 pers. :
10,50€/ad, 7€/jeune et 4€/enfant de 3 à 12 ans

PARC NATUREL DE MARTINIQUE

Avenue des Caneficiers, Bd Sainte Catherine - Fort de France
0596 64 42 59 - Facebook.com/parcnaturelregionaldelamartinique
Le Parc Naturel de Martinique (PNM) a pour mission la valorisation et la préservation du
patrimoine naturel et culturel. Il s’étend sur 2/3 du territoire et 32 communes. Le PNM est
gestionnaire des 3 réserves naturelles : presqu’île de la Caravelle, îlets de Sainte-Anne et
Prêcheur. Il vous invite à découvrir ou à redécouvrir, tous les jours,
ses richesses patrimoniales et notamment :
• LE CHATEAU DUBUC, lieu chargé de mystère et de secrets… classé monument historique,
situé sur la réserve naturelle de la Caravelle, à Trinité
• Le DOMAINE D’ÉMERAUDE, Jardin Remarquable, situé au Morne Rouge. Ce domaine
d’exception bénéficie d’un cadre naturel idyllique. Son pavillon d’exploration de la nature est
un espace interactif où tout le paysage naturel de l’île est présenté.

ZOO DE MARTINIQUE

Habitation Latouche, Le Carbet – 0596 52 76 08 – www.zoodemartinique.com
Sur les vestiges d’une ancienne habitation, promenez-vous à la découverte des mangoustes,
tortues, aras, jaguar, puma, singes et fourmilier géant ! Vous traverserez d’immenses volières
et tomberez sous le charme des wallabies, adorables petits kangourous. L’exposition sur la
piraterie fascinera petits et grands.
Ouvert tous les jours de 9h à 18h (dernière admission 16h30).
Adulte : 15,50 € - Enfant : 9 €. Le ticket d’entrée donne droit à un accès annuel gratuit.

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification.

activités nautiques

et aquatiques
BBQ DONUTS BOAT

Marina du Marin - 0696 56 62 99 - 0696 43 38 06 - reservation@bbqdonutsboat.fr
Le BBQ Donuts Boat est un bateau sans permis, d’une capacité de 10 personnes. Vous
pourrez naviguer dans les fonds blancs, partager de délicieuses grillades grâce au barbecue
XXL au charbon de bois ou encore profiter du bac à boisson XXL pour un apéro sur l’eau.
Envie d’une escapade gourmande ? Nous proposons, en option, des menus aux saveurs
locales. Entre amis, en famille, vous repartirez avec des souvenirs
inoubliables de la Martinique!
200 € pour une soirée à bord d’un BBQ Donuts Boat (19h00 à 22h00), pour 10 personnes
maximum : Offre valable jusqu’en juin 2019, sur présentation de cette brochure

CARAIBES EVASION

0596 64 37 10 / 0696 33 63 36
A bord de « l’Arc en Ciel », partez pour une journée de découverte de la côte Atlantique, au
départ du port de pêche du François. Au programme : petit « décollage » à la Baignoire de
Joséphine, découverte des iguanes de l’Ilet Chancel, déjeuner aux abords de l’Ilet Madame,
activités nautiques. N’hésitez pas à nous contacter pour toute réservation.
Remise de 5% valable jusqu’au 31 Août 2018 sur présentation de la brochure.

COCOFLY

Anse Mitan, Trois-Ilets – 0696 07 78 80 – cocofly.fr
Comme chaque année, vous retrouverez l’équipe de COCOFLY sur le ponton de l’Anse
Mitan, pour des activités nautiques, dans une ambiance conviviale. Nous vous proposons
un large choix de bouées tractées et du parachute ascensionnel.
Promotions sur certaines bouées avant midi. Chèques ANCV acceptés.
Vol parachute ascensionnel pour 2 personnes : 80 € au lieu de 85 € jusqu’au 15/08/2018
Bouées tractée (canapés et disques) : 10 € avant 13h00 jusqu’au 31/08/2018
Sur présentation de la brochure

EVASION NAUTIQUE

Anse Mitan, Trois-Ilets - evasionnautique972.business.site
EVASION NAUTIQUE propose la location de matériel nautique innovant, silencieux,
économique, idéal pour des balades conviviales et sportives : Pédalos avec toboggan, step
paddles, reef boards, paddles, kayaks, palmes, masques, tubas. La location de matériel de
plage pour adultes et enfants est également possible : Bains de soleil, parasols, bouées, set
de jeux, tentes anti-UV pour bébé... tous les indispensables pour une agréable journée à la
plage en solo, en couple, en famille ou entre amis.
Location de step paddle : 20€ de l’heure au lieu de 25 € du 01/07/18 au 31/08/18.

LA CREOLE CATA

Pointe du Bout, Trois-Ilets - 05 96 66 10 23
Partir à bord de Cata Kreyol, superbe catamaran confortable et spacieux, c’est goûter aux
plaisirs de la mer en toute sécurité, dans une ambiance décontractée : Baie de Fort-deFrance, Rocher du Diamant, baignade et plongée en apnée, observation des tortues marines
entre l’Anse Dufour et l’Anse noire… un moment inoubliable. Départ à 9h de la Marina et
retour à 17h.
Réservation par téléphone ou sur place (ouvert du lundi au dimanche).
Tarif : 85 €/adulte et 50 €/enfant (3 à 12 ans)
Location privative (jusqu’à 27 personnes) possible.

LE MANTOU – MANGROV’ECO

Front de mer du bourg des Trois-Ilets – 0596 68 39 15 – lemantou.fr
Avec un guide naturaliste, découvrez la mangrove de la baie de Génipa en bateau à moteur
électrique (12 à 24 pers). 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 pers). Cocktail dans la baie de
Fort-de-France, privatisation pour anniversaire, baptême etc... Réservation conseillée.
Découverte de la mangrove : 30€/Adulte - 18€/Enfant (de 3 à 12ans).
15% de remise sur présentation de la brochure jusqu’au 30/10/2018.

LES BALLADES DU DELPHIS

0696 90 90 36 - www.catadelphis.com
Entre îlets, fonds blancs et barrière de corail, laissez-vous tenter par une journée
découverte, en amoureux, en famille ou entre amis, sur la côte atlantique.
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.
Tarifs : 80 € au lieu de 85 € – Enfant de 2 à 11 ans : 45 € au lieu de 50 €.
Offres valables jusqu’au 31/10/2018

MAXI CATAMARAN DIAMOND ROCK

Départ de l’hôtel Carayou - Pointe du Bout, Trois-Ilets - 0696 31 19 11
www.catamaran-diamond-rock.com
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.
Tarifs sortie Nord : 80 € au lieu de 85 € – Enfant de 2 à 12 ans : 50 € au lieu de 55 €.
Tarifs sortie Sud : 75 € au lieu de 80 € – Enfant de 2 à 12 ans : 45 € au lieu de 50 €.
Offres valables jusqu’au 31/10/2018

NAUTITAN

Centre nautique du bourg des Anses d’Arlet - 0696 31 81 38
Réservation en ligne : www.nautitan.com
NAUTITAN propose un panel d’activités nautiques : location de bateaux avec ou sans
permis, plongée bouteille, cours wakeboard ou ski nautique, excursion bateau et nage avec
les tortues, permis côtier.
Balade : 60€ - Plongée : à partir de 40€ - Cours Wake/Ski : 45€
Location sans permis : à partir de 80€ (Départ Grande Anse)
Location avec permis : à partir de 150€
Permis côtier : 280 €

PUNCH CROISIERES

Marina du Marin - 05 96 74 89 18 - contact@punch-croisieres.com
Implantée au Marin depuis plus de 22 ans, Punch Croisières est la plus ancienne société de
location de voiliers 100% martiniquaise. Avec des formules allant du week-end à la croisière
de plusieurs mois, et des tarifs spéciaux « résidents »,
Punch Croisières vous invite au voyage.
Flotte de 15 catamarans de 11 à 15 m et deux monocoques de 12,60 et 14,40m, avec ou sans
skipper. Punch Croisières est une référence pour la location longue durée, de 3 à 12 mois.
Privatisez votre catamaran pour 60€/j par personne : Skipper inclus, 4 jours minimum, 6
personnes ou plus, départ avant le 30/10/2018 (Hors nourriture, boissons et carburant et
sous réserve d’acceptation de nos CGV)

TAXI CAP CHEZ GRACIEUSE

Cap Chevalier, Sainte-Anne – 0696 45 44 60 – www.taxi-cap.com
Journée aux fonds blancs du Cap Chevalier. Découverte d’un gigantesque lagon classé
réserve naturelle, dans le respect de l’environnement. Traversée en bateau vers les îlets.
Du lundi au dimanche midi, savourez la bonne cuisine de Gracieuse.
Grillades et animation musicale le vendredi soir.
35 € au lieu de 38 € par adulte - 15 € par enfant. Valable jusqu’au 31 /08/2018

WATT-UP !

Le Marin - 05 96 74 56 51 ou 06 96 19 73 61 - www.wattup.fr - communication@wattup.fr
Watt Up, une entreprise 100% fun et respectueuse de l’environnement, offre l’opportunité
de découvrir la Martinique d’une façon nouvelle et « branchée » ! A terre ou en mer, il y en a
pour tous les goûts ! Faites votre choix parmi nos véhicules insolites et partez à la
découverte des plus beaux sites de l’île.
Tarif : à partir de 20€
Promotion : 20% sur les locations journalières. Valable jusqu’au 15 août 2018.

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification.

loisirs et

bons plans
COFFRETS-CADEAUX TAM LOISIRS

0696 45 54 92 - www.tamloisirs.com
Une gamme de 10 coffrets pour des idées cadeaux uniques ! L’heureux bénéficiaire n’a plus
qu’à choisir et profiter de son activité : massages, soins, dîners en amoureux, activités de
loisirs, week-end à l’hôtel…
Tarifs : de 45 € à 184 € le coffret

LA MARTINIQUE AU BOUT DES DOIGTS

0696 26 90 61 – sameditions972@gmail.com – www.sameditions972.fr
Profitez des vacances pour tester et améliorer vos connaissances sur la Martinique,
en famille ou entre amis avec « Je découvre la Martinique » et
« La Martinique au bout des doigts ».

LASER WEST

12, Z.I Place d’Armes, Lamentin, 0596 72 42 32 – www.laserwest.fr
Muni d’une veste et d’un pistolet laser, entre dans un labyrinthe futuriste. Dans une
ambiance ‘urban’ brumeuse, tes adversaires à l’affut, font monter l’adrénaline. Marque un
maximum de points en visant les cibles lumineuses adverses.
Activité ludique entre amis ou en famille.
Tarif : 9,50 € la partie/personne. Laser West t’offre ta place le jour de ton anniversaire.

L’INVITATION

0696 37 73 74 - E-boutique www.linvitationantilles.fr
contactmartinique@cartelinvitation.net
L’INVITATION, la Carte de Réduction, depuis 2016 en Martinique, permet de bénéficier du
principe 1 ACHETÉ = 1 OFFERT ou OFFRE BONUS, dans les restaurants, hôtels, loisirs,
bien-être et des remises minimum de 20 % dans les commerces. Valable pendant un an,
autant de fois que vous le désirez, partout où elle existe !
En France, Outremer et bientôt en Guadeloupe...
Tarif : 49 €

LION’S PARC

Domaine de Sigy, Route du stade, Vauclin – 0696 79 95 60 – www.lionsparc.fr
3 parcours Aventure en toute sécurité :
Bout’Chou (18 mois à 5 ans) : 10 € - Ti’manmay (6 à 10 ans) : 15 €
Tout’moun (dès 1,35 m) : 25 € - Adulte accompagnant (sans parcours) : 5 €
En fin de parcours, tentez le saut de Tarzan (à partir de 16 ans) ! D’autres activités
possibles. Tables de pique-nique.
Tarifs spéciaux à partir de 10 participants !

MADIPASS MARTINIQUE, le chéquier réduction

07 69 75 17 83 - www.madipass.com
MADIPASS MARTINIQUE, le chéquier réductions et avantages en Martinique depuis 2006
(12ème édition). Découvrez des centaines de bons plans valables jusqu’au 30 juin 2019 !
120 coupons, et jusqu’à 2 000 € de réduction !
Tarif du chéquier : 30 €
5 € de réduction avec le code « VACANCESCMT5 » sur le site internet uniquement, hors
promotions spéciales et dans la limite des stocks disponibles en ligne.
Offre brochure valable jusqu’au 31/01/2019.

MARTINIQUE TOUR

https://itunes.apple.com/fr/app/martinique-tour/id1343260343?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.mobitour.apps.id137&hl=fr
Profitez pleinement de l’île et suivez le guide avec l’application MARTINIQUE TOUR. Votre
smartphone et tablette deviennent un véritable guide pratique et interactif.
Martinique Tour permet en quelques clics de dénicher les bons restaurants, choisir un
hébergement, programmer vos loisirs, découvrir le patrimoine naturel et culturel de l’ile,
partir en randonnée, goûter les produits du terroir, sortir le soir, visiter une expo, assister aux
évènements tout au long de l’année…
Laissez-vous guider et profitez de la géolocalisation grâce à Google Maps !
Alors Téléchargez-moi ! C’est Gratuit !!!

PARFUMS DES ILES

www.parfums-des-iles-martinique.com
PARFUMS DES ILES, Artisan Parfumeur, offre une gamme de parfums et savons
traditionnels aux fragrances exotiques, fabriqués à Sainte-Luce.
Nous proposons 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 martiniquaise
2 boutiques/atelier :
4 rue Lamartine - face à la poste de Sainte Luce - tel. 05 96 62 22 90
Village Créole, Pointe du Bout - 3Ilets - tel. 05 96 67 29 41
Offre vacances : remise de -10% sur présentation de la brochure (du 15 juin au 31 aout 2018)

TROPICANYON
« Découvrez une autre Martinique en canyoning »

0696 00 61 62 – www.tropicanyon.com
Votre baptême vous permettra de découvrir une nature tropicale préservée et vous initiera
aux techniques du canyoning 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.
Tarif : 55 €
Remise de 10% sur présentation de la brochure, valable jusqu’au 31/05/2019.
Offre non cumulable

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification.

hébergement
LA SUITE VILLA - Hôtel & Restaurant

Route du Fort d’Alet, Anse Mitan, Trois Ilets – 0596 59 88 00 – www.la-suite-villa.com
A La Suite Villa, chaque recoin est une invitation à l’évasion. Ce charmant boutique hôtel se
distingue par son design coloré et son univers artistique. Chacune des 15 Suites & Villas, a
un design unique et son propre jacuzzi. Son restaurant « Le Zandoli » est un haut lieu de la
gastronomie. Le Spa propose une large gamme de soins.
A 25 minutes en voiture de l’aéroport international Aimé Césaire.
- 10% sur l’hébergement ; - 5% sur la carte du Spa ; Petits déjeuners inclus
Offre valable jusqu’au 31/10/2018

CAP EST LAGOON RESORT & SPA

La Prairie, Le François – 0596 54 88 44 – www.capest.com
Situé sur la côte est, l’hôtel de charme est blotti dans un jardin tropical, face à la barrière de
Corail et aux eaux cristallines. 52 suites (29 avec piscine privée), 2 restaurants : le Campêche
en bord de plage & le Belem alliant tradition, modernité et produits locaux, un bar, un spa
« Cinq Mondes », une piscine, un ponton, une plage et d’autres activités.
Offres Découverte/nuit pour 2 personnes valables jusqu’au 22 août 2018 : 279 € à 319 € Serenity : 399 € à 439 € - Parenthèse de luxe : 329 € à 369 €

FRENCH COCO LUXURY BOUTIQUE HOTEL

33 la Distillerie, Tartane, Trinité - 0596 38 10 10 - www.hotelfrenchcoco.com
Aux portes de la réserve naturelle de la presqu’île de la Caravelle, à quelques pas des belles
plages de Tartane, le French Coco vous invite à un Voyage en Harmonie Créole ; niché au
cœur d’un jardin luxuriant, ses 17 suites au confort raffiné vous accueillent dans l’intimité de
leur écrin de verdure, autour d’une piscine privative ; Idéal pour les couples.
Offre découverte pour 2 pers : à partir de 290€/nuit petits déjeuners inclus
Romance Créole pour 2 pers : à partir de 390€/nuit Dîners (entrée, plat, dessert), 2 coupes de champagne et petits déjeuners inclus

LA PAGERIE - Hôtel & Restaurant

Pointe du Bout, Trois-Ilets - 0596 66 05 30 - resa@hotel-lapagerie.com - hotel-lapagerie.com
Nichées entre la piscine et le jardin, les chambres de La Pagerie, rénovées, invitent à la
relaxation. Le Palm Bar propose de déjeuner les pieds dans l’eau, autour d’une carte
snacking et tapas. Au restaurant le Pitaya, le soir, goutez la cuisine du Chef, des plats
gouteux aux saveurs métissées, alliant spécialités créoles et françaises.
Buffet copieux pour le petit déjeuner (PDJ traditionnels le mercredi et le dimanche).
Profitez de -20% sur votre séjour (chambre et petit-déjeuner) avec le code promo
« BS2018 » (un cocktail par personne offert).
Valable sur le tarif en vigueur en basse saison pour un séjour du 15/06 au 30/09/18 (excepté du 13/07 au
22/07 et du 31/07 au 19/08/18), non cumulable avec toute autre promotion en cours.

SIMON HOTEL

1 rue Loulou Boislaville, Fort-de-France - 0596 50 22 22 - booking@hotel-simon.com
L’hôtel Simon, situé face à la baie de Fort-de-France, a été conçu pour votre confort.
Lumineuse, spacieuse et parfaitement équipée, chaque chambre ou Suite a été décorée
avec raffinement pour une parfaite harmonie. Vous apprécierez ses équipements modernes
et pourrez accéder facilement aux centres d’intérêt de l’île. Notre brasserie à l’atmosphère
feutrée, allie cuisine simple et raffinée. Un second restaurant vous charmera par ses tables
intimistes. Vous savourerez un cocktail dans l’ambiance lounge Bolibar.
25 % de remise sur la chambre vue city, avec le code HOLIDAY,
jusqu’au 31/08/2018, inclus dans les tarifs ci-après :
A partir de 105 € la nuit, occupation simple, petit déjeuner inclus
A partir de 144 € la nuit, occupation simple, petit déjeuner et diner
(entrée-plat-dessert) au Bistrot des Flamands inclus.
Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification. Prévoir supplément taxe de séjour par jour et par personne.

HOTEL BAKOUA

Pointe du Bout, Trois-ilets – 0596 66 02 02 - www.hotel-bakoua.fr
Ancienne demeure à l’architecture coloniale, l’hôtel Bakoua a conservé une atmosphère
authentique et profondément accueillante. Le jardin tropical s’ouvre sur la plage de sable
blanc d’où l’on peut jouir d’une vue panoramique sur la magnifique baie de Fort-de-France.
Vue sur la mer, pieds dans l’eau ou noyés dans la végétation tropicale, l’harmonie est
partout présente… Un personnel accueillant, chaleureux et attentionné : tout est réuni pour
des vacances exotiques et ensoleillées.
A partir de 120€/personne (base double), petit déjeuner, diner pour 2 personnes (entrée,
plat et dessert), Transats réservés sur la plage - Valable jusqu’au 30/08/2018.

HOTEL LE PANORAMIC

Anse à l’Ane, Trois-Ilets – 0596 68 78 48 – www.lepanoramic.fr
Entièrement rénové, le Panoramic abrite dans un jardin, 36 chambres élégantes de 36m²
avec terrasses face à la mer. Climatisation, téléphone, TV, Wifi gratuit, Kitchenette,
coffre-fort. Piscine avec vue magnifique. A 300m de la plage. Navette maritime pour
Fort-de-France. Accueil Chaleureux. Certificat d’excellence Trip Advisor 2017.
Chambre double : 120 €/nuit jusqu’au 20/12/2018 et
182 €/nuit du 21/12/2018 au 15/04/2019.

HOTEL BAMBOU

Anse Mitan, Trois-Ilets - 0596 66 01 39 - www.hotelbambou.fr
Situé près de la plage, cet hôtel de type créole propose 193 chambres d’1 à 6 pers.
Wifi, piscine, salle de réunion, snack, glacier, boutique souvenirs, bar, animations musicales.
Cuisine créole à la carte ou en buffet.
A partir de 92 €/nuit la chambre simple ou double et de 129 €/nuit en chambre triple (pot
de bienvenue et petit déjeuner buffet inclus). Offre valable jusqu’au 05/11/2018.

RESIDENCE VILLAGE CREOLE

Pointe du Bout, Trois-Ilets – 0596 66 03 19 – infos@villagecreole.com - village-creole.com
Une placette calme, une zone complètement piétonne et moderne 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, profitez de la musique autour d’un cocktail ou d’un plat
savoureux. Le Village Créole et sa Résidence sauront vous faire voyager !!
A partir de 65 € en studio double. Offre promotionnelle : - 15% de réduction,
jusqu’au 30/09/18, avec le code « Partez en vacances en Martinique »

KARIBEA HOTELS,
un large choix d’hébergement

Centrale d’information : 0596 48 54 82 - www.karibea.com
KARIBÉA STE LUCE HÔTEL 3
3 piscines, restaurant, court de tennis… Pass journée disponibles.
KARIBÉA RÉSIDENCE GOELETTE 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.
Tarifs : à partir de 65€/nuit en chambre kitchenette double

HOTEL TANTE ARLETTE

3, Rue de Lucy de Fossarieu, Grand-Rivière – 0596 55 75 75 – contact@tantearlette.com
A Grand-Rivière, l’Hôtel** Restaurant TANTE ARLETTE vous réserve un accueil chaleureux
dans une jolie bâtisse créole pleine de charme. Idéal pour vous ressourcer, pour un week-end
ou un séjour prolongé. 10 chambres climatisées et solarium équipé d’un jacuzzi. Wifi gratuit.
Offre pour un séjour de rêve pour 2 personnes : 1 nuit en chambre supérieure, cocktail de
bienvenue et petit déjeuner offerts : 80 € au lieu de 126 €
Valable du 16/07 au 30/11 2018.

RESIDENCE HÔTELIERE LES CAYALINES

Quartier Désert, Sainte Luce – 0596 66 28 13 - cayalines@gmail.com - www.cayalines.com
Située à Sainte Luce, la résidence Les Cayalines se trouve dans un cadre fleurit et reposant.
Ses 65 studios et son F3, sont équipés de la TV, d’une terrasse, d’une kitchenette intérieure
ou extérieure 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..
Tarifs : de 69 € à 122 €/nuit (tarifs dégressifs)
Petit déjeuner copieux servi à emporter : 10 €/personne/jour

AIRSTREAM PARADISE - CARAVANES

Camping municipal, Pointe Marin, Sainte-Anne – 0596 58 45 19 – airstreamparadise.com
Envie de vivre une expérience originale et insolite ? Réservez vos prochaines vacances dans
un endroit unique, en hôtellerie de plein air. Ensemble de 11 caravanes américaines
climatisées, tout confort. Jacuzzi, Wifi, TV, parking gratuit.
A partir de 85 €/nuit jusqu’à 5 pers.
15 % de réduction sur présentation de ce document, de septembre à novembre 2018.

COURBARIL VILLAGE

Plage de l’Anse à l’Ane, Trois-Ilets – 0596 68 32 30 - www.courbarilvillage.net
Le Courbaril Village est un incontournable pour un séjour d’exception. Notre Résidence
hôtelière, au bord de la plage, vous propose des locations de bungalows et d’appartements
tout confort (pour 2 à 6 personnes), équipés de kitchenette. Notre équipe, soucieuse de
votre bien-être, vous réservera une attention constante.
Repos, détente, plage et visites, tel sera le programme de vos vacances.
Tarif : à partir de 59 €/nuit (pour 2 nuits minimum réservées).

LE DOMAINE DES BULLES

Benguette, Vauclin – 0596 74 69 54 – www.ledomainedesbulles.com
Il est de ces lieux inattendus qui se révèlent lorsqu’on les cherche bien. Au Vauclin, le
Domaine des Bulles, hébergement touristique insolite et écologique est votre nouveau
havre de paix : 4 espaces privés avec climatisation, confort, calme et volupté. Au cœur du
Sud, abandonnez-vous à cette nature qui surprend dès l’arrivée qui s’y aventure.
A partir de 150€/nuit avec petit déjeuner. Nous consulter pour autres tarifs.

LE PARADIS DE L’ANSE

Anse Figuier, Rivière-Pilote – 0596 62 90 60
www.residence-paradis-de-l-anse-martinique.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.
Tarif : 164 € le week-end 2 nuits pour 2 pers. en bungalow avec petit déjeuner.
Offre valable jusqu’au 15/12/2018

VILLAGE DE LA POINTE

Pointe Faula, Le Vauclin, 09 88 77 66 66 - www.villagedelapointe.fr
reservation@villagedelapointe.fr
Le Village de la Pointe se situe au cœur de la plus grande palmeraie de l’île : 80 cottages
pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes ; 6 villas pour 10 personnes avec jardin et piscine
privative. Dès décembre 2018 : 32 lodges recevant jusqu’à 4 personnes. Services disponibles
7/7 : piscine, snack-bar, réception, laverie, bagagerie, location de voitures,
transfert aéroport, parking sécurisé.
Offre promotionnelle : -15% avec le code « GALLERIA » pour tout séjour
jusqu’au 15/12/2018. Valable pour toute réservation effectuée avant le 31/08/2018

VILLAGE POMME CANNELLE

Morne Folie, Le Prêcheur - 0596 65 91 35 - www.villagepommecannelle.com
Studios et appartements équipés, situés en hauteur, à proximité de la mer et de la
campagne. Chambres climatisées. Piscine à débordement, vue panoramique sur la
montagne Pelée.
Tarifs/semaine, petit déjeuner inclus : 562 €/studio – 774 €/F2 – 1 156 €/F3.

VILLA MELISSA

Rue des Palmiers, Anse Mitan, Trois-Ilets – 0596 67 29 37 - www.villamelissa.fr
Résidence de charme située dans la zone touristique des Trois-Ilets, face à la baie de
Fort-de-France. Appartements avec kitchenette pouvant accueillir jusqu’à 4 pers. Vue
panoramique sur mer. A 50 mètres de la plage.
Tarifs : 85€ la nuit au lieu de 143€ - 560€ la semaine pour les résidents

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

À VOS AGENDAS
1er au 23 juillet

1 juillet
er

TREMPAGE SHOW

Tradition culinaire, au marché
couvert de Trinité
Ville de Trinité
0596 58 20 12
www.latrinite-martinique.fr

Expositions, spectacles,
concerts, théâtre …
SERMAC
0596 71 66 25
www.fortdefrance.fr

14 juillet au 26 août

BANANE EN FÊTE
SAINTE-MARIE

RANDO TOUR

Village artisanal, dégustations,
parade de groupes à pied,
concert live.
Musée de la Banane
0596 76 27 09
www.museedelabanane.fr

Randonnées mercredi, samedi et
dimanche à travers une vingtaine
de commune.
Association Rando Sans Frontière
0696 45 55 87
www.randosansfrontiere.com

29 juillet au 5 août

TOUR DE MARTINIQUE
DES YOLES RONDES

TOUR CYCLISTE INTERNATIONAL
DE LA MARTINIQUE
Comité Régional Cycliste
0596 63 21 39
www.cyclismemartinique.com

NUITS CULTURELLES
DE RIVIÈRE-PILOTE

27 juillet : Nuit de la Danse
01 Août : Après-midi jeune public
03 Août : Nuit du Théâtre
10 Août : Nuit de la Musique
OMPACS
0596 62 70 06
ompacs@wanadoo.fr

11 au 15 Août

FESTIVAL BIGUINE JAZZ

Etapes : François, Trinité, Prêcheur,
Anses d’Arlet, Marin, Anses d’Arlet,
Fort-de-France, Fort-de-France.
Fédération des Yoles Rondes
de la Martinique
0596 61 48 50
www.yoles-rondes.net
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7 au 15 juillet

27 juillet au 10 août

8 juillet

Calendrier non exhaustif sous réserve de modifications.

FESTIVAL CULTUREL
DE FORT-DE-FRANCE

11 Août : Hôtel Bâtelière
12 Août : Centre de Découverte des
Sciences de la Terre, St Pierre
15 Août : Family Day, Parc des
Floralies, Trois Ilets
Association Biguine Jazz
0696 30 32 16 -0696 29 72 25
www.biguinejazz.fr

25 août

LA RONDE DES CAPS
SAINTE-ANNE

Semi-marathon nature (21 km), en
semi-nocturne
Club Manikou Organisations
0696 82 82 51
www.clubmanikou.com
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