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Parte en acances 
en Martinique
toute l'annee 

Château Dubuc – Trinité



Retrouvez les off res sur www.martinique.org

Comité Martiniquais du Tourisme – Crédits photos : CMT, H. Salomon, L. Olivier, R. Pakiela, M. Mesnage – Illustration couverture : A. Boudault –  2015.

SIÈGE
Immeuble Le Beaupré – Pointe de Jaham
97 233 SCHOELCHER
Tél. : 05 96 61 61 77 – Fax : 05 96 61 22 72
infos.cmt@martiniquetourisme.com
www.martinique.org
martinique-tourisme-offi  ciel

Les vacances seront bientôt là… et avec elles la promesse de prendre le temps de vivre, 
de découvrir, de visiter, de s’adonner à ses loisirs ou passions préférés, de contempler 
la beauté de la nature… Quelles que soient votre envie de vacances, les nombreuses 
richesses dont regorge la Martinique sauront vous combler !

Vous serez accueillis par les professionnels du tourisme qui mettent tout en œuvre 
pour que votre séjour en Martinique soit inoubliable !

La diversité des paysages et des activités de l’île sauront vous séduire de nouveau : 
les plages de sable fi n pour vous adonner à votre sport nautique préféré, mais aussi 
les chemins de randonnées, la forêt tropicale et la majesté de la montagne Pelée. 
Partout où vous poserez votre regard, vous contemplerez des paysages d’exception 
et savourerez le plaisir de pratiquer des activités en pleine nature !

Véritable livre ouvert sur l’Histoire, la Martinique bénéfi cie d’un patrimoine culturel 
très important : musées, monuments, témoignages du passé… vous aurez l’occasion 
de redécouvrir des sites exceptionnels…

Tous ces moments forts peuvent se vivre à travers les off res promotionnelles 
des professionnels du tourisme qui proposent tout au long de l’année des tarifs 
attractifs.

Venez également découvrir leurs off res d’hébergement pour des vacances 
en toute quiétude.

Bonnes vacances !

Le Comité Martiniquais du Tourisme

« Validité des o� res�: du 15/06/2015 
au 31/05/2016, sauf mention contraire ».
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AN GRIYAV'LA

Guidés à travers cette exploitation par le maître 
des lieux, vous pourrez admirer le magnifi que 
panorama qu’off rent la ville du Robert et ses îlets. 
Le long de la rivière, vous apprécierez le parcours 
des fruits oubliés, la fl ore et la petite faune. Après 
la visite, dégustation de produits frais récoltés et 
cuisinés selon la tradition.

Visite : 10 € – Goûter : 15 €.
Demi-tarif pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
Sur réservation.

Moulin à Vent, Robert
0696 22 51 93 – angriyavla@orange.fr

HABITATION BELFORT

En Petit Train, découvrez le quotidien d’une 
exploitation agricole spécialisée dans la culture 
de la banane. Visite guidée des étapes de la 
production, dégustation de produits du terroir. 
Visites sans réservation mercredi et samedi à 
9h30 et 10h30 (départ du train). Autres jours sur 
réservation pour les groupes de 20 visiteurs 
minimum.

Adulte : 10 € – Enfant (4 à 12 ans) : 6 €.
Tarif de groupe à la demande.

Quartier Belfort, Lamentin
0696 25 25 89 – www.visitebelfort.com

HABITATION CLEMENT

Élément majeur du patrimoine architectural et 
industriel, l’Habitation est ouverte tous les jours 
de 9h à 18h. La visite s’articule autour de cinq 
thèmes ; les mondes : créole, botanique, industriel, 
du rhum et la Fondation Clément. Audio guides 
mis à disposition des clients.

Adulte : 12 € - Enfant : 6,60 € – Tarif réduit 
pour étudiants, familles nombreuses et 
groupes.

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

HABITATION CERON

Domaine du XVIIe siècle, cette ancienne sucrière 
et cacaoyère créée en 1658, a conservé l’ensemble 
de ses bâtiments de manufacture. Une visite à ce 
hot spot de la biodiversité s’impose. Boutique et 
restaurant (spécialité écrevisses fraîches).

Repas + visite : de 20 € à 44 €/pers.

Quartier Anse Céron, Le Prêcheur
0596 48 27 53 – habitationceron@gmail.com
www.facebook.com/habitationceron

DISTILLERIE JM

Nichée dans la nature luxuriante du Nord de l’île, 
sur la route de Grand-Rivière, la distillerie, entiè-
rement restaurée, vous propose de vivre une 
expérience inédite à travers son nouveau par-
cours de visite.

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

Domaine de Fonds Préville, Macouba
0596 78 92 55 – www.rhum-jm-la-distillerie.com

ESCAPADES VAUCLINOISES

Des circuits à thème pour découvrir, à pied ou en 
bus, le patrimoine du Vauclin. Collation off erte à 
l’issue de chaque escapade.

La Montagne du Vauclin : 15 €.
La ville et ses monuments : 10 €.
Sur les pas de Lumina (campagne) : 15 €.
Tarif par pers. – Demi-tarif pour les 
enfants jusqu’à 12 ans – Possibilité de prix 
de groupe.

Le Vauclin – 0696 92 90 79
escapadesvauclinoises@orange.fr

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modifi cations





La Saane des Esclaes

Village « antan lontan » reconstitué pour décou-
vrir l’histoire de la Martinique, des Arawaks à 
l’abolition de l’esclavage, les cases traditionnelles, 
le mode de vie et le savoir-faire d’antan, les 
plantes médicinales. Visite guidée d’1h15.

Adulte : 7 € – Enfant : 3 €.
Tarifs groupes et formules ateliers 
ou collation à partir de 10 pers.

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

POINT DE VUE 
MORNE GOMMIER

Ne ratez pas cette halte panoramique et sa vue 
imprenable à 360° : le Marin, les brisants de 
Macabou au Vauclin, la pointe des Salines à 
Sainte-Anne, le rocher du Diamant et la dame 
couchée du morne Larcher… Boutique de souve-
nirs et dégustation de produits locaux. Une visite 
guidée permet de plonger dans l’histoire de la 
presqu’île du sud.

Adulte : 4 € – Enfant : 2 €.

Le Marin – 0696 23 98 31
www.mornegommier.fr

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modifi cations

PARC NATUREL REGIONAL 
DE LA MARTINIQUE

Créé en 1976, il fut le 1er parc naturel situé dans une 
île au climat tropical. Sur près de 70 000 ha, 
(70 % du territoire), le « Parc » met en valeur le 
patrimoine naturel, culturel et paysager. Au cœur 
de cet espace protégé, des sites à forte valeur 
patrimoniale accueillent tous les jours les visiteurs : 
le Château Dubuc, habitation sucrière et caféière 
du XVIIIe siècle et le Domaine d’Émeraude, véri-
table promenade dans la forêt tropicale, sur la 
route de la Trace au Morne-Rouge.

Avenue des Canéfi ciers, Fort-de-France
0596 64 42 59
www.facebook.com/parcnaturelregionaldelamartinique

Baie des Flamands – Fort-de-France



Retrouvez les off res sur www.martinique.org
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Aquabulle

Exploration des fonds marins en monocoque 
avec vision panoramique. Aquabulle navigue 
tous les jours et propose 2 circuits :

Promenade d’1h30 :  
Adulte : 26 € – Enfant : 13 €. 
Promenade + baignade :  
Adulte : 30 € – Enfant : 15 €. 
Offre spéciale : 2 places adultes achetées = 
1 place enfant - de 10 ans gratuite.

Port de Plaisance, Le Marin 
0596 74 69 69 – www.aquabulle.com

DENEBOLA,  
les plaisirs nautiques

Offrez-vous une journée 100 % écotourisme : 
découverte des îlets du Robert et des iguanes, 
randonnée en palme, exploration des fonds 
marins. Initiation possible au Stand Up Paddle ! 
Navigation à la voile. Vous pourrez tenir la barre !

Adulte : 55 € – Enfant : 30 € . 
15 % de réduction sur les réservations 
effectuées avant le 15/12/2015.

Club nautique de Pointe Fort, le Robert 
0696 17 07 00 – www.croisieres-denebola.com  

ESPACE PLONGEE 
MARTINIQUE

À bord de notre bateau spécialement conçu pour 
la plongée, venez vous initier, passer un niveau et 
vous émerveiller des fonds sous-marins.
Dans une ambiance décontractée, l’équipe vous 
accueille pour des départs quotidiens à 8h et 14h 
ou pour la journée.

Baptême : 60 € et Plongée : 50 € à partir 
de 8 ans – Snorkeling (palmes, masque  
et tuba) : 25 €.

Marina de la Pointe du bout, Trois-Ilets 
0596 66 01 79 – www.epm972.fr

EXCURSIONS PASSION

Excursion à la journée en catamaran, sur l’île de 
Sainte-Lucie. Déjeuner au restaurant et boissons 
à bord inclus.

Journée découverte : 115 € au lieu de 125 €. 
Journée Patrimoine : 125 € au lieu de 135 €. 
Offre valable jusqu’au 31/07/2015.

Port de plaisance du Marin 
0596 74 00 67 – www.excursions-passion.com

CATAMARAN bwa drese

Embarquez à bord des catamarans Bwa Drésé, 
le temps d’une croisière. Navigation à la voile le 
long de la barrière de corail, baignade dans les 
eaux limpides : îlet Chancel, Baignoire de Trapèze, 
Îlet Madame.

Adulte : 75 € – Enfant : 50 €. 
Offre spéciale groupe (base 20 pers.) :  
45 €/ pers. (boissons et repas non 
compris), valable jusqu’au 31/12/2015.

Départ du Robert 
0696 26 26 46 – www.cataloisirs.fr

DAUPHINS MARTINIQUE

Embarquez dans nos vedettes à moteur tout 
confort, pour une excursion 100 % plaisirs. En 
matinée, aux premières loges pour une féerie 
inoubliable, découvrez les dauphins et baleines le 
long de nos côtes. En après-midi, partez à la 
rencontre des tortues marines dans leur habitat 
naturel. Excursions familiales adaptées à tous.

À partir de 35 €/pers.

Anse à l’Ane, Trois-Ilets 
0696 02 02 22 – www.dauphin-martinique.com

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modifications
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JUMP IN WATERSPORTS

En famille ou entre amis, venez tester les sensa-
tions de glisse : bouées tractées, flyboard, bap-
tême jet ski, kayak et paddle. Ambiance conviviale 
et bonne humeur garanties ! Ouvert aux enfants 
dès 5 ans.

Tarifs à partir de 12 €. Nous consulter pour 
les tarifs de groupe – 2 places achetées 
en banane ou bouée tractée =  
la 3e offerte – Offre promotionnelle 
valable en matinée, sur réservation.

Anse à l’Ane, Trois-Ilets 
0696 60 09 72 – www.jumpin972.fr

SIDERAL CROISIERES

Découvrez la Martinique et les îles voisines à bord 
du Sideral, voilier de 17 mètres. Équipage profes-
sionnel, 4 cabines, 8 places passagers.

Tarifs par pers., à partir de :  
– Journée : 65 €. 
– Mini-croisières (3 jours/2 nuits) 
Martinique : 250 € – Sainte-Lucie : 270 €. 
– Croisière de 10 jours aux Grenadines : 
900 € – Possibilité de pack location  
à la ViIla Fleurs des Iles + croisière.

Départ du Port de plaisance du Marin 
0696 43 32 84 – www.sideralcroisières.com

Les Ballades du Delphis

Balades en catamaran : journée complète de 
9h00 à 17h00 entre découverte des îlets, barrière 
de corail, fonds blancs et réserves naturelles, sur 
la côte atlantique. Un moment « tout simplement 
magique ». Repas et boissons compris.

Adulte : 80 € – Enfant de 2 à 11 ans : 50 €.

Départ du François 
0696 90 90 36 – www.catadelphis.com

MADININA KAYAKS

Location de kayaks pour découvrir les îlets du 
Robert, ses fonds blancs et sa mangrove.
Rencontre magique avec l’iguane des Petites 
Antilles sur l’Îlet Chancel et les étoiles de mer.

Tarifs par pers. : ½ journée : 15 € – Journée : 
22 € – Gratuit pour les passagers de moins 
de 10 ans. Planteur et jus de fruits offerts.

Le Robert 
0696 39 80 27 – www.kayak-martinique.com

KATA MAMBO

Sorties en catamaran à voile, à la découverte du 
Nord et du Sud Caraïbe. Partez à la rencontre des 
tortues et dauphins.

70 €/pers. au lieu de 80 €, la journée 
Nord Caraïbe (déjeuner, goûter  
et boissons compris) – 38 €/pers. au lieu 
de 45 €, la ½ journée Sud Caraïbe (goûter 
et boissons compris – Offres spéciales 
hors période du 22/12/2015 au 10/01/2016.

Marina de la Pointe du Bout, Trois-Ilets 
0596 66 11 83 – www.kata-mambo.com

LE MANTOU - ECOMER

Au milieu des palétuviers et des crabes mantous, 
un guide naturaliste vous fera découvrir la man-
grove de Génipa dans l’une des plus belles baies 
du monde. Départ tous les jours à 9h30 et 14h30 
pour une excursion de 3 heures. Balades au Sud 
et Nord Caraïbe. En soirée, « le Cocktail dînatoire » 
de 21h à minuit. Réservation conseillée.

Tarif : à partir de 25 €.

Front de mer du bourg, Trois-Ilets 
0596 68 39 19 – www.decouverte-martinique.fr

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modifications
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TAXI CAP
CHE GRACIEUSE

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

Traversée : 4 € – Visite des îlets : 8 €.
Journée aux fonds blancs + repas : 38 €.
Demi-tarif pour les enfants.

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

TI CANOTS

Découverte de la baie du Robert à bord de 
bateaux à moteur sans permis. À votre rythme, 
vous naviguerez entre fonds blancs, plages et 
îlets. Un briefi ng complet, une navigation par GPS 
vous garantissent une sortie en toute sécurité, 
même si vous n’avez jamais navigué !

Demi-journée : 80 € – Journée : 140 €.
(6 pers. maximum).

Sable blanc, Le Robert
0696 01 26 93 – www.ticanots.com

REVE BLEU PLONGEE

Venez découvrir les fonds mythiques du nord de 
la Martinique avec votre moniteur Guillaume. Sa 
devise est de plonger en petit comité, tous les 
jours afi n de garantir un maximum de convivialité. 
N’attendez plus, rejoignez l’aventure. Formation 
baptême (à partir de 8 ans) jusqu’au monitorat.

Baptême : 50 € – Exploration : 45 €.
Remise de 10 % sur présentation de ce 
document. Valable jusqu’au 30/06/2016. 
Off re non cumulable.

Le Carbet – 0696 75 89 10
club.quomodo.com/revebleuplongee

Canal des Esclaves – Fonds-Saint-Denis

1

Retrouvez les off res sur www.martinique.org
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AIR COLIBRI PARACHUTISME

ACP.com vous propose LA CHUTE LIBRE, sen-
sations désormais à portée de tous. Balade en 
avion de 20 minutes à environ 3 500 m de hau-
teur, puis 40 secondes de chute libre à 200 km/h : 
l’adrénaline en toute sécurité. Un instant unique à 
couper le souffle, des sensations inoubliables ! 
Concrétisez l’expérience du défi ultime. Ose-
rez-vous faire le grand saut ? Repartez avec votre 
pack vidéo-photos sur clé USB.

Saut : 305 € – Pack vidéo-photos : 130 €.

Aéroport Aimé Césaire, Le Lamentin 
0696 18 49 84 – www.air-colibri-parachutisme.com

LASER WEST

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 de 
détente et ludique, entre amis ou en famille.

9,50 € la partie/pers. – Laser West  
t’offre ta place pour ton anniversaire. 
Offre valable jusqu’au 31/05/2016  
sur présentation de ce document.

12, Z.I. Place d’Armes, Lamentin 
0596 74 42 32 – www.laserwest.fr

MANGOFIL,  
Le Grand Parc de Loisirs

Parcabout, tyrolienne géante, ponts de singes, 
rondins suspendus, Bigmango, mini-golf 18 trous, 
filet trampoline géant, quad, motos... en famille 
ou entre amis. Nocturne les vendredis, samedis 
et dimanches jusqu’à 23h (snack et mini-golf). 
Ouvert 7j/7 de 9h à 17h en juillet et août.

Parcabout Filet Trampoline : 15 € la journée.  
Mini-golf : 12 €/adulte – 10 €/enfant.  
Bigmango (2h à 2h30) : 25 €.

Forêt Râteau, Trois Îlets 
0596 68 08 08 – www.mangofil.fr

HELIBLUE HELICOPTERE

Confortablement installé à bord d’un hélicoptère 
moderne avec une vision panoramique, laissez- 
vous guider par notre pilote et volez au-dessus 
des plus beaux paysages de l’île aux fleurs.

Circuits à partir de 65 € par pers.  
Offre promotionnelle de -10 %  
valable sur l’ensemble des circuits, 
jusqu’au 31/08/2015.

Décollage du Domaine Château Gaillard, Trois-Îlets 
0596 66 10 80 – www.heliblue.com

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modifications

DOMAINE DE DIAM ARLET  
& QUAD'AUTRES

Espace de détente et de loisirs : quad, paintball, 
aire de jeux pour les petits, canoë, pétanque… 
Barbecue et aires de pique-nique. Lieu idéal pour 
organiser sorties en famille, anniversaires, sémi-
naires et autres manifestations.

Entrée + quad : 19 € – Entrée + quad + 
paintball : 48 € – Remise de 10 %  
pour la randonnée d’une heure en quad  
sur présentation de ce document.

Palmiste, Les Anses d’Arlet 
0696 26 61 51 – www.diamarlet.com  
www.quadautres.fr

LION'S PARC

Dans un cadre agréable, petits et grands pourront 
évoluer en toute sécurité sur 3 parcours aventure. 
Autres activités : structures gonflables, jeux en 
bois géants, ping-pong, pétanque, échasses et 
aussi tables de pique-nique ! Tarifs spéciaux à 
partir de 10 participants.

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 €.

Route du stade, Domaine de Sigy, Vauclin 
0596 67 32 26 – www.lionsparc.fr
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Madipass, 
les chEquiers rEduction

MADIPASS MARTINIQUE & TI VAKANS MARTI-
NIQUE, 2 chéquiers réductions multi activités 
avec les meilleurs avantages & réductions de l’île 
depuis 2006. Le bon plan Madinina ! Application 
mobile pour connaitre nos off res du moment ! 
Achetez vos chéquiers en ligne. Sortie annuelle 
en juin – Validité 1 an.

Le MADIPASS (180 chèques) : 35 €. 
Le TI VAKANS (50 chèques) : 20 €.

Infoline : 0696 93 54 12 – www.madipass.com

Infoline : 0696 45 54 92 – www.tamloisirs.com

TAM LOISIRS 
COFFRET CADEAU

Des idées cadeaux uniques en Martinique et en 
Guadeloupe avec les coffrets cadeau de Tam 
Loisirs. Offrez des massages et des soins esthé-
tiques, des dîners en amoureux, des activités de 
loisirs ou encore des week-ends à l’hôtel. L’heureux 
bénéficiaire n’a plus qu’à profiter de son activité !

Tarifs : de 45 € à 184 € le coff ret.
Tarifs sous réserve de disponibilité et de modifi cations

Sur la route de la Trace, un arrêt s’impose pour 
une escale gourmande dans une des meilleures 
tables du Nord, grâce aux délicieuses recettes 
traditionnelles du Chef Yvane et à l’accueil cha-
leureux. Promenade digestive dans le jardin 
créole pour découvrir certains produits de votre 
assiette et une luxuriante végétation.

Menu à partir de 16 €, sauf dimanche 
et jours fériés.

Fond Marie-Reine, Morne-Rouge
0596 52 39 94 – lebambou@wanadoo.fr

RESTAURANT 
LE BAMBOU

Hôtel – Trois-Îlets

1

Retrouvez les off res sur www.martinique.org
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HOTEL LE PANORAMIC***

Situé dans un jardin tropical à 300 m de la plage, 
Le Panoramic offre une vue exceptionnelle sur la 
baie de Fort de France et l’Anse à l’Ane. Rénovées 
en 2014, les chambres spacieuses (36 m2), allient 
design contemporain et caractère créole. Kitche-
nette, tél., TV, Wifi gratuit et piscine. Certificat 
d’Excellence 2015 attribué par TripAdvisor.

Chambre double : 90 €/nuit.  
Triple : 110 €/nuit.  
Offre valable jusqu’au 15/12/2015.

Anse à l’Ane, Trois-Ilets 
0596 68 78 48 – www.lepanoramic.fr

AIRSTREAM PARADISE  
CARAVANES

Envie de vivre une expérience originale et inso-
lite ? 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.

À partir de 130 €/nuit jusqu’à 5 pers.  
15 % de réduction sur présentation de  
ce document. Offre valable de septembre 
à novembre 2015.

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

HOTEL LA SUITE VILLA****

Découvrez un hôtel de grande originalité ! En 
amoureux, appréciez le charme de nos mini-suites ; 
en famille ou entre amis, l’intimité et le confort de 
nos villas. 
Tarifs/nuit en basse saison, petits-déjeuners inclus 
(nous consulter pour les dates) :

Mini-suite pour 2 pers. à partir de 190 €.  
Villa 1 à 3 chambres (2 à 6 pers.)  
à partir de : 250 € pour 2 – 295 € pour 4.  
365 € pour 6.

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

HOTEL FREGATE BLEUE***

Cet hôtel de charme propose ses suites de style 
créole et ses chambres avec vue panoramique 
sur les fonds blancs et les îlets du François. 
Atmosphère chaleureuse et conviviale. Climatisa-
tion, kitchenette équipée et Wifi gratuit.

De 70 € à 120 €/nuit en chambre double.  
Nous consulter pour les « forfaits séjour ».  
Suppléments par pers. :  
petit-déjeuner : 10 € et dîner : 25 €.

Frégate Est 4, Le François 
0596 54 54 66 – www.fregatebleue.com

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modifications

LA PAGERIE****  
HOtel & Restaurant

L’Hôtel La Pagerie, lové à seulement quelques 
vagues de l’Anse Mitan, au sud-ouest de la Marti-
nique, se décline en magnifiques nuances de 
bleus et verts, entre piscine et jardin tropical. À 
deux pas des attractions touristiques, c’est un 
petit havre de paix, coloré et chaleureux, invitant 
au farniente et à la découverte.

Consultez nos offres spéciales  
sur notre site : www.hotel-lapagerie.com

Pointe du Bout, Trois-Ilets 
0596 66 05 30 – resa@hotel-lapagerie.com

HOTEL BAMBOU**

Situé près de la plage, cet hôtel de type créole 
propose ses 153 chambres d’1 à 6 pers. Wifi, pis-
cine, salle de réunion, snack, glacier, boutique 
souvenir, bar. Animations musicales, pédalo et 
kayak. Cuisine créole à la carte ou en buffet.

À partir de 76 €/nuit en chambre simple 
ou double et 105 € en chambre triple, 
(pot de bienvenue, petit-déjeuner buffet 
inclus). Offre valable jusqu’au 02/11/2015.

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



2120

RESIDENCE VILLA MELISSA

Résidence de charme située dans la zone touris-
tique des Trois-Ilets, face à la baie de Fort-de-
France. Appartements avec kitchenette pouvant 
accueillir jusqu’à 4 pers. Vue panoramique sur 
mer. 50 mètres de la plage.

Tarifs : de 80 € à 100 €/nuit.

Rue des Palmiers, Anse Mitan, Trois-Îlets 
0596 67 29 37 – www.villamelissa.fr

VILLAGE POMME CANNELLE

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.

Studio : 562 € – F2 : 774 € – F3 : 1 156 €  
(la semaine, petit-déjeuner inclus).

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

COURBARIL VILLAGE

Située sur la plage, cette résidence hôtelière offre 
un agréable lieu de séjour à proximité des com-
merces, restaurants, boutiques et loisirs. 
Bungalows, studios et appartements climatisés et 
équipés de kitchenette. Wifi gratuit.

À partir de 65 €/nuit le bungalow 2 pers. 
pour réservation de 2 nuits minimum.

Plage de l’Anse à l’Ane, Trois-Ilets 
0596 68 32 30 – www.courbarilvillage.com

LE PARADIS DE L'ANSE

Studios, bungalows et appartements de 2 à 4 
personnes, équipés tout confort, à 100 m de la 
plage. Piscine, jardin, restaurant avec vue pano-
ramique. Parking privé.

132 € : le week-end 2 nuits pour 2 pers.  
en bungalow avec petit-déjeuner.  
Offre valable jusqu’au 15/12/2015.

Anse Figuier, Rivière-Pilote 
0596 62 90 60 – 0596 65 21 89  
www.leparadishotel.com

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modifications

AUBERGE TANTE ARLETTE

À proximité de son restaurant traditionnel, cette 
petite auberge offre 10 chambres spacieuses, 
climatisées, avec télévision et douche hydromas-
sante. Solarium et spa sont à disposition pour des 
moments de détente. Wifi illimité.

Chambre double + petits-déjeuners :  
75 €/nuit – Formule demi-pension  
(hors boissons) : 89 €/nuit/pers. au lieu de 
120 €. Offre valable jusqu’au 30/11/2015.

3, Rue de Lucy de Fossarieu, Grand-Rivière 
0596 55 75 75 – contact@tantearlette.com

RESIDENCE VILLAGE CREOLE

Une cour intime aux couleurs tropicales et 
modernes vous invite à la détente. En couple, en 
famille ou entre amis, séjournez dans des appar-
tements tout équipés et rénovés pouvant accueil-
lir jusqu’à 6 pers. Après quelques emplettes dans 
nos boutiques, profitez de la musique caribéenne 
autour d’un plat local ou d’une ambiance bistrot 
français. Le Village Créole saura vous dépayser.

Studio à partir de 69 €/nuit.

Pointe du Bout, Trois-Îlets 
0596 66 03 19 – www.villagecreole.com



A VOS AGENDAS 

5 uillet

Trempage Show
Trinité

Tradition culinaire, 
au marché couvert.
Offi  ce de Tourisme :

0596 58 69 98 
www.latrinite-martinique.fr

du 4 au 12 uillet

Tour cycliste 
de la Martinique

Comité Régional Cycliste 
de la Martinique :
0596 63 21 39

Du  au 25 uillet

Festival culturel 
de Fort de France
Expositions, spectacles, 

concerts, théâtre…
SERMAC :

0596 60 48 77 
www.fortdefrance.fr

4 octobre

La 31e édition 
du Semi-marathon 

international 
de Fort-de-France
accueille le championnat 

de France de Semi-marathon. 
Plus de 600 compétiteurs 

nationaux participent à ce grand 
rendez-vous de la course à pied.
Direction des Sports de la ville 

de Fort-de-France
www.semimartinique.com

LES 4 et 5 uillet

La Ri Chacha 
Trois îlets

Exposition-vente 
d’artisanat local, 

à la Pointe du Bout.
Offi  ce de Tourisme :

0596 68 47 63

les 24 et 25
octobre

Compétition de 
l’homme le plus fort du 
monde, Fort-de-France
Sur le front de mer, en présence 

d’athlètes internationaux.
Madinina Side Barbell

0696 32 25 01 
Facebook : Strongman Martinique

les 12 et 1 
decebre

La Transmartinique
Ultra raid de 130 km 

et 5 200 m de dénivelé positif, 
de Grand-Rivière à Sainte-Anne. 

2 autres circuits : 
le Défi  Bleu (58 km) 

et le Trail des caps (33 km).
Club Manikou

www.transmartinique.com

12 uillet

Banane en Fête
Sainte-Marie

Village artisanal, dégustations, 
parade de groupes à pied, 

concert live.
Musée de la Banane

0596 76 27 09 
www.museedelabanane.fr

du 2 uillet 
au 2 aout

Tour de Martinique 
des Yoles Rondes

Villes étapes : Robert, Trinité, 
Prêcheur, Fort de France, Diamant, 

Sainte-Anne, François, Robert
Fédération des Yoles Rondes 

de la Martinique
0596 61 48 50 

www.yoles-rondes.net

du  au 9 aout

Festival Biguine Jazz
Expositions, village de la biguine, 

concerts live : Sainte-Marie (Centre 
culturel de Fonds Saint-Jacques
 – 6 août) – Trois Îlets (Parc des 
Floralies – 7 août) – Saint-Pierre 

(Centre de Découverte des Sciences 
de la Terre – 8 et 9 août).
Association Biguine Jazz

0696 29 72 25
www.biguinejazz.fr

29 aout

La Ronde des Caps
Sainte-Anne

Semi-marathon nature de 21 km, 
en semi-nocturne

Club Manikou
0696 82 82 51 

www.clubmanikou.com

Du 12 uillet 
au 0 aout

Rando Tour, « Itinéraire 
des jardins 

de Martinique »
Randonnées mercredi, samedi 

et dimanche à travers une 
vingtaine de commune.

Association Rando Sans Frontière
0696 45 55 87 

www.rando-sans-frontiere.com

les 1 et 14 uillet

Fête du Poisson
Carbet

Coups de senne, plateau 
artistique, menus spéciaux 

Fête du Poisson…
Plage de Grande Anse

Offi  ce de Tourisme
0596 76 61 42 

ocartour@orange.fr

DU 10 au 1 uillet

Ambian’s bô 
lanmè Robé

Offi  ce de Tourisme 
du Robert

0596 38 01 42

du 2 au 1 octobre

Tournoi international 
de pêche sportive 
Port de plaisance 

du Marin
Martinique Billfi sh
0696 45 83 58 

www.martinique-billfi sh.org

du 20 au 29 
noebre

Martinique Jazz Festival
Concerts de jazz et musiques 
du monde, à Fort-de-France 
et dans plusieurs communes.

EPCC Atrium Martinique
0596 70 79 29 

www.billeterie.epccmq.fr

1 decebre

La Fête du Rhum
Sainte-Marie

Village artisanal, concerts, 
parades de groupes à pied, 

chanté Nwel… dans les jardins.
Distillerie Saint-James

0596 69 50 39

Les 11 et 12 uillet

Carrefour du Tambour
Front de mer du Marin

Village artisanal, 
course de gommiers, 
initiations au bèlè…
Offi  ce de Tourisme

0596 74 63 21 
www.otmarin.com

du 19 au 2 
noebre

Raid des Alizés
Une aventure nature, sportive, 

solidaire et 100 % féminine, 
à la découverte des plus beaux 
sites naturels de la Martinique.

www.raiddesalizes.com

du 1er au 5
 decebre

Championnat du monde 
de Fitness – Lamentin
700 athlètes de plus de 30 pays 

réunis au Palais des Sports.
www.caraibesfi tdance.com

0 decebre

Les Boucans de la Baie
Fort de France

Feu d’artifi ce géant, nocturne 
dans les musées, rendez-vous 

gourmands dans les restaurants, 
concert, excursions nautiques.

Offi  ce de Tourisme
0596 60 27 73 

www.tourismefdf.com

Aout au usee

La Région Martinique 
vous invite à découvrir 

quelques musées 
les mercredis du mois 
d’août : expositions, 

ateliers, conférences. 
Tarif unique : 0,75 €.

5 août :   Ecomusée, Rivière Pilote
0596 62 79 14

12 août :   Musée Régional d’Histoire 
et d’Ethnographie, Fort de France
0596 72 81 87

19 août :   Maison de la Canne, Trois-Ilets
0596 68 32 04

26 août :   Maison Régionale des Volcans, 
Morne-Rouge
0596 52 45 45

du 2 au 29 
noebre

Biennale du Marché d’Art 
Contemporain du Marin

Artistes martiniquais 
et caribéens autour d’un grand 

événement pictural.
Service communal culturel

0596 48 24 71 
www.marchedartcontemporain.com

Calendrier non exhaustif sous réserve de modifi cations




