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La Martinique, elle vous aime !
La Martinique vous invite à une escapade au cœur de l’archipel de la Caraïbe à 
la rencontre d’une population conviviale, d’une nature préservée, d’une variété 
exceptionnelle de paysages et d’un riche patrimoine historique & culturel.
L’île vous promet une expérience unique, laissez-la vous surprendre !
Au-delà de l’image de carte postale, la Martinique est également un territoire 
respectueux de son environnement et en perpétuel mouvement. 
Découvrez toutes les actualités et les incontournables de la destination à travers ce 
dossier de presse qui a été constitué pour vous présenter la Martinique. Mais rien de 
mieux que de venir, découvrir et partager, la Martinique.
Bwa pou nou alé !* 
Bienvenue en Martinique.
Karine Mousseau, Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme

4  nOuvEautéS 
PRODuItS

6  PatRIMOInE
8  tOuRISME 

vERt
10  MaRtInIquE 

DuRablE
12   PlaISancE  

Et RIchESSE  
Du lIttORal

14  ExPlORatIOn 
DES fOnDS 
MaRInS

16  SPORtS Et  
événEMEntS

18   lES RhuMS 
aOc

20 gaStROnOMIE
22 cROISIèRE
23  tOuRISME 

D’affaIRES
24  InfORMatIOnS 

PRatIquES Et 
chIffRES cléS

26 agEnDa

SOMMaIRE

*”Allons-y”2 3



OÙ 
DORMIR ? 
“Diamant Les Bains”, 
Le Diamant 1  
Initialement ouvert en 1945, 
l’hôtel rouvrira ses portes fin 
2018 après une rénovation 
complète et proposant 
ainsi une résidence 4* de 
33 studios vue sur mer et 5 
suites, avec accès direct à la 
plage du Diamant. 

L’Hôtel Bambou 
Trois-Îlets 2  
Résolument créole et 
récemment classé 3 étoiles, 
l’hôtel Bambou jouit 
d’une situation idéale au 
cœur d’un jardin tropical 
à seulement un “pas” de 
la plage de sable fin de 
l’Anse Mitan aux Trois-Îlets. 
Seul hôtel de la Martinique 
qui bénéficie du label 
écologique Clef Verte en 
faveur des établissements 
ayant une politique 
environnementale. 

La Suite Villa  
Trois-Îlets 
L’hôtel La Suite Villa, 
seul établissement 5* 
de Martinique, propose 

désormais une offre spa, à la 
vue imprenable sur la baie 
de Fort-de-France. Offre spa 
seul ou possibilité de package 
“Escapade Zen” incluant une 
nuit et deux massages de 
30 minutes pour un séjour 
100 % détente. 

La Villa Vaïana  
Saint-Pierre 3  
Au nord de l’île, la Villa 
Vaïana 4* propose 6 
chambres de standing sur 
200m2 avec piscine, deux 
SPA, jacuzzi. Kayak et paddle 
à disposition. 

OÙ  
MangER ?
Le Pélican Beach  
Le Carbet 4  
Restaurant les pieds dans 
l’eau où les produits locaux 
rencontrent des saveurs du 
monde tout en profitant du 
coucher de soleil. Grand choix 
de poissons frais, de viandes 
et de burgers maison. 

Four Senses  
Fort-de-France 5  
Concept-store composé 
d’un restaurant et de 
boutiques premium : une 

pâtisserie, une épicerie 
fine, une cave d’exception 
et un bar à cocktail. Dispose 
d’un large choix de rhums 
de Martinique à la vente 
ou à la dégustation sur 
place. Brunch à volonté le 
dimanche.

Design Pastry / David 
Chambeau 
Fort-de-France
Nouvel espace terrasse 
de dégustation/salon de 
thé/ boutique d’en-cas 
et de pâtisseries du 
chef martiniquais David 
Chambeau. 

quE  
faIRE ?
Musée Père Pinchon
Fort-de-France 6  
Ouverture du musée du 
Père Pinchon entièrement 
dédié à ce précurseur 
de la biodiversité en 
vue d’accueillir ses 
grandes collections 
archéologiques, botaniques 
et ornithologiques.

Watt Up ! 7  
Le Marin
Watt Up ! réinvente la 
location de vélo, trottinette, 
scooter, voiture ou 
encore de bateau avec un 
dénominateur commun : le 
100 % électrique ! 

BBQ Donuts Boat  
Le Marin 8  
Concept original de bateaux 
sans permis qui permet 
de conjuguer une balade 
nautique tout en profitant d’un 
déjeuner au barbecue à bord 
ou simplement d’un apéritif. 

Et auSSI...
Vedettes Tropicales
Les Trois-Îlets
Quatre nouveaux navires 
destinés à parfaire les 
dessertes maritimes de la 
Martinique entre la Pointe-du-
Bout, le bourg des Trois-Ilets, 
l’Anse-à-l’Ane, l’Anse-Mitan, 
Case-Pilote et Fort-de-France. 
Plus confortables et plus 
écologiques, les navettes 
opèrent des liaisons 7 jours 
sur 7. 

Martinique Access’île 
Organisateur de voyages 
référent handitourisme, 
Martinique Access-île est 
également impliqué dans 
l’évolution et la création de 
sites touristiques accessibles. 

Jo Application  
Développé par Jumbo 
Car; Jo est une application 
mobile de location de véhi-
cules en libre-service depuis 
l’aéroport de Fort-de-France. 
Actuellement, 4 modèles de 
voitures sont proposés à la 
location. 
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unE RIchESSE
cultuREllE 

IMMANQUABLE
Riche d’un patrimoine, d’une histoire  

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

et des traditions hautes en couleurs.

l’aRchItEctuRE 
MaRtInIquaISE 
L’histoire de la Martinique se traduit en 
partie par son architecture. L’île compte 102 
édifices protégés au titre des monuments 
historiques. Fort-de-France abrite la 
Bibliothèque Schoelcher, édifiée par Pierre-
Henri Picq, discipline de Gustave Eiffel, qui 
créa également la cathédrale Saint-Louis. 
Le Fort Saint-Louis, base navale militaire 
de type vauban, est devenu depuis son 
ouverture au public en 2014, le seul fort de 
la Caraïbe qui soit encore militarisé tout en 
étant ouvert à la visite. Dans un tout autre 
style, on peut admirer La Rotonde ou la Villa 
Monplaisir, réalisations de l’architecte Louis 
Caillat dans les années 40. L’hôtel-restaurant-
bar L’Impératrice, en forme de paquebot, 
montre, quant à lui, les rondeurs des lignes 
de construction des années 50.
 

lE caRnaval,  
IncOntOuRnablE !
Le Carnaval martiniquais se distingue par 
une spontanéité créatrice qui est d’essence 
populaire. Ce moment festif se déroule sur 
l’ensemble de l’île, mais c’est à Fort-de-
France qu’on retrouvera les plus grandes 
parades. Sur 5 jours de festivités (Jours Gras 

du 2 au 6 mars 2019), chacun est invité à 
suivre Vaval, le roi du Carnaval, au rythme 
des musiques, de chants et de danses. La 
créativité y est de mise avec de nombreuses 
figures traditionnelles comme les « Nèg gwo 
siro » ou encore les diables rouges ou les 
Diablesses.
»  Dossier de presse du carnaval

lE bèlè,  
unE ExPéRIEncE  
En SOI 
Art réunissant pratique musico-chorégraphique 
de Martinique qui mêle chant, musique, danse, 
le bèlè est désormais proposé sous forme 
d’initiation ou de soirées par la Maison du 
bèlè (Sainte-Marie), An Lakoua au Gros Morne, 
l’AM4 à Fort-de-France ... 

MélangE 
DES gEnRES
Les arts et le patrimoine culturel martiniquais 
sont à l’honneur tout autour de l’île. Installée 
sur le site historique de la distillerie Clément 
(Le François), la Fondation Clément est 
un espace d’exposition inauguré en 2016, 
devenu le premier espace d’art contemporain 
dédié aux artistes caribéens. Dans un cadre 
verdoyant, le Centre d’interprétation du 
patrimoine Paul Gauguin (Le Carbet), 
expose des reproductions des oeuvres de 
l’artiste, immortalisant son passage sur l’île. 

PatRIMOInE

AN MAO : au Marin, le parc d’un hectare 
invite à se plonger dans l’histoire et les 
traditions de la Martinique, le mode de 
vie d’antan, les cases traditionnelles, les 
plantes médicinales et le jardin créole.

À nE PaS ManquER

unE RIchESSE
cultuREllE 

IMMANQUABLE

6 Château Depaz, Saint-Pierre 7

http://martinique.media.tourinsoft.com/upload/GUIDE-CARNAVAL-FR-2013-bd.pdf


unE natuRE  
caPtIvantE

la Martinique, l’un des 35 hotspots  
de la biodiversité mondiale, offre une diversité  
de paysages exceptionnels. un environnement 

idéal pour découvrir une faune et une flore 
terrestre et marine uniques.

La Martinique offre un large panel d’activités 
pour tout public, grâce à sa situation 
géographique et sa nature généreuse. 

lE PaRc natuREl, 
un écRIn DE 
bIODIvERSIté
Le parc naturel de la Martinique représente 
les 2/3 de la superficie de l’île et recense 
à lui seul plus de 1 700 espèces végétales. 
Au total, c’est plus d’un millier d’espèces 
indigènes, 396 espèces arborées et plus 
de 80 espèces d’orchidées qui font de la 
Martinique, le territoire le plus riche de la 
Petite Caraïbe en termes de végétation. Allier 
le développement économique de l’île avec 
la préservation de ses richesses naturelles et 
culturelles, telle est la mission des acteurs du 
Parc Naturel de la Martinique (PNM). 

caP SuR 
la RanDO 
Avec plus de 250 km de sentiers reliant 
plages, forêt tropicale, montagne et pitons, 
les marcheurs pourront découvrir toutes les 
facettes de l’île. L’île offre aux randonneurs 
10 sentiers de randonnées pédestres 

labellisés FFRandonnée et une dizaine 
d’autres sentiers en cours de labellisation 
pour la découverte de son patrimoine 
naturel, historique et culturel exceptionnel. 
Laissez-vous tenter par un détour à la 
presqu’île de la Caravelle dans une Réserve 
Naturelle authentique à travers deux circuits 
de randonnée à la découverte du littoral, la 
forêt sèche, la mangrove… et au nord, la 
Montagne Pelée, point culminant de l’île 
(1397 m).

Depuis 2015, le Raid des Alizés, un raid 
multisports et 100 % féminin, se déroule 
sur 4 jours alliant trail, VTT ou encore 
kayak : une immersion totale dans la nature 
martiniquaise (du 27 novembre au 2 
décembre 2018).

canyOnIng
Pour les visiteurs en quête de sensations 
fortes, la Martinique est la destination idéale 
pour faire l’expérience du canyoning. Le 
panel de reliefs du Nord de la Martinique 
offre de belles possibilités de sorties en 
canyoning au cœur de la forêt tropicale où 
rivières et cascades se franchissent et se 
descendent en rappel. Les débutants comme 
les plus avertis pourront s’en donner à cœur 
joie sur des parcours escarpés en pleine 
nature luxuriante. 

tOuRISME vERt

Arbre Zamana, Habitation Céron, Le Prêcheur

unE natuRE  
caPtIvantE
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À travers un travail de protection et de 
valorisation du patrimoine naturel, la Martinique 

prône un tourisme durable et responsable.

La Martinique a fait de la préservation de 
son patrimoine environnemental l’une de 
ses priorités et s’engage pleinement dans 
les actions de protection, de valorisation 
et d’animation de ses sites, que ce soit 
dans l’élaboration d’un charte permettant 
de fédérer les différents acteurs ou par 
la sensibilisation de la population et des 
touristes au respect de l’environnement.

agRIcultuRES 
RaISOnnéES
Des initiatives d’agritourisme se développent 
sur l’île à l’image de Bio Peyi Nou (Le 
Lorrain), exploitation qui propose des fruits, 
légumes et plantes aromatiques à la vente, 
selon un mode de production respectueux 
de l’environnement ; la ferme Ducalcon 
(Saint-Joseph), qui offre aux visiteurs un 
large éventail de plantes tropicales dans une 
nature indemne de pollution ; ou la ferme An 
Griyav La (Le Robert), exploitation agricole 
au sein d’une ancienne habitation sucrière, 
richement arborée et fleurie, proposant un 
parcours guidé avec dégustation de jus de 
fruits (goyave). Dans un autre domaine, la 
distillerie Neisson est devenue le premier 
producteur de rhum bio AOC au monde, avec 
l’obtention de l’agrément ECOCERT, dans la 
suite logique de la certification “bio” reçue 
pour trois hectares de culture en 2015. 

la RéSERvE  
albERt falcO  
Du PRêchEuR
Située dans le nord-ouest de la Martinique, 
la réserve naturelle territoriale marine du 
Prêcheur englobe deux sites d’exception, 
les îlets La Perle et la Citadelle, ainsi que 
12 km de littoral le long de la commune 
du Prêcheur, aux pieds de la Montagne 

Pelée. La beauté de ces sites et leur caractère 
grandiose attirent des visiteurs adeptes 
d’une nature préservée développant ainsi 
l’écotourisme avec les potentialités d’un 
développement économique durable.

SéjOuRS 
SOlIDaIRES 
SuR MESuRE 
Des agences de voyages se sont spécialisées 
dans des séjours clés en main. L’agence Tak 
Tak Martinique est un club d’entrepreneurs 
et de villes pour le développement d’un 
tourisme solidaire. Une interface tour 
opérateur privilégiée pour les acteurs 
entre eux et les visiteurs pour l’accueil et 
l’animation des produits touristiques mer, 
nature et culture. L’agence TakTak a obtenu 
le Grand prix d’ingénierie et de l’innovation 
d’ODITFrance 2007. Démarche similaire pour 
l’agence Voyager Vrai, créée en 2017, qui 
répond aux attentes des voyageurs en quête 
d’authenticité et d’expériences de voyages 
éthiques et responsables en sélectionnant 
des prestataires respectueux des valeurs du 
tourisme durable (hébergements, transports 
et activités soucieux de l’environnement, de 
l’économie et du lien social). Quant à Beyond 
The Beach, il s’agit d’une plateforme en ligne 
qui permet de réserver des activités originales 
et authentiques, basée sur la rencontre avec 
les locaux autour d’un repas, d’une excursion, 
ou d’une activité insolite.

MaRtInIquE DuRablE

Forêt tropicale

l’écOtOuRISME,  
unE DécOuvERtE 

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

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

un PaySagE
MaRItIME

ÉPOUSTOUFLANT 

PlaISancE 
Et RIchESSE Du lIttORal

Marina du Marin, Le Marin

Le littoral martiniquais enchante ses visiteurs 
par la diversité et la beauté de ses paysages. 
Des plages volcaniques et des vallons, aux 
anses et baies pittoresques, la douceur est 
de rigueur. Le littoral ouest charme par ses 
eaux translucides et ses plages de carte 
postale. Quant à la côte Est, elle attire tous 
les passionnés de sports nautiques. Un 
ensemble d’aménagements est réalisé afin 
de préserver la richesse de ce littoral tout en 
développant une offre touristique adaptée 
aux attentes des visiteurs.

PaRaDIS 
Du nautISME
Au départ de la marina du Marin, les 
plaisanciers auront un large choix de voiliers 
disponibles à la location pour une croisière tout 
inclus d’une ou plusieurs journées. Le Marin 
constitue la plus grande marina de la Caraïbe 
du Sud, avec 830 places à quai et 100 bouées 
de mouillage. La Marina du Marin a d’ailleurs 
reçu les prestigieux 5 anneaux du prix de 
qualité plaisance décerné par la fédération 
française des ports de plaisance. Seuls deux 
ports sur 370 ports de plaisance français ont 
reçus cette distinction. L’Étang Z’abricot (Fort-

de-France) vient compléter l’offre et compte 
340 anneaux et un parc à bateaux de 150 
places. Pour la maintenance, les plaisanciers 
pourront s’adresser à Carenantilles, chantier 
naval d’excellence du sud Caraïbe, reconnu pour 
la qualité de ses prestations, la fiabilité de ses 
machines “travel lift” (jusqu’à 400 tonnes) dans 
le respect des normes environnementales. 

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

un écOSyStèME 
unIquE 
Composée à la fois de récifs coralliens, 
mangroves et herbiers, qui abritent une 
faune et une flore exceptionnelles, la 
Martinique est dotée d’un écosystème 
privilégié à l’instar des récifs coralliens du 
Précheur et de la mangrove de Génipa. Le 
meilleur moyen de la pénétrer reste encore le 
kayak avec Kayak Aventure Mangrove. 

LA YOLe RONde, véritable ADN 
martiniquais, est inscrite au 
patrimoine culturel et immatériel 
de la France depuis 2017. Vedette 
des courses nautiques, la yole 
est à l’honneur lors du Tour de 
Martinique des Yoles Rondes, 
organisé chaque année en juillet.

À nE PaS ManquER

un PaySagE
MaRItIME

ÉPOUSTOUFLANT 
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ObSERvatIOn 
DES fOnDS MaRInS

une multitude de sites extraordinaires 
pour tous les niveaux 

RIchESSES DES 
fOnDS MaRInS
Les eaux martiniquaises abritent une flore et 
une faune marine très diversifiées comptant 
de nombreuses espèces de poissons tropicaux, 
gorgones, tortues marines et même des 
mammifères. Ces derniers, grands cachalots, 
dauphins ou même baleines à bosse peuvent 
être observés au nord de l’île, entre décembre 
et mai lors de la période de reproduction. Les 
excursions se font au coeur du sanctuaire 
AGOA préconisant des mesures de gestion, de 
protection et de conservation des mammifères 
(21 espèces de cétacés en Martinique). 

SItES 
REMaRquablES
Les plongeurs auront le choix entre 
différents spots naturels ou épaves. La baie 
de Fort-de-France, et ses vastes plateaux 
coralliens accessibles à faible profondeur 
ou le Cap Salomon pour une plongée de 
jour ou de nuit. La baie de Saint-Pierre au 
Nord, est mondialement reconnue comme 
le site de plongée d’épaves le plus riche 
de toute la Caraïbe ainsi que pour ses 
sculptures immergées “Manman Dlo” . Pour 
ceux qui préfèrent rester en surface, deux 
sentiers marins proposent des randonnées 
palmées : sur la côte Atlantique aux Îlets du 
François, pour l’observation d’une colonie 
de corail d’élan et sur la côte Caraïbe, le 
sentier du Cap Salomon qui s’ouvre sur un 
jardin aquatique exceptionnel, idéal pour 
l’observation des tortues.

PlOngéE  
En faMIllE 
Initiation à la plongée dès l’âge de 8 ans. Les 
clubs de plongée de Martinique proposent des 

sorties avec moniteur personnel et matériel 
adapté à l’enfant. Descente jusqu’à 2 mètres 
pour les 8/10 ans, 3 mètres pour les 10/14 ans 
et jusqu’à 6 mètres pour les 14 ans et plus. 
Se renseigner auprès du Comité Martinique 
des Sports SUBaquatiques ou auprès de 
l’Association Martinique Destination Plongée. 

tOuS À la PêchE
Activité prisée en Martinique pour la qualité 
des eaux poissonneuses. Les pêcheurs d’un 
jour comme les habitués pourront aller à la 
recherche de barracudas, marlins, espadons, 
dorades et thons. Seule la pêche de loisir est 
autorisée et tout pêcheur doit se conformer à 
des réglementations rigoureuses qui n’enlèvent 
rien au plaisir de « traquer le poisson ». Chaque 
année en novembre, le Tournoi International 
de Pêche Sportive de la Martinique regroupe 
les pêcheurs amateurs et passionnés caribéens 
et internationaux, invités à venir concourir 
et à faire de ce tournoi un rendez-vous 
incontournable de la Caraïbe. 

Le scOOteR subAquAtique 
Nouvelle activité de seabob pour 
découvrir les fonds marins de la 
Martinique. Voir des tortues de près 
ou nager comme un dauphin, telle est 
l’expérience proposée par Caribean 
Yachting aux Anses-d’Arlet.

À nE PaS ManquER

ObSERvatIOn 
DES fOnDS MaRInS
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DES atOutS DE chOc 
POUR LES SPORTIFS

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

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

SPORtS Et événEMEntS

Départ de course de Yoles Rondes, Fort-de-France

DES atOutS DE chOc 
POUR LES SPORTIFS

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

ouvert à 70 équipes sur 4 jours de 
compétition multisports (du 27 novembre 
au 2 décembre 2018).

»   La “Transmartinique”, l’ultra raid de 160 
km de Grand-Rivière à Sainte-Anne en une 
seule étape (le 9 décembre 2018).

»   Le “Tchimbé Raid”, l’une des courses les 
plus réputées, entre plantations, Piton et 
forêt tropicale (le 4 mai 2019). 

cOMPétItIOnS 
D’ExcEPtIOn
Pour les passionnés de sports nautiques, 
l’île accueille chaque année plusieurs 
événements du genre, ayant fait sa 
renommée. Ainsi, la Martinique Cata Raid 
réunira des régatiers venus du monde 
entier (du 27 janvier au 2 février 2019), 
autour de 6 étapes, dédiées à trois classes 
de catamaran : la Formule 18, la Formule 16 
ainsi que le Flying Phantom. La Semaine 
Nautique Internationale de Schœlcher 
verra s’affronter des concurrents de la 
Caraïbe, d’Europe et d’Amérique du Nord 
dans différentes disciplines à la voile (du 
1er au 5 mars 2019). Pour les amateurs de 
surf, le Martinique Surf Pro, compétition 
internationale, étape du World Surf League, 
attirera une centaine de surfeurs du monde 
entier en mars prochain. 

LA MARtiNique FLYiNg RegAttA 
La Martinique a pour ambition 
d’accueillir, pour la première fois, du 17 
au 24 novembre 2018 le plus grand 
rassemblement mondial de la voile à 
«foil» où les meilleurs compétiteurs 
mondiaux vont se défier au cours d’une 
trentaine de régates officielles prévues. 
Un spectacle unique dans l’une des 
plus belles baies du monde : la baie de 
Fort-de-France. Cette vaste baie aux vents 
médiums réguliers et sa mer toujours 
plate protégée par les montagnes est 
le terrain de jeu idéal pour les supports 
à foil ; le tout dans un air chaud d’une 
moyenne de 28° en novembre. Sept 
jours de compétition et de plaisir 
durant lesquels sont attendus 15 000 
spectateurs pour soutenir les 7 
séries de voile à foil en compétition. 
S’ajouteront au programme officiel 
des journées consacrées au spectacle 
nautique, un grand raid le long des côtes.

À nE PaS ManquER
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En Martinique, le rhum est partout, il fait partie 
intégrante du patrimoine national. Découverte 

de ces distilleries d’exception.

lES RhuMS aOc

UN SAVOIR-FAIRE
D’ExcEPtIOn

Chai de rhum AOC Martinique

l’aPPEl-
latIOn aOc
Les rhums agricoles de Marti-
nique sont les seuls au monde 
à bénéficier de l’Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC) 
et se distinguent grâce à leur 
production exclusivement issue 
du jus de la canne à sucre. L’ap-
pellation, obtenue en 1996, a 
permis de conforter le position-
nement haut de gamme des 
rhums agricoles de Martinique 
et ainsi, valoriser le patrimoine 
et l’identité martiniquaise. 

lES SEcREtS 
Du SuccèS
L’île compte 9 distilleries ouvertes aux 
visiteurs. Zoom sur ces sites patrimoniaux qui 
partagent une partie de leur secret et de cet 
héritage d’exception. 
»   JM (Macouba) a misé sur une visite interactive 

par la découverte olfactive des rhums ;
»   Clément (Le François) offre un voyage 

dans le temps sur son domaine classé 
monument historique ;

»   La Favorite (Le Lamentin) propose des 
dégustations originales comme celles de 
ses chocolats au rhum ; 

»   Depaz (Saint-Pierre) invite à une 
promenade de la distillerie en calèche 
et ouvre les portes du Château Depaz, 
récemment rénové ; 

»   Trois-Rivières (Sainte-Luce) termine sa visite 
au fameux moulin, emblème de la marque ;

»   Habitation Saint-Etienne (Gros-Morne) et 
son jardin labellisé “Jardin Remarquable” ; 

»   La Mauny (Rivière-Pilote), et sa visite à 

bord du «Ti’Train Maison La Mauny» ;
»   Saint-James (Sainte-Marie) et son musée 

du Rhum où toute l’histoire du rhum 
agricole défile depuis 1765 ; 

»   Neisson (Le Carbet), pour la découverte du 
seul rhum bio AOC au monde. 

tERRE DE RhuM
Aujourd’hui, la Martinique a pour volonté 
d’affirmer son positionnement : « La Marti-
nique terre de rhum », et sensibiliser les 
visiteurs à ce patrimoine unique. Le dévelop-
pement de la filière spiritourisme est porté par 
le Comité Martiniquais du Tourisme en accord 
avec l’ensemble des acteurs de la filière rhum, 
dont le Comité Martiniquais de Défense et 
d’Organisation du Rhum. Cet engagement se 
matérialise notamment par la mise en place 
de circuits tels que proposés par Epic Rum 
Tour, autour du rhum, alliant histoire, terroir 
et dégustations. Quant à Rum’trotters, grâce 
à des accords privilégiés avec l’ensemble des 
distilleries, propose des séjours mêlant ateliers 
rhum, découverte de l’île et hébergement haut 
de gamme.

Macouba

Sainte-Marie

Le Gros-Morne

Rivière-Pilote
Sainte-Luce

Le Lamentin
Le François

FORT-DE-FRANCE

Saint-Pierre

Le Carbet

DEPAZ SAINT-JAMES

CLÉMENT

JM

LE SIMON

DILLON

LA MAUNYTROIS-RIVIÈRES

NEISSON

LA FAVORITE

HABITATION
SAINT-ETIENNE

UN SAVOIR-FAIRE
D’ExcEPtIOn
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la cuisine martiniquaise est à l’image de son 
terroir : variée et riche en couleurs et en saveurs. 

la cuisine martiniquaise laisse sur le palais un 
souvenir délicatement épicé.

gaStROnOMIE

unE PalEttE 
DE SAVEURS
COLORÉES 

PRODuItS 
Du tERROIR 
MaRtInIquaIS
Île aux mille saveurs, la Martinique est 
fière de ses produits et se positionne sur 
une production fine mettant en valeur ses 
producteurs. La Tivolienne produit le fameux 
café traditionnel créole, à partir des fèves 
d’arabica des terres familiales. La sucrerie Le 
Galion produit une gamme variée et parfumée 
de sucres de canne, à découvrir lors d’une 
visite guidée de mars à juin. L’Herboristerie 
Créole valorise les trésors de la flore tropicale, 
aromatique et médicinale de la Martinique à 
travers une gamme de tisanes, huiles végétales 
ou compléments alimentaires, certifiés 
Agriculture Biologique par ECOCERT. 

lE café 
L’île reprend petit à petit une production 
confidentielle de l’Arabica Typica, grand 
cru arrivé en Martinique en 1721. Une 
vingtaine de producteurs se sont lancés dans 
l’aventure et attendent une première récolte 
en 2020. Cette culture, qui contribue au 
développement durable du territoire, permet 
la création de circuits agrotouristiques et 
d’un centre de visiteurs dédié à la vie et 
l’agriculture de l’île au 18e siècle. 
 
lE cacaO  
La relance de la filière a été entreprise en 
Martinique depuis 2012 grâce au projet 
Valcaco, opération pilote ayant pour but 
d’accroître la production de fèves de qualité 
supérieure sur la base de cacaoyères 
existantes en Martinique. Actuellement, 
une vingtaine d’agriculteurs martiniquais 
sont impliqués pour une production de 50 
hectares sur l’île. Depuis 2014, les distilleries 

La Favorite et Saint James se sont associées 
pour créer les Chocolats de Balata à 
fabrication locale et artisanale. 

gault & MIllau 
antIllES 
Le prestigieux guide gastronomique Gault & 
Millau arrive en Martinique et plus largement 
dans l’arc Antillais. La Martinique, qui a 
assis sa réputation sur sa gastronomie bien 
particulière aura une place de choix dans le 
guide qui répertoriera de 250 à 300 tables, 
selon une grille de notation internationale. 
La première édition du guide gastronomique 
estampillée Antilles –Guyane est prévue 
courant novembre 2018. Un guide Gault et 
Millau dédié au rhum sera également publié 
dès 2019. Une application mobile et un site 
web complèteront ces guides.

Le KRéOL FOOd & RhuM
Première édition du Festival de la KFR Kréol 
Food Rhum du 6 au 13 octobre 2018. Des 
chefs illustres étoilés, tels que Louis-Philippe 
VIGILANT chef martiniquais étoilé 1* de 
Loiseau des Ducs, feront découvrir l’art de 
composer des menus créoles et savoureux 
avec des produits du terroir.

À nE PaS ManquER
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cROISIèRE
tOuRISME  

D’affaIRES

la cROISIèRE
A LE VENT EN POUPE

CAP SUR LE 
tOuRISME D’affaIRES

la Martinique continue 
son développement en 
prévoyant 188 escales et 
263 000 passagers pour 
la saison 2018-2019.

la cROISIèRE En 
têtE DE lIgnE
En 2017, 106 467 passagers ont débuté 
et terminé leur croisière en Martinique, 
dont 32 200 excursionnistes-tête de ligne. 
Une nette augmentation de 44,5% grâce 
notamment, à l’inauguration de nouvelles 
lignes au départ de Fort-de-France. Fort de 
ce constat, les conditions d’accueil sont sans 
cesse améliorées. Le quai des Tourelles, 
privilégié pour les départs en tête de ligne a 
été récemment réaménagé pour améliorer 
l’expérience des croisiéristes. Grâce aux 
efforts importants accomplis conjointement 
par le Comité Martiniquais du 
Tourisme depuis 2010 avec 
l’ensemble des acteurs publics et 
privés, la Martinique est aujourd’hui 
l’un des ports les mieux notés en 
matière de satisfaction client. 

l’actIvIté 
DE tRanSIt
Les passagers en transit sont 
également plus nombreux. Situé en 

coeur de ville de Fort-de-France, le terminal de 
la Pointe Simon accueillera 73 escales cette 
saison (de nov.2018 à août 2019). Enfin, très 
prisés par les navires de luxe de petite taille, 
les mouillages proposés au large des villes des 
Anses d’Arlet, du Marin, des Trois-Îlets et de 
Saint-Pierre accueilleront 28 escales. 
»  Plus d’informations en ligne

nOuvEaux 
batEaux
La Martinique accueillera 4 navires en escales 
inaugurales cette saison. En tête de ligne, 
l’éco-navire MSC Preziosa le 08 décembre 
2018, d’une capacité de 3 959 passagers 
pour 18 escales ; ainsi que 3 navires en 
transit, le Aïda Perla le 20 novembre 2018 
avec 3 286 passagers, le Seven Sea Voyager 
le 21 décembre 2018 avec 730 passagers et 
le Champlain de la compagnie Ponant le 28 
décembre 2018 avec 184 passages.

avec une image de plus 
en plus attractive, la 
Martinique valorise ses 
atouts pour accueillir une 
clientèle d’affaires de plus 
en plus nombreuse. 

Le tourisme d’affaires représente un secteur 
clé pour la Martinique, laquelle offre un large 
potentiel d’accueil pour tout événement 
professionnel. En 2017, 32 000 personnes 
ont déclaré être venues en Martinique pour 
affaires ou en congrès (contre 18 000 en 
2014). Un chiffre en nette augmentation qui 
se justifie en partie par les actions menées 
par le Martinique Convention Bureau, 
depuis 2015, offrant un support clé en main 
pour l’organisation des voyages d’affaires.

Consciente de ses atouts pluriels, l’île propose 
une offre touristique complète à même d’ac-
cueillir tous types d’événements professionnels 
(séminaires, conventions, incentive, ...) : 
»   hébergement : près de 3 500 chambres 

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

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

»   Une offre incentive diversifiée et 
personnalisable. 

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

Le PALAis des cONgRès de 
MAdiANA FAit PeAu Neuve
Rénové en 2018, à 15 min de 
l’aéroport, le Palais des Congrès 
de Madiana allie technologie, 
modernité et confort avec 10 
amphithéâtres de 111 à 417 
places, 2 salons de 250 et 600 m² 
et un restaurant d’une capacité de 
200 personnes assises. 

à veNiR
La Martinique accueille une 
quinzaine de manifestations par 
an et affiche de belles références 
en matière d’organisation de 
congrès locaux, nationaux ou 
internationaux.
Octobre 2018 : Goodwill games 
des sapeurs pompiers - 130 personnes 
Novembre 2018 : Journées 
caribéennes des centres de 
référence de maladies rares et 
orphelines - 100 personnes
2019 : Congrès de l’Ordre des 
Géomètres-Experts - 220 personnes
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la Martinique est située dans l’arc des Petites antilles, 
dans la mer des caraïbes. Elle s’étire sur environ 70 km 
de longueur, pour 30 km de largeur. Elle peut se diviser 

en deux régions distinctes : la région nord-ouest, la 
partie la plus verdoyante de l’île, avec ses montagnes et 
sa nature tropicale et la région sud-est, plus sèche et aux 

paysages plus vallonnés.

InfORMatIOnS PRatIquES

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

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

cOMMEnt  
S’y REnDRE ?
Par avion
La Martinique est accessible par voie 
aérienne via l’aéroport international 
Martinique Aimé Césaire, situé à 12 
kilomètres de Fort-de-France.
5 compagnies aériennes opèrent depuis 
Paris Orly et CDG : Air Caraïbes, Air 
France, Corsair, XL Airways et LEVEL.
La compagnie Condor dessert la 
Martinique au départ de Francfort.
Ouverte sur le reste du monde, la 
Martinique détient un fort réseau local 
de lignes inter-caraïbes et à destination 
des Etats-Unis et du Canada.
Par bateau 
Plusieurs compagnies maritimes 
assurent des liaisons régulières avec les 
îles voisines du nord (la Dominique et la 
Guadeloupe) et du sud (Sainte-Lucie), au 
départ de Fort-de-France, du Marin et des 
Trois-Îlets.

TOUT SAVOIR SUR l’îlE 2017

chIffRES cléS

REcEttE tOuRIStIquE
annuEllE  

 +28,9%*

424 M 

 SéjOuR
 cROISIèRE
 PlaISancE 
 ExcuRSIOnnIStES têtE DE lIgnE
   autRES ExcuRSIOnnIStES

fRéquEntatIOn tOuRIStIquE 
PAR CATÉGORIES DE VISITEURS

38 471   
 +0,1%*

405 553     
 + 44,5%*

535 647     
 +3,1%*

61 468    
 +49,5%*

+ + ++

* Par rapport à 2016 ** Par rapport à 2017   *** Par rapport au 1er semestre 2017 
Source : Observatoire Économique du Tourisme du CMT 

Année 2017 : un record !
FRÉQUENTATION GÉNÉRALE  

+16,4%* 

1 041 139    

 27 331  +31,2 %***

 33 103  +31,2 %***

 17 519  -0,4 %***

296 294  / -0,3%*** 303 790  / +54,7%*** 

tOtal
678 037 VISITEURS +22,9%***

2018
JANVIER - JUIN

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

en deux régions distinctes : la région nord-ouest, la 
partie la plus verdoyante de l’île, avec ses montagnes et 
sa nature tropicale et la région sud-est, plus sèche et aux 

paysages plus vallonnés.
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agEnDa

2018
OctObRE
» Kréol Food Rhum
Du 6 au 13 octobre 
Rencontre de grands chefs français qui feront 
découvrir l’art de composer des menus créoles et 
savoureux avec des produits du terroir.

nOvEMbRE
» Martinique Flying Regatta
Du 17 au 24 novembre 
Première édition du plus grand rassemblement de 
voile à “foil” où les meilleurs compétiteurs mondiaux 
vont se défier au cours d’une trentaine de régates. 

» Raid des Alizés
Du 27 novembre au 2 décembre  
Aventure sportive, solidaire et 100% féminine 
combinant courses à pied, VTT, canoë, run & bike. 

DécEMbRE
» La Transmartinique
Le 9 décembre 
Ultra raid de 130 km et 5 200m de dénivelé positif, de 
Grand-Rivière à Sainte-Anne. 2 autres circuits : le Défi 
Bleu (58 km) et le Trail des caps (33 km).

» La Fête du Rhum 
Le 9 décembre 
Village artisanal, concerts, chanté Nwel… dans les 
jardins de la distillerie Saint-James, à Sainte-Marie. 

2019
janvIER 
» Martinique Cata Raid
Du 27 janvier au 2 février 
Régate de catamarans de sport autour de la Martinique 
en 6 étapes.  

MaRS
»  Semaine Nautique Internationale de 

Schœlcher
Du 1er au 5 mars 
Compétition internationale de voile : des concurrents 
de la Caraïbe, d’Europe, d’Amérique du Nord se 
mesurent aux régatiers martiniquais.

» Carnaval (Jours Gras)
Du 3 au 6 mars 
Parades de groupes à pied, musique, chars, mariages 
burlesques, journée des diables rouges… la 
Martinique se transforme en un tourbillon de couleurs.

» Martinique Surf Pro 
Mi-mars 
Compétition internationale, étape du World Surf League 
avec une centaine de surfeurs du monde entier.

MaI
» Le Mai de Saint-Pierre
Tout le mois de mai 
Expositions, spectacles, conférences, concerts en 
commémoration de l’éruption de la montagne Pelée. 

» Tchimbé Raid
Les 4 et 5 mai 
Grand raid de 109 km, 4 000 m de dénivelé, 
traversant forêt tropicale, montagne Pelée, rivières et 
sentiers pour les passionnés de nature. 

juIn
» Le Festival International de la Randonnée
Du 1er au 23 juin
Randonnée collective organisée au coeur 
d’un patrimoine naturel, historique et culturel 
exceptionnel.

juIllEt
» Le Tour de Martinique des Yoles Rondes 
Fin juillet
Événement unique au monde le plus populaire de 
Martinique : fête nautique et colorée rassemblant 
plus de 600 coursiers et des milliers de supporters.

» Festival Culturel de Fort-de-France 
Tout le mois de juillet 
Festival de musique, danse, expositions, concerts et 
théâtre qui mélange ses couleurs aux cultures du monde. 

aOût
» Festival Biguine Jazz
Mi-août
Festival mettant à l’honneur un genre musical issu 
du mariage entre la biguine, rythme traditionnel 
martiniquais et le jazz. 
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la Martinique,  
fleur des caraïbes

martiniquetourisme @cmtMartinique

cOMIté MaRtInIquaIS  
Du tOuRISME

bureau france-Europe
françois jock
francois.jock@

martiniquetourisme.com
01 44 77 86 00

cOMIté MaRtInIquaIS 
Du tOuRISME

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

martiniquetourisme.com 
0596 61 79 18

www.martinique.org
Portail média : www.martinique.org/presse

RElatIOnS MéDIa 

Interface tourism
alison ghezi 

martinique@interfacetourism.com
01 53 25 51 07
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