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12 RAISONS DE VISITER 
LA MARTINIQUE

ÉDITO
 
La Martinique vous invite à un voyage hors du 
commun, à la découverte de sa nature préservée, de 
ses paysages grandioses et de ses traditions. Véritable 
joyau posé dans les eaux turquoise de la Caraïbe, 
l’île vous séduira par son contraste de couleurs, sa 
population chaleureuse et son riche patrimoine 
historique et culturel.

Un cadre idyllique, mais pas que !

L’île est également dynamique et soucieuse de son envi-
ronnement, elle mise sur un tourisme durable et respon-
sable et développe des activités alliant culture, sport et 
patrimoine.

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.

Bienvenue en Martinique.
 
Karine Mousseau, 
Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme

Une île valorisant l’écotourisme

Des hébergements variés

Un littoral protégé

Un patrimoine culturel et historique métissé

Un voyage dans l’univers des rhums

Une actualité sportive et culturelle dense

Des festivités tout au long de l’année

1) Téléchargez l’applica-
tion SnapPress sur votre 
smartphone ou tablettte 

2) « Snapez » les pages 
du document

3) Découvrez les contenus 
exclusifs qui s’y cachent

Un paradis sous-marin

Une destination prisée par les professionnels 
de la mode et du cinéma

Une gastronomie savoureuse

Une escale dans la mer des Caraïbes

Des espaces dédiés au tourisme d’affaires
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CHIFFRES CLÉS

Année 2018, 
un nouveau record !

Année 2019 
(Janvier - Juin)

+ 0.5 % 
par rapport à 2017
Chiffre le plus haut jamais 
atteint par la destination

+7.2 % 
Une exceptionnelle crois-
sance de la clientèle de séjour, 
par rapport à l’année 2018. 

Autres 
excursionnistes : 
71 982/ + 17.1%*

Fréquentation générale : 

1 046 735 touristes 592 883 visiteurs

Fréquentation touristique par catégorie 
de visiteur  en 2018 :

Plaisance : 
44 745  / + 16.3%*

Séjour : 
537 391 / + 0.3%*

Croisière : 
392 617 / - 3.2%*

*Source : Observatoire Économique du Tourisme du CMT.
Consulter en ligne

https://www.martinique.org/professionnels/observatoire/chiffres-de-lobservatoire-du-tourisme
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

TOUT SAVOIR SUR L’ÎLE
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.

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.

La monnaie en vigueur : l’Euro.

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 : 
Air Caraïbes, Air France, Corsair, et LEVEL.
D’autres rotations au départ de Bruxelles avec la 
compagnie Air Belgium (dès le 7 déc.2019). Ouverte sur le 
reste du monde, la Martinique détient également un fort 
réseau local de lignes inter-caraïbes et en provenance des 
Etats-Unis, du Canada et de la Caraïbe.
 
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.

CARTE D’IDENTITÉ :

Préfecture : Fort-de-France
Population : 386 500 habitants
Langue : français et créole
Superficie : 1 128 km²
Point culminant : la Montagne Pelée (1397m)
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Dominique LISÉE : Directeur du Diamant les Bains

I nitialement ouvert en 1945, 
l’hôtel Diamant les Bains a 
rouvert ses portes en début 

d’année, après une rénovation 
complète et proposant ainsi 
une résidence 4* de 33 studios 
et 5 suites. Toutes les chambres 
disposent d’une kitchenette et 
d’une vue sur la mer avec accès 
direct à la plage du Diamant. 
Une piscine de 600 m²  chauffée, 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite, et un toboggan aquatique 
sont également mis gracieusement 
à disposition des hôtes.

« Notre challenge, partager 
notre culture, notre histoire 
à travers un service et un 

accueil de qualité. Notre fierté, 
permettre la rencontre entre la 
Martinique et nos clients pour 

leur plaisir ».

DES HÉBERGEMENTS 
VARIÉS

La Sirène du Diamant - Le Diamant

http://www.diamantlesbains.fr/
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EN FAMILLE HAUT DE GAMME ATYPIQUES ECO-RESPONSABLES

Au cœur de l’île, l’hôtel Pélican 
vient d’ouvrir ses portes à 
Schoelcher, et offre une vue à 
couper le souffle sur la mer des 
Caraïbes. Un havre de paix de 24 
chambres dont 1 suite, qui donne 
un accès direct à la base nautique 
de la plage de l’Anse Madame pour 
une session kayak, planche à voile, 
paddle au choix. 

Nichée au cœur d’une végétation 
foisonnante et généreuse, la 
Maison de Bel Air Rum & Spa 5* 
est située au Vauclin sur la côte sud-
est de la Martinique non loin des 
plus belles plages de l’île comme 
la célèbre Grande Anse des Salines. 
Ce refuge luxueux propose cinq 
chambres s’ouvrant sur un jardin 
arboré, une piscine en pierres et 
un bungalow équipé d’un sauna, 
d’un spa, de tables de massage 
et d’une salle de sport. La Sirène 
du Diamant au Diamant est une 
spacieuse villa familiale de standing 
pour 15 personnes, qui bénéficie 
d’un emplacement privilégié de 
part son accès direct à la plage et sa 
vue panoramique sur le majestueux 
Rocher du Diamant.

Nouvelle tendance de l’hôtellerie 
de plein air, le glamping est un 
hébergement alternatif de plus en 
plus prisé des voyageurs. Idéale 
pour les amoureux de la nature, 
cette solution de camping de luxe 
propose une immersion dans un 
environnement préservé. Kawaida 
promet une expérience unique et 
insolite à Trois-Rivières. La tente 
est installée sur un deck de 60 m² 
avec un lit confortable, un jacuzzi 
privé et une pergola offrant une 
vue imprenable. Lovés sur le morne 
Volcart, à Sainte Luce, Buddha 
Bleu et Carré Coco donnent vie 
à des containers maritimes pour 
des vacances littéralement “out of 
the box”. Différents services sont 
proposés en sus, un service traiteur 
et des cours de yoga, organisés 
tous les vendredis.

Dans un parc arboré de 5000 m², 
lové au creux de la végétation 
tropicale, Mango Lodge est une 
adresse atypique respectueuse de 
l’environnement. Les hôtes peuvent 
profiter d’une piscine privée et des 
fruits du jardin (mangues, citrons 
verts, avocats, bananes...). L’Eden 
Paradise Spa Ecolodge invite, 
quant à lui, à vivre un voyage 
sensoriel hors du temps entre 
calme et sérénité, dans les hauteurs 
de Sainte-Luce. 4 bungalows haut 
de gamme et une piscine privée 
sont proposés. Le spa à ciel ouvert, 
labellisé Cinq Mondes, dispose de 3 
cabines de soins, d’un jacuzzi, d’un 
sauna et d’une douche extérieure. 
Carte de soins et massages très 
variée.

DES HÉBERGEMENTS VARIÉS

Eden Paradise Spa Ecolodge - Sainte-Luce  Kawaida - Sainte-Luce

Le Bambou - Trois-Îlets

https://www.hotelpelican.fr/
http://www.lamaisondebelair.com/
http://www.lamaisondebelair.com/
https://www.lasirenedudiamant.com/
https://www.lasirenedudiamant.com/
https://www.facebook.com/KawaidaPeyi/
https://www.airbnb.fr/rooms/24013419?source_impression_id=p3_1569577742_a9OfOHC1QDfouLwK
https://www.airbnb.fr/rooms/24013419?source_impression_id=p3_1569577742_a9OfOHC1QDfouLwK
https://www.airbnb.fr/rooms/21784677
http://www.mango-lodge.fr/
https://edenparadisespa.com/
https://edenparadisespa.com/
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Louis BOUTRIN : Président du Parc Naturel de Martinique

L e Parc Naturel assure les mis-
sions essentielles de préser-
vation et de valorisation de 

l’immense richesse des patrimoines 
naturels et culturels de la Martinique. 
Les projets qu’il met en œuvre avec 
ses partenaires, parmi lesquels la 
gestion des réserves naturelles, 
des sites du Château Dubuc et du 
Domaine d’Emeraude, l’inscription 
au patrimoine mondial de l’UNES-
CO, les Floralies Internationales…, 
constituent un véritable enjeu de 
société pour un développement du-
rable de la Martinique.

« Une invitation à découvrir la 
#MartiniqueMerveilleduMonde »

UNE ÎLE VALORISANT 
L’ÉCOTOURISME

Cœur Bouliki Saint Joseph
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NOUVEAUTÉS 
DU PARC NATUREL 
DE MARTINIQUE

« La Martinique dispose 
d’un patrimoine 
forestier avec un 

écosystème d’une très 
grande richesse.»

Au coeur d’un hot spot de 
la biodiversité mondiale, 
#MartiniqueMerveilleduMonde  
possède un patrimoine naturel et 
des paysages exceptionnels, issus 
de son histoire géologique unique. 
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. Candidats au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, les 
“ Forêts et Volcans de la Montagne 
Pelée et des Pitons du Nord de la 
Martinique” se caractérisent par des 
espaces naturels préservés uniques 
dans la Caraïbe, une géologie 
singulière, une faune et une flore 
reconnues comme irremplaçables 
et un taux d’endémisme le plus 
élevé des Antilles. L’intérêt de cette 
inscription augure des perspectives 
de mise en valeur des patrimoines 
culturels et environnementaux  qui 
bénéficieront à nos visiteurs. 

UNE ÎLE VALORISANT L’ÉCOTOURISME

DES FORÊTS 
MONDIALEMENT 
RECONNUES

RANDONNÉES 
ET SPORTS AUTOUR 
DE LA NATURE

La Martinique dispose d’un 
patrimoine forestier avec un 
écosystème d’une très grande 
richesse. La Montagne Pelée et 
les Pitons du Carbet sont des 
éléments structurants des paysages 
du nord martiniquais. Cet ensemble 
forestier de 9 313 hectares a reçu 
le label « Forêt d’exception » en 
tant que « Forêt des Volcans de 
Martinique » pour son patrimoine 
exceptionnel et sa grande diversité 
biologique. Ce label enrichit la 
candidature  d’inscription au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
et répond à des enjeux de 
préservation de la biodiversité, 
d’accueil du public, de production 
de bois, de gestion des espaces 
naturels. La Martinique est le seul 
territoire labellisé en outre-mer sur 
les 17 forêts françaises. La forêt 

Avec plus de 250 km de sentiers reliant 
plages, forêt tropicale, montagne 
et pitons, les marcheurs peuvent 
découvrir toutes les facettes de l’île 
à travers 10 sentiers de randonnées 
pédestres labellisés FFRandonnée et 
une dizaine d’autres sentiers en cours 
de labellisation. Pour une découverte 
en douceur, la presqu’île de la 
Caravelle offre trois sentiers. Au sud, 
la Savane des Pétrifications, ancien 
cratère, en étonnera plus d’un. La 
Montagne Pelée, point culminant 
(1397 m), est accessible par différents 
sentiers au départ du Prêcheur, de 
Grand’ Rivière ou directement des 
hauteurs du Morne-Rouge. Pour 
les visiteurs en quête de sensations 
fortes, le panel de reliefs du Nord 
de la Martinique offre de belles 
possibilités de sorties en canyoning 
au cœur de la forêt tropicale.

domaniale littorale - qui s’étend 
sur près de la moitié des rivages 
martiniquais - est également l’une 
des forêts emblématiques de 
l’île. Elle abrite certaines des plus 
belles plages de l’île, tels que le 
Cap Chevalier, l’Anse Trabaud, le 
Cap Macré ou l’Anse Céron. Elle 
représente un enjeu très important 
puisque 90 % de sa surface est 
classée « espace remarquable ».

La Montagne PeléeIguane des Petites Antilles (Iguana delicatissima)

Fleurs du bougainvillier

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/parcs-naturels-regionaux/parc-naturel-regional-de-la-martinique
https://www.martinique.org/experience/la-montagne-pelee
https://www.martinique.org/node/59347/PNAMAR972V500FRZ/detail/le-carbet/les-pitons-du-carbet
https://www.martinique.org/experience/la-montagne-pelee
https://www.martinique.org/experience/la-montagne-pelee
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Maëlle MUCRET : « A l’abordage – BBQ donut »

L ’équipe de « A l’abordage – 
BBQ donut », une société jeune 
et dynamique est composée 

de Maëlle Mucret, la capitaine de 
formation ingénieur Qualité, Sécurité, 
Environnement et Ludovic le corsaire 
de formation charpentier. Ces 
amoureux de la mer ont décidé de tout 
quitter pour créer ce concept atypique 
avec un thème de pirate. Vous partirez 
à la découverte des îlets du Robert à 
bord d’un BBQ donut spécialement 
prévu pour faire des grillades au 
charbon de bois ou profiter d’un apéro 
sur l’eau en toute convivialité.

« En Martinique, le monde de la 
mer connaît une grande diversité 
d’activités nautiques.  La société 
A l’abordage  s’est fait une place 

de par son originalité et son 
concept. »

UN LITTORAL PROTÉGÉ

Baie de Sainte-Anne

https://a-labordage.com/fr/
https://a-labordage.com/fr/
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« Ces écosystèmes 
abritent une 
biodiversité 

remarquable, [...] 
Ils remplissent des 

fonctions écologiques 
primordiales pour 
l’alimentation et la 
reproduction des 

différentes espèces 
animales »

PARADIS 
DU NAUTISME

Avec le label Odysséa, la 
Martinique est lancée dans une 
nouvelle stratégie de tourisme 
bleu durable dans la Caraïbe. Ce  
projet a pour ambition d’une part, 
de faire reconnaître la Martinique et 
plus largement les Antilles comme 
pôle d’excellence de l’écotourisme 
culturel, particulièrement pour son 
attachement à la mer, aux traditions, 
à son authenticité et son engagement 
en faveur de la biodiversité ; d’autre 
part, il a pour but de protéger et de 
valoriser l’environnement naturel 
et culturel de l’espace caribéen 
et, parallèlement, d’accroître son 
attractivité touristique par une mise en 
valeur conjointe. Jusqu’en juin 2020, 
de nombreux sites, espaces naturels 
et traditions seront valorisés tels que 
la yole martiniquaise, le Carnaval, 
l’artisanat, les plantes aromatiques et 
médicinales.

UN LITTORAL PROTÉGÉ

UN ÉCOSYSTÈME 
UNIQUE ET PROTÉGÉ

DES PLAGES 
PARADISIAQUES 
DU NORD AU SUD

Dessiné par son histoire géologique 
et la variété de ses conditions 
climatiques, le périmètre du Parc 
Marin de Martinique offre une 
grande diversité de paysages et 
d’habitats marins. Mangroves, 
plages, ilets, herbiers, récifs 
coralliens, hauts fonds, ponctuent 
son littoral. Ces écosystèmes 
abritent une biodiversité 
remarquable, à la jonction de la mer 
des Caraïbes et l’océan Atlantique. 
Ils remplissent des fonctions 
écologiques primordiales pour 
l’alimentation et la reproduction 
des différentes espèces animales 
(crustacés, poissons côtiers et 
grands pélagiques, tortues, cétacés, 
oiseaux marins...). Le Parc Naturel 
Marin a pour objectifs de connaître 
et de protéger le milieu marin, tout 
en soutenant le développement 

Entre mer des Caraïbes et océan 
Atlantique, les 400 km de littoral 
de la Martinique dévoilent un 
éventail d’anses, de criques et de 
plages qui invitent à la baignade, 
aux activités nautiques ou tout 
simplement à la contemplation. 
Au nord de l’île, le sable noir 
volcanique, issu de l’éruption de 
la Montagne Pelée, recouvre les 
plages dont les fameuses Anse 
Couleuvre et de Fond Coré. Au sud 
de l’île, les plages se caractérisent 
par un sable clair provenant de 
roches sédimentaires calcaires. La 
plage des Salines est l’une des 
plus photographiées des Antilles. 
L’Anse Michel est un somptueux 
spot de kitesurf et windsurf.

durable des activités maritimes 
qui en dépendent, telles que les 
activités de pêche.

https://www.odyssea-bleu.org/
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-de-Martinique
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-de-Martinique
https://www.martinique.org/node/24382/PNAMAR972V5007XY/detail/le-precheur/anse-couleuvre
https://www.martinique.org/node/24382/PNAMAR972V5007XY/detail/le-precheur/anse-couleuvre
https://www.martinique.org/node/24382/PNAMAR972V5007VW/detail/sainte-anne/plage-des-salines
https://www.martinique.org/node/24382/PNAMAR972V5007VW/detail/sainte-anne/plage-des-salines
https://www.martinique.org/node/24382/PNAMAR972V5007WJ/detail/sainte-anne/anse-michel
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Walter WARGNIER : Président de l’association Destination Plongée, 
Responsable de Planète Plongée, Qualité Tourisme

F ils de moniteur de plongée, 
Walter Wargnier a exercé son 
activité dans de nombreuses 

destinations. Mais c’est en 
Martinique qu’il a choisi de poser 
ses bouteilles de plongée, début 
1990. Avec son centre ESPACE 
PLONGEE MARTINIQUE, il a 
souhaité proposer une offre plongée 
accessible à tous. Son école propose 
des formations allant du baptême 
au monitorat d’état. Un système 
de mise à l’eau pour personnes 
à mobilité réduite a même été 
installé dernièrement. Présent sur 

les salons et accompagnant le CMT 
dans une démarche de promotion 
de la destination, Walter travaille 
depuis des années pour que la 
Plongée en Martinique soit de 
qualité et respectueuse de son 
environnement.

« La plongée procure un tel 
bien être : il est important de la 

rendre accessible à tous »

UN PARADIS SOUS-MARIN 

https://www.espaceplongee-martinique.com/
https://www.espaceplongee-martinique.com/
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DES SITES DE PLONGÉE 
PARADISIAQUES

« Au Nord, la baie 
de Saint-Pierre 

est mondialement 
reconnue comme le site 

de plongée d’épaves 
le plus riche de toute 

la Caraïbe.  »

En Martinique, les plongeurs ont 
le choix entre différents spots na-
turels ou épaves : La baie de Fort-
de-France et ses vastes plateaux 
coralliens accessibles à faible pro-
fondeur. Au sud de l’île, la Pointe 
Burgos, un des spots les plus pois-
sonneux de la région. Pour ceux 
qui préfèrent rester en surface, 
deux sentiers marins incitent à des 
randonnées palmées : sur la côte 
Atlantique aux Îlets du François, 
pour l’observation d’une colonie 
de corail corne d’élan, et sur la côte 
Caraïbe le sentier du Cap Salomon 
qui s’ouvre sur un jardin aquatique 
exceptionnel, idéal pour l’observa-
tion des tortues. Au Nord, la baie 
de Saint-Pierre est mondialement 
reconnue comme le site de plon-
gée d’épaves le plus riche de toute 
la Caraïbe, tandis que les Canyons 

UN PARADIS SOUS-MARIN

DES FONDS MARINS 
PROTÉGÉS

ACTIVITÉS NAUTIQUES 
EN FAMILLE

de Babodi offrent aux plongeurs un 
spectacle grandiose où des coulées 
de lave de la Montagne Pelée ont 
formé d’impressionnants ravins au-
tour du canyon principal.

Les eaux martiniquaises abritent 
une flore et une faune marine 
très diversifiées comptant de 
nombreuses espèces de poissons 
tropicaux, gorgones, tortues 
marines et mammifères. Le 
sentier sous- marin « Lakay » aux 
Anses d’Arlet, matérialisé par 4 
bouées pédagogiques, abrite de 
nombreuses espèces de poissons, 
coraux, coquillages, herbiers, 
tortues. Pour l’observation des 
mammifères marins, les excursions 
se font au cœur du sanctuaire AGOA 
préconisant des mesures de gestion, 
de protection et de conservation (21 
espèces de cétacés en Martinique). 
La Martinique compte également 
des vestiges sous-marins recensés 
et protégés tels que les épaves de 
la Baie de Saint-Pierre, souvenirs de 
l’explosion de la montagne Pelée en 
1902.

Les fonds marins martiniquais ne 
sont pas réservés qu’aux plongeurs 
avec bouteilles. De nombreux sites 
plus facilement accessibles aux 
enfants se prêtent merveilleusement 
à l’exploration avec un simple 
tuba, Atao Plongée propose des 
excursions en catamaran, de 1, 
3, 5 ou 7 jours, avec des activités 
de rando palmées en surface 
(palmes, masque, tuba), pendant 
que d’autres pourront s’amuser en 
paddle et différents jeux aquatiques 
mis à disposition (planche de 
surf, anneaux, frites). Caribbean 
Yatching, au départ de la plage de 
Grande-Anse d’Arlet, propose une 
autre façon d’explorer les fonds 
marins, le subwing, aile tractée par 
un bateau qui permet de se déplacer 
sous l’eau comme un dauphin. 
Sensations fortes garanties!

http://www.sanctuaire-agoa.fr/
https://www.atao-plongee.fr/fr
https://www.caribbeanyachting.fr/
https://www.caribbeanyachting.fr/
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OSHEA : Artiste peintre

O’shea, artiste peintre pluridis-
ciplinaire martiniquais, dé-
fend depuis plus de 20 ans 

un street art créole novateur. Mêlant 
les influences caribéennes et occiden-
tales, il propose un trait d’union entre 
l’urbanité de sa discipline et la tradition 
de son territoire à travers ses oeuvres 
aux couleurs chatoyantes. Peinture tra-
ditionnelle, graffiti, customisation, son 
art se veut sans limite, universel tant au 
niveau des formats, des supports ou 
du matériel utilisé. On peut retrouver 
ses oeuvres dans les communes de 
Fort-de-France, des Trois-Îlets, Schoel-

cher, Lamentin et Morne-Rouge. À 
l’occasion d’un projet artistique mené 
par le Collège Petit Manoir au Lamen-
tin, l’artiste a récemment signé une 
fresque intitulée « Racines », sur un 
mur haut de quatre mètres et long 
d’une centaine de mètres.

« Mon engagement : valoriser 
l’identité et la culture martiniquaise 
et proposer un trait d’union entre 
l’urbanité de ma discipline et la 

tradition de mon territoire »

UN PATRIMOINE CULTUREL 
ET HISTORIQUE MÉTISSÉ

Carnaval de Fort-de-France
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STREET ART, 
UN ART ÉMERGENT

Le street-art se développe en 
Martinique et investit les villes. De Fort-
de-France à Schoelcher, les fresques 
se contemplent un peu partout. Ces 
oeuvres artistiques permettent de 
donner une autre dimension aux 
rues, devenues de véritables oeuvres 
d’art. Les artistes les plus connus sont 
Oshean, Xän, Moksa et R-Man. En juin 
2019, l’île a accueilli la 8       édition du 
festival international d’art mural : IPAF 
festival. Cet événement a convié 
12 graffeurs locaux et internationaux 
pendant 10 jours à s’exprimer sur les 
murs de Fort-de-France afin de faire 
de l’art, un vecteur d’attractivité et 
d’embellissement de la ville. Outre la 
volonté du festival de redorer l’image 
du street-art, ce dernier a également 
une vocation écologique. Les artistes 
sont autorisés à utiliser uniquement de 
la peinture acrylique non polluante.

UN PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE MÉTISSÉ

UNE RICHESSE 
CULTURELLE

UN FORT PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL 

LE CARNAVAL, 
UN INCONTOURNABLE !

L’année 2019 marque les 350 ans 
de la création de Fort-de-France, 
appelée à l’époque Fort-Royal. Foyal 
350 commémore cette évolution 
historique, présentant les traces du 
passé colonial de la ville. Avec un 
nouveau projet muséal davantage 
orienté vers une dimension culturelle, 
le Mémorial de la catastrophe 
de 1902 – Musée Frank A. Perret 
a rouvert ses portes à Saint-Pierre 
après trois mois d’embellissement. 
Le musée est désormais un bâtiment 
moderne de 120 m², abritant une 
collection d’archives, d’objets et 
de photos consacrée à l’éruption 
de la Montagne Pelée. Également 
récemment rénové, le Domaine de 
Fonds Saint-Jacques à Sainte-Marie, 
est une ancienne Habitation-sucrerie 
du XVIIème siècle, qui sert aujourd’hui 
de centre culturel ouvert à tous.

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, construite 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. Au nord de l’île, on peut admirer 
La Maison de la Bourse de Saint-
Pierre, totalement rénovée, véritable 
archétype de l’architecture créole 
et lieu d’information touristique, 
d’exposition et de rencontres.

Le Carnaval martiniquais se dis-
tingue par une spontanéité créa-
trice populaire. Ce moment festif se 
déroule sur l’ensemble de l’île, mais 
c’est à Fort-de-France qu’on retrou-
vera les plus grandes parades. Sur 5 
jours de festivités (Jours Gras du 22 
au 26 février 2020), chacun est invité 
à suivre Vaval, le roi du Carnaval, au 
rythme des musiques, de chants et 
de danses. Une rencontre inatten-
due avec de nombreuses figures 
traditionnelles comme les « Nèg 
gwo siro » ou encore les diables 
rouges ou les Diablesses.
Découvrir notre guide du Carnaval.

ème

Fort-de-France Habitation Clément - Le François

Domaine de Fonds Saint-Jacques - Sainte-Marie

https://www.facebook.com/IPAFfestival/
https://www.facebook.com/IPAFfestival/
http://www.facebook.com/foyal350/
http://www.facebook.com/foyal350/
http://www.memorial1902.org/
http://www.memorial1902.org/
https://www.martinique.org/node/24379/PCUMAR972V5000P0/detail/sainte-marie/domaine-fonds-saint-jacques
https://www.martinique.org/node/24379/PCUMAR972V5000P0/detail/sainte-marie/domaine-fonds-saint-jacques
https://tourmkr.com/G150exTUM8/6958195p,2723152m,-55.34h,106.12t
https://tourmkr.com/G150exTUM8/6958195p,2723152m,-55.34h,106.12t
https://cathedralesaintlouis.fr/
https://www.martinique.org/node/24379/PCUMAR972V502GS1/detail/fort-de-france/fort-saint-louis
https://www.martinique.org/node/24379/PCUMAR972V502GS1/detail/fort-de-france/fort-saint-louis
https://www.facebook.com/watch/?v=967075430096868
https://www.facebook.com/watch/?v=967075430096868
https://fr.calameo.com/read/002812085362d7ca3e6cb
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Suzon SAINTE-ROSE : Directrice du Grand Ballet de Martinique

E lle incarne l’âme du Grand 
Ballet de Martinique. Suzon 
Sainte-Rose, référence dans 

le monde de la danse traditionnelle, 
a fait ses débuts en 1965 dans le 
groupe folklorique martiniquais de 
Loulou Boislaville. Par son talent, 
son élégance, sa gestuelle et son 
charisme, Suzon Sainte-Rose va vite 
briller sur la scène internationale. 
À New-York (Waldorf Astoria - 
inauguration de Kennedy Airport), 
et Munich (jeux olympiques de 
1971). En 1978, Suzon Sainte Rose 
devient la directrice et chorégraphe 

« Le Grand Ballet de Martinique 
est une vitrine, de l’art du 

folklore martiniquais : À travers 
sa danse, ses costumes, et ses 

danseurs »

UNE DESTINATION PRISÉE 

du Grand Ballet de Martinique, 
qui évoque, par les danses et les 
chants, la tradition martiniquaise. 
Près 900 spectacles sont donnés 
chaque année.

par les professionnels de la mode 
et du cinéma

Défilé Paul-Hervé Elisabeth  

http://www.grandballetdemartinique.fr/infos/
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« Euzhan Palcy est 
la première femme 
noire réalisatrice à 
être produite par 
Hollywood et la 

première réalisatrice 
récompensée d’un 

César. »

L’EXCELLENCE 
MARTINIQUAISE 
EN LUMIÈRE

La Martinique est riche en artisans 
et créateurs. Paul-Hervé Elisabeth, 
designer martiniquais mondialement 
reconnu lors des fashions weeks avec 
ses créations inspirées de ses origines 
créoles et de ses influences africaines ; 
la créatrice Emmanuelle Soundjata, 
fondatrice du mouvement et du 
concept d’atelier “maré tèt” (art de 
nouer le tissu sur la tête) ; ou Lauriane 
Pernock qui a créé la marque “Kréyol 
attitude” et s’inspire de matières 
naturelles pour créer ses bijoux 
uniques en bois flotté, ficelles, fibre 
naturelle, coquillages. Ces créateurs 
martiniquais sont de plus en plus 
reconnus et la première édition de la 
Caribbean Fashion Week du 2 au 
8 décembre 2019 promet de mettre 
l’excellence antillaise à l’honneur.

MODE ET  CINÉMA

UNE DESTINATION 
QUI ATTIRE DE PLUS 
EN PLUS DE TOURNAGES

ZOOM SUR LA 
RÉALISATRICE MARTINI-
QUAISE EUZHAN PALCY 

Depuis 2017, une convention de 
coopération passée entre l’Etat, le 
Centre National du Cinéma et la 
Collectivité Territoriale de Martinique 
(CTM) pour le développement en 
Martinique du secteur du cinéma, 
a permis la création d’un Bureau 
d’Accueil des Tournages en 
Martinique. Récemment membre du 
Réseau Film France, sa mission est de 
renforcer l’attractivité du territoire, de 
recenser les compétences existantes, 
les potentiels sites de tournage et 
inciter les professionnels à tourner en 
Martinique. De nouvelles perspectives 
de tournages s’ouvrent à la Martinique, 
au regard du tournage de la série 
télévisée “Joséphine Ange Gardien”, 
venu en mars 2019 et du tournage de 
la série “Tropiques Criminels” qui s’est 
terminé en juillet et sera diffusée sur 
France 2.  Elle contiendra 8 épisodes 
de 52 minutes chacun.

En juin 2019,  l’organisation du 
Caribbean Heritage à Los Angeles 
a choisi d’honorer la cinéaste 
martiniquaise Euzhan Palcy, qui, tout 
au long de sa carrière, s’est engagée 
en faveur des minorités et des droits 
civiques. Elle s’est notamment fait  
connaître pour son film «Rue Case 
Nègre» qui remportera 17 prix en 
France et aux USA, et «Une saison 
blanche et sèche», l’adaptation du 
Roman d’André Brinks. Palcy est la 
première femme noire réalisatrice 
à être produite par Hollywood et la 
première réalisatrice récompensée 
d’un César. Euzhan Palcy s’est 
également vu remettre le Prix 
Précurseur au 15ème festival du film 
Black de Montréal. Cette célébration 

affirme le positionnement de 
la Martinique sur le segment 
cinématographique et permet 
d’ancrer la visibilité et la notoriété 
de la Martinique à l’international, 
à travers des évènements grand 
public du cinéma.

Tournage Joséphine Ange-Gardien

Euzhan Palcy

http://facebook.com/paul.h.elisabeth
https://www.instagram.com/emmanuelle_soundjata_/?hl=en
https://www.facebook.com/LaurianePernockattitude/
https://www.facebook.com/LaurianePernockattitude/
https://fashionweekmartinique.com/
mailto:gil.zobda%40collectivitedemartinique.mq?subject=
mailto:gil.zobda%40collectivitedemartinique.mq?subject=
mailto:gil.zobda%40collectivitedemartinique.mq?subject=
https://www.euzhanpalcy.fr/
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Daniel BAUDIN : Maître de Chai Des rhums Trois Rivières et La Mauny

D epuis 1991, Daniel Baudin 
est le gardien du temple et 
du style si reconnaissable 

des rhums Trois Rivières et, depuis 
1994, de ceux de Maison La Mauny, 
tous deux AOC. Il sélectionne 
soigneusement ceux destinés au 
vieillissement. Son savoir-faire 
s’exprime par la sélection des fûts 
et le suivi de l’évolution des rhums. 
Un travail précis sur les finish, les 
single casks et les assemblages 
vient garantir l’identité, la qualité 
et la continuité des rhums vieux 
de chaque maison. Daniel Baudin 

« Le rhum est un art, une 
rencontre amoureuse »

UN VOYAGE DANS 
L’UNIVERS DES RHUMS

a été élu meilleur Maître de chai 
au monde 2019 à l’International 
Rum Conference. Cette distinction 
vient récompenser sa perpétuelle 
recherche de l’excellence et 
l’exceptionnelle qualité de ses 
réalisations.

Habitation Clément - Le François.

http://
https://maisonlamauny.com/
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UN VOYAGE DANS L’UNIVERS DES RHUMS

LA MARTINIQUE, 
TERRE DE RHUM

Les rhums agricoles de Martinique 
sont les seuls au monde à bénéficier 
de l’Appellation d’Origine Contrô-
lée (AOC) et se distinguent grâce à 
leur production exclusivement issue 
du jus de la canne à sucre. L’Appel-
lation, obtenue en 1996, a permis 
de conforter le positionnement haut 
de gamme des rhums agricoles de 
Martinique et ainsi, valoriser le patri-
moine et l’identité martiniquaise. Le 
Comité Martiniquais du Tourisme, 
avec l’appui des industriels du rhum, 
compte faire de la Martinique, la 
capitale mondiale du rhum ; un pro-
jet territorial majeur au centre de la 
stratégie touristique et soutenu par 
le projet “Cité du Rhum”, présenté 
aux élus de la Collectivité Territoriale 
de Martinique (CTM).

DES EXPÉRIENCES 
UNIQUES

UN SAVOIR-FAIRE 
MONDIALEMENT RECONNU

L’île compte 9 distilleries ouvertes 
aux visiteurs partageant une partie 
de leur secret et de cet héritage 
d’exception. JM (Macouba) a misé 
sur une visite ludique et olfactive ; 
Clément (Le François) offre un voyage 
dans le temps sur son domaine 
classé monument historique ; 
l’Habitation Saint-Etienne (Gros 
Morne) et son jardin labellisé “Jardin 
Remarquable” ; Neisson (Le Carbet) 
pour la découverte du seul rhum 
bio AOC au monde ; la toute jeune 
distillerie A1710, ouverte en 2016 
au sein du domaine de l’Habitation 
Simon, qui étonne par sa distillation 
à la fois moderne et traditionnelle 
et tant d’autres... En 2018, 800 000 
personnes ont visité les distilleries de 
la Martinique. 

Les rhums martiniquais multiplient 
les distinctions qui récompensent 
le savoir-faire du seul rhum AOC 
au monde. La distillerie Neisson 
a été labellisée « Entreprise du 
Patrimoine vivant » pour sa maîtrise 
et son savoir-faire d’excellence. Elle 
est la première entreprise d’Outre-
Mer à recevoir ce prestigieux 
label. Le Martinique Rhum Awards 
récompense les meilleurs rhums 
mondiaux selon 3 catégories 
: Agricole AOC Martinique/ 
agricole et Pur Jus/Mélasse. Le 
Kréol Food & Rhum, du 20 au 26 
octobre sublime les rhums AOC 
et les produits du terroir créoles 
lors d’une semaine d’animations, 
conférences et de dîners réalisés 
par 18 chefs internationaux 

qui seront accueillis lors de cet 
événement. A Paris, le Rhum Fest 
Paris met à l’honneur les grands 
producteurs traditionnels de rhum 
de Martinique et du monde entier. 
Les rhums martiniquais s’illustrent 
également lors du Concours 
Général Agricole sur le salon de 
l’Agriculture, en février. Un savoir-
faire reconnu pour 46 produits par 
des médailles d’or, d’argent et de 
bronze en 2019. 

DEPAZ

JM

SAINT-JAMES

HABITATION
SAINT-ÉTIENNE

CLÉMENT

LE SIMON

LA MAUNY

TROIS-RIVIÈRES

LA FAVORITE

DILLON

FORT-DE-FRANCE

NEISSON

Saint-Pierre

Macouba

Sainte-Marie

Le Gros-Morne

Le Lamentin
Le François

Sainte-Luce
Rivière-Pilote

Le Carbet

http://www.rhum-jm.com/fr/
http://www.rhum-clement.com/fr/l-habitation-clement-berceau-des-rhums-clement*
https://www.rhum-hse.com/
http://www.neisson.fr/
https://www.rhum-a1710.com/
http://www.habitationdusimon.com/le-domaine
http://www.habitationdusimon.com/le-domaine
http://www.neisson.fr/
https://kreolfoodandrhum.com/
https://kreolfoodandrhum.com/
https://www.rhumfestparis.com/
https://www.concours-general-agricole.fr/
https://www.concours-general-agricole.fr/
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Harold JEANVILLE : Chef du restaurant Carte Blanche by Harold’s aux Trois-Îlets.

La Carte Blanche by Harold’s 
est un projet de carte autour 
des produits locaux, en circuit 

court du maraîcher à l’assiette , du 
pêcheur et du boucher à l’assiette. 
Fidèle à ses valeurs, Harold privilégie 
une cuisine de terroir traitée avec 
sobriété et personnalité. Les plats 
sont servis dans un esprit de retour 
aux sources. Le chef prend plaisir à 
revisiter les recettes qui ont bercé 
son enfance (le ti nain tripes, le ti 
nain moru, le chelou, le chatrou, 
les légumes à la braise, le cochon 
planche boucané, la soupe calalou 

etc..). La carte change chaque 
semaine au gré des arrivages ce qui 
permet aux convives de toujours 
découvrir d’autres saveurs.

« La cuisine martiniquaise est à 
l’image de son terroir : variée et 
riche en couleurs et en saveurs »

UNE GASTRONOMIE 
SAVOUREUSE

https://www.facebook.com/pages/category/Caribbean-Restaurant/Carte-Blanche-by-Harold-303935453585277/
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LA TENDANCE 
DES BARS DE PLAGE
EN MARTINIQUE

Au bord de l’eau et les pieds dans 
le sable, la jeunesse Martiniquaise 
aime se retrouver dans des bars de 
plages pour partager un moment 
de convivialité et de farniente. 
Ces lieux de détente créent 
régulièrement de mini festivals de 
plage avec une scène musicale 
internationale. Entre l’ambiance 
animée et les concepts proposés, 
les bars de plage sont devenus 
des spots incontournables ! Lili’s 
bar à Schoelcher pour son esprit 
convivial ; le Wahoo Café au Carbet 
pour ses soirées festives lors de la 
pleine lune ; Ti Sable aux Anses 
d’Arlet pour ses concerts live du 
dimanche soir ; le Chill pour se 
prélasser avec un cocktail face au 
Rocher du Diamant.

Une nouvelle génération de traiteur 
voit le jour en Martinique, répondant à 
une offre grandissante : la restauration 
de plein air. Des entrepreneurs 
martiniquais organisent des 
brunchs et des repas savoureux, 
sublimant les produits du terroir de 
l’île. Ces professionnels innovent 
en proposant une expérience 
inédite grâce à une cuisine raffinée 
aux inspirations créoles et à une 
décoration soignée.  Bouliki Bio 
allie vente bio à la ferme et espace 
détente dans leur spa en bord 
de rivière, tandis que Brunch & 
Love mise sur des brunchs sains 
et éco-responsables dans des 
lieux d’exception. La fondatrice de 
Kalina Event Catering  sait, quant 
à elle, cerner les attentes de ses 
invités pour créer une ambiance 
particulière et conviviale.

Mélangeant l’esprit bistro et la 
qualité d’une cuisine gastronomique, 
la bistronomie allie une cuisine 
gourmande et inventive à un prix 
abordable. Le restaurant L’Eden 
à Schoelcher propose une carte 
raffinée, signée par le Chef Frédéric 
Leton qui maîtrise à la perfection 
l’équilibre des goûts. Chaque jour, 
il travaille avec passion des produits 
frais et de saison que le personnel 
prend le temps d’expliquer aux 
clients en mentionnant toutes les 
subtilités des plats. Aux Anses 
d’Arlet, J’oz le Gourmet revisite 
les saveurs, partagé entre la cuisine 
créole et française. On y retrouve 
des combinaisons audacieuses 
qui éveillent les papilles : pâté en 
pot aux fruits de mer, marmiton de 
dorade aux plantes aromatiques, 
suprême de dinde aux épices…

Depuis 2014, un programme de 
réimplantation du café a été lancé en 
Martinique au sein du Parc Naturel de 
Martinique. Une trentaine de planteurs 
sont actuellement impliqués dans 
cette nouvelle filière caféicole. La 
première récolte de café d’excellence, 
« l’Arabica Typica », devrait avoir lieu 
d’ici 2020, issue de plants descendants 
des premiers caféiers arabica introduits 
en Martinique en 1723. La filière cacao 
est également en plein essor grâce à 
l’association Valcao qui, depuis 2015, 
structure et développe cette filière 
d’exception. Avec ses différentes 
altitudes et compositions de sol, la fève 
de cacao ultra-marine de Martinique 
possède des caractéristiques 
propres avec des notes aromatiques 
spécifiques. De nombreux chocolatiers 
s’y intéressent  tels que les Frères 
Lauzea, Chocolats de Balata, 
chocolat Elot ... qui subliment le 
chocolat à travers leurs créations.

UNE GASTRONOMIE SAVOUREUSE

DÉCOUVRIR LA 
GASTRONOMIE MARTINI-
QUAISE AUTREMENT

VIVRE UNE EXPÉRIENCE 
BISTRONOMIQUE UNIQUE 
EN MARTINIQUE

LA MARTINIQUE 
C’EST AUSSI …

 Chill - Le Diamant     

https://lilisbeach.com/
https://lilisbeach.com/
https://www.facebook.com/wahoocafe.martinique/?fref=nf
http://tisablemartinique.com/
https://www.chill-martinique.com/
https://www.facebook.com/boulikibio/
https://www.brunchandlove.fr/
https://www.brunchandlove.fr/
https://www.kalinaeventcatering.com/
https://www.facebook.com/ledenrestau/
https://www.facebook.com/pages/category/Tapas-Bar---Restaurant/Joz-le-gourmet-1712143822404066/
http://www.asso-valcaco.fr/
https://www.frereslauzea.com/
https://www.frereslauzea.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Deli/Les-Chocolats-de-Balata-657266087739854/
https://www.facebook.com/chocolats.elot/?fref=ts
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Alain RICHARD : Président de la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique

L a yole ronde est une pratique 
sportive, unique au monde et 
qui allie à la fois le sport, la 

culture, l’économie et le social. Le 
tourisme n’est pas en reste, il peut 
être un acteur de développement 
de l’activité. C’est ce pont 
que veut aujourd’hui établir la 
Fédération des Yoles Rondes de 
la Martinique, avec le CMT, tout 
comme la SAMAC, les réceptifs, les 
gîtes ruraux…. L’objectif est précis 
: faire en sorte que la yole ronde 
soit un élément fort de promotion 
de la destination Martinique. Cela 

passera d’abord par une véritable 
collaboration conventionnée de 
l’ensemble des acteurs, permettant 
ainsi de doter la Martinique d’une 
véritable force active et unie du 
développement de l’axe yole/
tourisme.

« La yole ronde de Martinique, 
puissance sportive, culturelle et 

identitaire, acteur incontournable 
de rassemblement populaire »

UNE ACTUALITÉ SPORTIVE 
ET CULTURELLE DENSE

Tour de Martinique des Yoles Rondes  
 

https://federationyolesrondes.com/
https://federationyolesrondes.com/


23

DES COURSES 
EN PLEINE NATURE

Des évènements sportifs sont 
organisés toute l’année pour 
une découverte originale 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 
(5ème édition du 26 novembre au 
1er décembre 2019).

>> La “Transmartinique”, l’ultra 
raid de 160 km de Grand-Rivière à 
Sainte-Anne en une
seule étape (le 14 décembre 2019).

>> Le “Tchimbé Raid”, l’une des 
courses les plus réputées, entre 
plantations, Piton et forêt tropicale 
(les 8 et 9 mai 2020)

UNE ACTUALITÉ SPORTIVE ET CULTURELLE DENSE

DES COMPÉTITIONS NAU-
TIQUES D’EXCEPTION

DÉCOUVRIR LA 
MARTINIQUE À TRAVERS 
LA CULTURE

Pour les passionnés de sports 
nautiques, l’île accueille chaque 
année plusieurs événements du 
genre, ayant fait sa renommée. 

Ainsi, la Martinique Cata Raid 
(en janvier 2020) réunira une 
cinquantaine de catamarans 
(de classe F18 et F16 et Flying 
Phantom) autour de 6 étapes. La 
Semaine Nautique Internationale 
de Schoelcher verra s’affronter 
des concurrents de la Caraïbe, 
d’Europe et d’Amérique du Nord 
dans différentes disciplines à la 
voile (en février 2020). Le Tour de 
Martinique des Yoles Rondes (en 
juillet 2020) pendant lequel plus de 
300 yoleurs s’affrontent autour de 
l’île sur 8 étapes. 

Chaque année, le Festival de 
Fort-de-France éveille la capitale 
martiniquaise pendant 3 semaines 
en juillet grâce à ses concerts mais 
aussi ses défilés, ses expositions et 
ses  représentations dans les rues 
de la ville. Créé par Aimé Césaire 
en 1971, l’événement réunit des 
talents martiniquais et internationaux 
et est une occasion unique pour 
les visiteurs et les Martiniquais 
de s’imprégner d’une ambiance 
rythmée et colorée. En décembre 
2019, les Floralies Internationales 
de Martinique est un rendez-vous 
dédié à la création, à la mise en scène 
paysagère, ornementale et florale, au 
Parc des Floralies, en en continuité, 
au domaine de la Pagerie. Au-delà 
des aspects horticoles, l’événement 
souhaite avoir une dimension 
artistique, culturelle et touristique 

d’envergure. Ce qui se traduira par la 
mise en place de différents espaces 
d’expositions, de conférence, 
d’activités et d’animations pour les 
petits et les grands.

« Créé par Aimé 
Césaire en 1971, 

l’événement réunit des 
talents martiniquais et 
internationaux et est 
une occasion unique 
pour les visiteurs et 
les Martiniquais de 
s’imprégner d’une 

ambiance rythmée et 
colorée. »

Raid des Alizés Festival de Fort-de-France

https://www.raiddesalizes.com/fr/home/index
http://www.clubmanikou.com/
https://tchimberaid.com/
https://martiniquecataraid.com/fr/pages/Accueil/
https://www.cnschoelcher.net/
https://www.cnschoelcher.net/
https://www.cnschoelcher.net/
https://federationyolesrondes.com/
https://federationyolesrondes.com/
https://www.fortdefrance.fr/
https://www.fortdefrance.fr/
https://www.martinique.org/node/56983/FMAMAR972V504L8V/detail/les-trois-ilets/floralies-internationales-de-martinique
https://www.martinique.org/node/56983/FMAMAR972V504L8V/detail/les-trois-ilets/floralies-internationales-de-martinique
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LA MARTINIQUE, DESTI-
NATION DE CROISIÈRES

La Martinique poursuit son rayon-
nement dans l’industrie de la croi-
sière. En 2018, la Martinique a en-
registré 392 617 croisiéristes dont 
124 842 passagers ayant débuté 
leur croisière à Fort de France. Le 
trafic tête de ligne représente donc 
29 % de l’activité. La destination 
maintient son positionnement de 
destination tête de ligne, en étroite 
collaboration avec les compagnies 
européennes telles que MSC, COS-
TA, la Compagnie du Ponant et 
Club Med. Par ailleurs, 182 escales 
sont prévues pour la saison 2019-
2020, soit + 2 % par rapport aux es-
cales de la saison précédente avec 
372 721 passagers attendus. 

DE NOUVELLES 
ESCALES À VENIR

UNE CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION À L’AC-
CUEIL DES CROISIÉRISTES

La Martinique accueillera 7 nou-
veaux navires en escales inaugu-
rales cette saison 2019-2020. En 
tête de ligne, la Compagnie du 
Ponant mise sur le territoire dès le 
13 novembre 2019, avec son Navire 
Le Dumont D’Urville d’une capacité 
de 92 passagers; ainsi que 6 nou-
veaux navires en transit, le MSC 
Meraviglia le 2 novembre 2019 
avec 5 714 passagers, le Flying 
Clipper le 10 novembre avec 300 
passagers, le Coral Princess le 6 
décembre avec 2 000 passagers, le 
Carnival Breeze le 16 janvier 2020 
avec 3 690 passagers, le Amera le 
19 janvier 2020 avec 835 passagers 
et le Azora le 14 février 2020 avec 

Le Comité Martiniquais du Tourisme 
s’est donné pour mission d’améliorer 
l’accueil des croisiéristes et d’élargir 
l’offre des produits proposés aux 
croisiéristes en transit. Le CMT a initié 
pour la première fois en mars 2019, 
une campagne de sensibilisation 
à destination des Martiniquais, sur 
l’impact économique de la croisière. 
L’initiative de cette campagne intitulée 
« La Martinique vous dit Merci » 
a été saluée par les compagnies 
de croisières qui expriment leur 
satisfaction générale des efforts 
entrepris pour améliorer l’expérience 
des croisiéristes lors de leurs escales 
en termes de sécurité, de qualité de 
service et d’infrastructures.

UNE ESCALE DANS 
LA MER DES CARAÏBES

298 passagers. Par ailleurs, dans la 
lignée de la diversification de sa 
clientèle, la Martinique continue de 
séduire les compagnies allemandes 
pour des départs en tête de ligne 
qui devraient se confirmer dès l’an-
née prochaine. La saison 2018-2019 
s’était achevée avec 72,56 % de 
croisiéristes européens dont 32,57 
% d’Allemands, 22, 87 % de Fran-
çais,  et 20,92 % de Britanniques.

Terminal de croisière des Tourelles - Fort-de-France

https://www.martinique.org/merci
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Avec une image de plus en plus attractive, 
la Martinique valorise ses atouts pour ac-
cueillir 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. Depuis 2015, le 
Martinique Convention Bureau, œuvre pour 
le développement de ce secteur en menant 
des actions 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’accueillir tous typiques d’événe-
ments professionnels (séminaires, conven-
tions, incentive, ...) :  

DES ESPACES DÉDIÉS 
AU TOURISME D’AFFAIRES

>> Hébergement : près de 3 500 chambres 
du 2 au 5* en hôtellerie classique, boutique 
hôtel et villas ;
>> Espaces privatisables : salle de réu-
nion, de séminaires, de conférence et de 
congrès, de 50 à 900 places;
>> Une offre incentive diversifiée et per-
sonnalisable; 
>> Un aéroport moderne : vols long-cour-
riers vers la France et à l’international et des 
lignes régulières vers les îles voisines;
>> Une situation géopolitique favorable 

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

La Martinique accueille une quinzaine de 
manifestations par an et affiche de belles références 
en matière d’organisation de congrès locaux, 
nationaux ou internationaux.

• Mars /avril 2020 I  40         Journées d’Orthopédie
150 participants attendus

• Février 2020 I Les Championnats de France Natation 

d’Hiver Maîtres 2020 I  1 000 participants attendus

• Juin 2020 I 45         Congrès National de l’Ordre des 

Géomètres-Experts I 1 000 participants attendus

ème

ème

Front de mer de Fort-de-France

https://www.martinique.org/espace-mice
http://www.martinique.org/mice/bienvenue
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DES FESTIVITÉS TOUT 
AU LONG DE L’ANNÉE
2019
OCTOBRE 
- Caribbean Gospel Festival
Le 5 octobre 

« Le » rendez-vous de la Gospel Music en Marti-

nique. Un événement convivial offrant un vaste 

palmarès d’artistes internationaux.

- Kréol Food & Rhum
du 20 au 26 octobre 

Rencontre de grands chefs français et caribéens 

qui feront découvrir l’art de composer des me-

nus créoles et savoureux avec des produits du 

terroir et du rhum agricole de Martinique.

NOVEMBRE 

- Festival International d’Art Performance 
du 5 au 12 novembre

Le FIAP Martinique est uniquement dédié à l’Art 

Performance, invitant des artistes performers, 

des critiques d’arts, des universitaires, des pro-

grammateurs internationaux.

- Martinik Cup
du 8 au 11 novembre

3 jours de festivités & d’animation autour d’une 

course de Jetski unique au monde avec 10 dé-

parts. 

- Raid des Alizés
du 26 novembre au 1er décembre

Aventure sportive, solidaire et 100% féminine com-

binant courses à pied, VTT, canoë, run & bike. L’édi-

tion 2019 réunira 225 aventurières sur six jours. 2020
JANVIER 

- Martinique Cata Raid
du 26 janvier au 1er février

Régate de catamarans de sport autour de la Mar-

tinique en 6 étapes.

DÉCEMBRE 

- Caribbean Fashion Week
du 2 au 8 décembre

Véritable vitrine pour les créateurs de la zone, la 

Caribbean Fashion Week permettra de mettre 

en lumière leur savoir-faire pluriel, en invitant les 

artistes de la couture et de la création à montrer 

les produits de leur imaginaire.

- Les Floralies
du 6 au 15 décembre

4        édition du rendez-vous dédié à la création, 

à la mise en scène paysagère, ornementale et 

florale, au Parc des Floralies, en en continuité, au 

domaine de la Pagerie. 

- La Transmartinique
Le 8 décembre

Ultra raid de 144km et 5 200m de dénivelé posi-

tif, de Grand-Rivière à Sainte-Anne, en solo ou 

en relais. 4 autres circuits proposés, de 84 à 19 

km.

- La Fête du Rhum
Le 14 décembre

Village artisanal, concerts, chanté Nwel… dans les 

jardins de la distillerie Saint-James, à Sainte-Marie.

ème

Raid des Alizés

https://www.facebook.com/caribbeangospelfestival/
https://kreolfoodandrhum.com/site-en-maintenance/
http://artincidence.fr/
https://www.martinikcup.com/
https://www.raiddesalizes.com/fr/home/index
https://martiniquecataraid.com/fr/pages/Accueil/
https://fashionweekmartinique.com/
https://www.martinique.org/node/56983/FMAMAR972V504L8V/detail/les-trois-ilets/floralies-internationales-de-martinique
http://transmartinique.tracedetrail.fr/
https://rhum-saintjames.com/
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AOÛT 

- La Baccha Fest
Début août

Près de 20 000 festivaliers réunis autour de la mu-

sique caribéenne, avec les meilleurs et artistes et 

DJs du moment. Deux jours de pure fête sur la 

plage de la Pointe Faula au Vauclin.

- Festival Biguine Jazz

Mi-août

Festival mettant à l’honneur un genre musical 

issu du mariage entre la biguine, rythme tradi-

tionnel martiniquais et le jazz.

FÉVRIER

- Semaine Nautique Internationale 
de Schoelcher

du 21 au 25 février 

Compétition internationale de voile : des concur-

rents de la Caraïbe, d’Europe, d’Amérique du 

Nord se mesurent aux régatiers martiniquais.

- Carnaval (Mardi Gras) 

du 22 au 26 février

Parades de groupes à pied, musique, chars, ma-

riages burlesques, journée des diables rouges… 

la Martinique se transforme en un tourbillon de 

couleurs.

MARS 

- Ti’Punch Cup

Du 9 au 13 mars 

Finale d’une compétition internationale où les 

barmans de 27 pays s’affrontent pour réaliser le 

meilleur Ti Punch à l’Habitation Clément en Mar-

tinique. 

MAI 

- Tchimé Raid

Les 8 et 9 mai

Grand raid de 109 km, 4 000 m de dénivelé, tra-

versant forêt tropicale, montagne Pelée, rivières 

et sentiers pour les passionnés de nature.

JUIN 

- Festival International de la Randonnée

Du 1er au 30 juin

Randonnée collective organisée au coeur d’un pa-

trimoine naturel, historique et culturel exceptionnel.

- Bèlè Djouba

Début juin

Festival de la culture Bèlè, au Parc Culturel Aimé 

Césaire à Fort-de-France, avec des spectacles, 

des conférences et une initiation au tambour.

 JUILLET 

- Tour de Martinique des Yoles Rondes

Fin juillet

Événement unique au monde le plus populaire de 

Martinique  : fête nautique et colorée rassemblant 

plus de 300 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.

Course de yoles rondes

Mardi Gras à Fort-de-France

https://bacchafestival.com/
https://www.biguinejazz.com/
https://www.cnschoelcher.net/
https://www.cnschoelcher.net/
https://www.martinique.org/carnaval-martinique
https://tipunchcup.com/
https://tchimberaid.com
https://www.festivalinternationalrandomartinique.com/fr/
https://www.facebook.com/BeleDjoubaMatinik/
https://federationyolesrondes.com/
https://www.fortdefrance.fr/
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RELATIONS 
MÉDIA

Interface Tourism
Alison Ghezi
martinique@
interfacetourism.com
01 53 25 51 07

www.martinique.org
Portail média : 

www.martinique.org/je-suis-un-journaliste

COMITÉ 
MARTINIQUAIS 
DU TOURISME

Siège
Kareen Dongar
kareen.dongar@
martiniquetourisme.com
05 96 61 79 18

COMITÉ 
MARTINIQUAIS
DU TOURISME

Bureau Europe
François Jock
francois.jock@
martiniquetourisme.com
01 44 77 86 00
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