CATALOGUE
DES OFFRES

À VOS AGENDAS
2 juillet
TREMPAGE SHOW

1er au 23 juillet

8 au 16 juillet

FESTIVAL CULTUREL
DE FORT-DE-FRANCE

TOUR CYCLISTE
INTERNATIONAL
DE LA MARTINIQUE

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

Tradition culinaire, au marché
couvert de Trinité.
Office de Tourisme
0596 58 69 98
www.latrinite-martinique.fr

9 juillet
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

19 juillet au 4 août

14 et 15 juillet

RANDO TOUR

FÊTE DU POISSON
PLAGE DE GRANDE ANSE,
LE CARBET

30 juillet au 6 août

NUITS CULTURELLES
DE RIVIÈRE-PILOTE
19 et 28 juillet : Nuit du Théâtre
21 juillet : Nuit de la Danse
26 juillet : Après-midi jeune public
4 août : Nuit de la Musique
OMPACS
0596 62 7006
ompacs@wanadoo.fr

TOUR DE MARTINIQUE
DES YOLES RONDES
Étapes : Fort-de-France,
Anses d’Arlet, Marin, Vauclin,
Robert, Trinité, Saint-Pierre,
Fort-de-France.
Fédération des Yoles Rondes
de la Martinique
0596 61 48 50
www.yoles-rondes.net

2017-2018

Comité Régional Cycliste
0596 63 21 39
www.cyclismemartinique.com

13 juillet au 26 août
Randonnées mercredi, samedi
et dimanche à travers une
vingtaine de communes.
Association Rando Sans Frontière
0696 45 55 87
www.randosansfrontiere.com

PROMOTIONNELLES

Animations nautiques, plateau
artistique, menus spéciaux.
Office de Tourisme
0596 76 61 42
ocartour@orange.fr

15 août
FESTIVAL BIGUINE JAZZ
15e anniversaire.
Scène ouverte de midi à minuit.
Association Biguine Jazz
0696 33 32 16
www.biguinejazz.fr

26 août
LA RONDE DES CAPS
SAINTE-ANNE

TÉLÉCHARGEZ LE CATALOGUE
SUR WWW.MARTINIQUE.ORG

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

Calendrier non exhaustif sous réserve de modifications.

COMITÉ MARTINIQUAIS DU TOURISME

5, AVENUE LOULOU BOISLAVILLE
TOUR LUMINA – POINTE SIMON 97276 FORT-DE-FRANCE CEDEX
TÉL : 05 96 61 61 77 – FAX : 05 96 61 22 72
WWW.MARTINIQUE.ORG • INFOS.CMT@MARTINIQUETOURISME.COM
La Martinique,
Fleur des Caraïbes

@cmtMartinique

HÉBERGEMENTS
EXCURSIONS
PATRIMOINE
RANDONNÉES
BONS PLANS

Partez en

vacances
en
Martinique

avec le Comité Martiniquais du Tourisme

Partez en vacances
en Martinique
Bientôt les vacances… vous rêvez de dépaysement,
de détente, de découverte, de fête, de convivialité!

DÉCOUVERTE
& PATRIMOINE
DISTILLERIE JM

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

Avez-vous pensé à la Martinique?
Prenez le temps de partir à la découverte de notre île,
de votre île. Laissez-vous surprendre par une Martinique
généreuse qui ne demande qu’à partager avec vous ses
trésors : paysages d’exception, chemins de randonnée,
forêt tropicale, musées, plages…

HABITATION BELFORT

En petit train, votre guide vous accompagnera au cœur de l’Habitation Belfort, exploitation
agricole familiale de 65 hectares. En une heure, vous découvrirez la culture de la banane,
fruit emblématique de la Martinique : plantation, travaux aux champs, emballage
et dégustation des produits du domaine…
Adulte : 12 € – Enfant (4 à 12 ans) : 6 € – Tarif de groupe à la demande.
Quartier Soudon, Chemin Belfort, Lamentin – Tél. 0696 25 25 89 – www.visitebelfort.com

Les professionnels du tourisme se mobilisent pour vous accueillir et vous offrir
des vacances inoubliables… excursions nautiques, activités de pleine nature,
hôtels confortables, découverte du patrimoine, farniente ou sensations fortes…
Faites le choix d’un beau voyage, au cœur de notre histoire, de nos traditions
et de notre culture. Vivez des vacances comme vous ne l’avez jamais imaginé…
Partez en vacances en Martinique.
Karine Mousseau, Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme

HABITATION CÉRON

Ancienne sucrerie du 17e siècle, labélisée « Jardin remarquable », au cœur de la forêt
tropicale. Son majestueux et tricentenaire Zamana, plus gros arbre visible des Petites
Antilles, a remporté le prix du plus bel arbre de France 2016!
Restaurant (spécialité écrevisses fraîches), visite du parc aux arbres séculaires,
boutique d’artisanat local.
Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h. Pass résident annuel : 8 €.
Quartier Anse Céron, Le Prêcheur – Tél. 0596 48 27 53 – www.habitation-ceron.com

HABITATION CLÉMENT

Site exceptionnel de notre patrimoine architectural et industriel. La visite de l’Habitation
s’articule autour de 5 espaces : le jardin et ses 300 espèces, les 5 chais de vieillissement,
l’ancienne distillerie restaurée en centre d’interprétation, la maison classée au titre
des Monuments Historiques de France, et la Fondation Clément avec ses expositions
d’art contemporain.
Ouvert tous les jours de 9h à 18h30. Audioguides fournis.
Adulte : 12 € – Enfant : 7 € – Tarif réduit pour étudiants, familles nombreuses et groupes.
Domaine de l’Acajou, François – Tél. 0596 54 75 51 – www.habitation-clement.fr

JARDIN DE BALATA

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

Comité Martiniquais du Tourisme –
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Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification.

ACTIVITÉS NAUTIQUES
ET AQUATIQUES

KARAMBOLE TOURS :
découvrez la Martinique gourmande!

À bord d’un minibus de 8 places, vous emprunterez des circuits, hors des sentiers battus,
à la rencontre de ceux, qui chaque jour, subliment les produits du terroir et notre patrimoine
culinaire. Votre guide partagera avec plaisir ses anecdotes et vous proposera des
dégustations toutes plus savoureuses les unes que les autres!
Tarifs : de 29 € à 99 €/personne.

CATAMARAN BWA DRÉSÉ

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 Madame,
Îlet aux Iguanes, baignoire du Trapèze.
Adulte : 75 € – Enfant : 50 €.
Offre spéciale groupe (base 20 pers.) :
45 €/pers. (boissons et repas non compris),
valable jusqu’au 15/12/2017.

Tél. 0696 31 63 13 – www.karamboletoursmartinique.com

PARC NATUREL DE MARTINIQUE

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

Départ du Robert – Tél. 0696 26 26 46 – www.cataloisirs.net

CATAMARAN DIAMOND ROCK

Partez à la découverte de la Martinique, vue de la mer.
2 balades au choix (repas et boissons inclus) :
• Nord Caraïbe : départ pour Saint-Pierre à la rencontre des dauphins et visite
des ruines. Baignade au Carbet.
• Sud Caraïbe : Baie de Fort-de-France et cap sur le Rocher du Diamant.
Baignade avec les tortues, visite de la grotte aux chauves-souris aux Anses d’Arlet.
75 € la sortie Nord au lieu de 85 € – Enfant de 2 à 12 ans : 45 € au lieu de 55 €.
70 € la sortie Sud au lieu de 80 € – Enfant de 2 à 12 ans : 40 € au lieu de 50 €.
Pointe du Bout, Trois-Îlets – Tél. 0696 31 19 11 – www.catamaran-diamond-rock.com

POINT DE VUE DU MORNE GOMMIER

Halte panoramique et vue à 360° : le Marin, les brisants de Macabou, la pointe des Salines,
le Rocher du Diamant, le morne Larcher… Dégustation de produits locaux, atelier cacao,
animations autour de la pleine lune, randonnées (sur réservation). Une visite guidée permet
de plonger dans l’histoire de la presqu’île du Sud et des volcans. Boutique de souvenirs.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Adulte : 4 € – Enfant (9 ans à 12 ans) : 2 €.
Le Marin – Tél. 0696 23 98 31 – www.mornegommier.fr

COCOFLY

Sur la plage de l’Anse Mitan, retrouvez la sympathique équipe de COCOFLY pour des activités
nautiques, en famille ou entre amis, dans une ambiance conviviale. En toute sécurité,
vous vous éclaterez sur les bouées, flyfish ou en parachute ascensionnel tracté par le bateau.
Ouvert tous les jours. Chèques ANCV acceptés.
Prix à partir de 15 €/pers. En juillet et août, tarifs promotionnels le matin avant 13h.
Anse Mitan, Trois-Îlets – Tél. 0696 07 78 80 – www.cocofly.fr

COOK & SAIL BY ZANZIBAR

VISITES GUIDÉES DU FORT SAINT-LOUIS

Le Fort Saint-Louis vous ouvre ses portes pour une visite historique et un panorama
à couper le souffle. Ne manquez pas cette balade au cœur d’une fortification d’exception.
Du mardi au samedi : 9h/10h/11h/12h et 14h/15h/16h (sous réserve de 2 inscrits minimum,
places limitées à 20 personnes par groupe).
Déconseillé aux femmes enceintes. Pas de possibilité d’accueil des personnes à mobilité
réduite. Accessible aux enfants de plus de 6 ans.
Tarif promotionnel (du 01/07 au 31/08/17) : Adulte : 6,50 € – Enfant (6 à 14 ans) : 3 €.
Office de Tourisme de Fort-de-France et du Centre
Accueil – Billetterie : Kiosque d’Information – Place de la Savane
Tél. 0596 75 41 44 (Mardi au samedi 8h30-16h30)

Bienvenue à bord de Cala Luna, véritable Resort Catamaran de standing privatisé.
4 cabines-suites, pour une croisière de luxe exclusive et personnalisée. Le temps d’une
soirée, d’un week-end, d’un séminaire ou des vacances, notre équipage vous fera vivre une
expérience inédite mariant gastronomie et plaisance. L’accueil ALL INCLUSIVE prévoit
cocktails, repas, pauses gourmandes, loisirs et activités nautiques.
Tarif : à partir de 185 € par jour et par personne sur une base de 8 pers.
Remise de 15% du 01/07 au 20/10/2017, hors Tour des Yoles.
Le Marin – Tél. 0696 93 39 20 – www.zanzibarcookandsail.com

CROISIÈRES ÉMOTIONS

À bord d’un catamaran de 23 m, embarquez pour la plus belle journée de vos vacances.
Avec notre équipage qualifié, vous découvrirez les beautés cachées du sud de l’île, dans une
ambiance conviviale.
3 sorties au choix (repas et boissons compris) :
Salines ou Diamant : 80 € – Sainte-Lucie : 125 €.
Remise de 50% pour les moins de 12 ans.
Départ de Sainte-Anne – Tél. 0696 29 93 00 – gerard.bertoli@orange.fr

ZOO DE MARTINIQUE

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

DENEBOLA,
les plaisirs nautiques écotourisme

Une journée 100% écotourisme pour découvrir les îlets et les fonds blancs à la voile!
Vous pourrez tenir la barre, explorer les fonds marins, observer les iguanes, vous initier au
stand up paddle et savourer de délicieux mets locaux!
Tarifs (hors déjeuner) : Adulte : 60 € – Enfant : 40 €.
15% de remise sur les réservations effectuées avant le 15/12/2017.
Club nautique de Pointe Fort, Le Robert – Tél. 0696 17 07 00 – resa@denebola.fr

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification.

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification.

ESPACE PLONGÉE MARTINIQUE

Venez vous initier, passer un niveau et vous émerveiller des fonds marins.
Dans une ambiance décontractée, l’équipe vous accueille pour des départs quotidiens,
à 8h30 et 14h ou pour la journée, à bord d’un bateau spécialement conçu pour la plongée.
Baptême : 60 € – Plongée : 50 € à partir de 8 ans – Snorkeling (palmes, masque et tuba) : 25 €.

LOISIRS & BONS PLANS
AIR COLIBRI PARACHUTISME

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

JUMP IN WATERSPORTS

En famille ou entre amis, venez tester les sensations de glisse : Jet-Ski, bouées tractées,
flyboard, kayak et paddle. Convivialité et bonne humeur garanties! Restauration et transats
sur place. 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.

« La chute libre » est désormais à portée de tous.
Après une balade en avion de 20 minutes, à environ
3500 m d’altitude, 40 secondes de chute libre
à 200 km/h : l’adrénaline en toute sécurité. Repartez avec votre
reportage vidéo-photos sur clé USB. Un instant unique à vous couper
le souffle, des sensations inoubliables! Oserez-vous faire le grand saut?
Saut : 305 € hors options.
Aéroport Aimé Césaire, Le Lamentin – Tél. 0696 18 49 84 – www.air-colibri-parachutisme.com

Anse à l’Âne, Trois-Îlets – Tél. 0696 60 09 72 – www.jumpin972.fr

COFFRETS-CADEAUX TAM LOISIRS

KAYAK NATURE & RANDO

Dès votre arrivée, vous aurez le plaisir d’admirer la vue panoramique.
2 options au choix : une journée découverte de la mangrove (baignade aux fonds blancs)
ou une visite de l’îlet Chancel, ses ruines d’une habitation sucrière et ses iguanes.
Journée découverte de la mangrove : 21 €/pers. – Visite îlet Chancel : 14 €/pers.
Remise de 20% sur présentation de la brochure. Offre non cumulable.

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

Le Robert – Tél. 0696 16 43 17– www.kayaknaturerando.com

LA MANGROVE AVEC LE MANTOU – ÉCOMER

Avec un guide naturaliste, découvrez la mangrove de la Baie de Génipa en bateau à moteur
électrique (12 à 24 pers.). Départ tous les jours à 9h30 et 14h30. Excursion de 3 heures.
Balade au Sud Caraïbe, à bord du bateau Aquarius (56 pers.).
Cocktail dînatoire de 20h à minuit, dans la Baie de Fort-de-France.
Découverte de la mangrove : 30 €/Adulte – 18 €/Enfant (de 3 à 12 ans).
Réservation conseillée.
15% de remise sur présentation de la brochure jusqu’au 30/11/2017.

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’affût, font monter l’adrénaline. Marque un maximum
de points en visant les cibles lumineuses adverses. Activité ludique entre amis ou en famille.
9,50 € la partie/personne. Laser West t’offre ta place le jour de ton anniversaire.
12, ZI Place d’Armes, Lamentin, Tél. 0596 72 42 32 – www.laserwest.fr

Front de mer du bourg des Trois-Îlets – Tél. 0596 68 39 19 – www.decouverte-martinique.fr

LES BALADES DU DELPHIS

Entre îlets, fonds blancs et barrière de corail, laissez-vous tenter par une journée
découverte, en amoureux, en famille ou entre amis, sur la côte atlantique.
• Au François : les îlets Loup-Garou, Chancel et Madame, la baignoire de Joséphine.
• Au départ de Tartane : la Baie du Trésor et les Fonds Blancs de la baignoire
du Trapèze.
Tarifs : 70 € au lieu de 80 € – Enfant de 2 à 11 ans : 40 € au lieu de 50 €.
Offres valables jusqu’au 31/12/2017.

LA SAVONNERIE ANTILLAISE

Au cœur du Village de la Poterie, La Savonnerie Antillaise propose ses savons artisanaux,
fabriqués sur place à partir de produits naturels. Savons traditionnels 100% végétaux ou pains
de savon à la glycérine, il y en a pour tous les goûts! Un univers gourmand et multicolore
à découvrir sur place ou sur notre boutique en ligne!
Tarifs savons : traditionnels 100% végétaux à partir de 3 €.
À base de glycérine végétale à partir de 6 €.
Village de la Poterie, Trois-Îlets – Tél. 05 96 96 50 33 – www.lasavonnerieantillaise.com

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

NAUTITAN

Nautitan propose un panel de prestations : location de bateaux à moteur de 5 à 10 places
avec accessoires nautiques, plongée bouteille avec moniteur agréé, permis bateau, balades
en mer (Rocher du Diamant/Grotte aux Chauves-souris), coaching wake ou ski nautique
(2 sessions de 15 minutes).
Location bateaux : à partir de 150 € – Plongée : à partir de 45 € –
Balade : 60 €/pers (min. 4 pers.).
Permis côtier : 300 € – Tarif Coaching wake ou ski : 45 € (1 à 3 pers.) et 40 € (4 à 9 pers.).

L’INVITATION

La carte de réduction « L’Invitation », vous permet de bénéficier de remises à partir de 15%
dans les commerces, d’une OFFRE BONUS dans les restaurants, hôtels, activités de loisirs
et de bien-être et surtout du principe 1 ACHETÉ = 1 OFFERT. Carte valable pendant un an,
en utilisation illimitée en France et en Outre-mer.
Tarif : 49 €.
Tél. 0696 37 73 74 – www.linvitationantilles.fr

Bourg des Anses d’Arlet – Tél. 0696 31 81 38 – Réservation en ligne : www.nautitan.com

PHIL ÉVASION

Larguez les amarres et partez à la découverte de la Martinique autrement! Excursions à la
rencontre des dauphins et des tortues, sorties pêche au gros et au jig ou visite des îles
voisines. Demandez un devis pour toute demande spéciale.
Demi-journée dauphins/tortues : 55 €/personne.
Pêche au jig : 80 €/pêcheur.
Pêche au gros : 140 € au lieu de 160 €.
Offre valable jusqu’au 31/08/2017.
Port Cohé, Le Lamentin – Tél. 0696 28 01 74 – philevasion-reservation@gmail.com
Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification.

Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification.

LION’S PARC

3 parcours Aventure en toute sécurité.
En fin de parcours, tentez le Saut de Tarzan dès 16 ans! D’autres activités possibles.
Tables de pique-nique.
• 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 €.
Tarifs spéciaux à partir de 10 participants!
Tarif : 49 €.
Domaine de Sigy, Route du stade, Vauclin – Tél. 0696 79 95 60 – www.lionsparc.fr

MADIPASS,
les chéquiers réduction

MADIPASS, le chéquier réductions et avantages en Martinique depuis 2006 (11e édition)…
Découvrez des centaines de bons plans valables jusqu’au 30 juin 2018!
Le chéquier à 35 € au lieu de 50 €, pour toute réservation par téléphone.
Offre valable jusqu’au 31/01/2018.

HÉBERGEMENTS
LA SUITE VILLA
Hôtel & Restaurant
Hôtel de grande originalité et restaurant
gastronomique « Le Zandoli » ! En amoureux, appréciez
le charme de nos suites; en famille ou entre amis, l’intimité
et le confort de nos villas (1 à 3 chambres).
Suite pour 2 pers. : à partir de 220 €.
Villa à partir de : 240 € pour 2 pers. – 265 € pour 4 pers. – 300 € pour 6 pers.
Tarifs/nuit valables jusqu’au 15/12/2017. Supplément petit déjeuner : 17 €/pers.
Route du Fort d’Alet, Anse Mitan, Trois-Îlets – Tél. 0596 59 88 00 – www.la-suite-villa.com

Tél. 0696 93 54 12 – www.madipass.com

CAP EST LAGOON RESORT & SPA

RESTO BEACH GRILL

Beach Grill, resto sur la plage, est le spécialiste des grillades. Les best-sellers : balaous frits,
brochette de lambis, loup des Caraïbes, thon mi-cuit, poisson-lion, côte de bœuf, ribbs
marinés… Assiettes copieuses, desserts gourmands, pâtisseries préparées chaque jour.
Service souriant, convivial et rapide!
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h.
Digestifs offerts sur présentation de la brochure.

Hôtel de charme blotti dans un jardin tropical, le Cap Est Lagoon, Resort & Spa, vous accueille
dans de spacieuses Suites d’architecture créole, de 60 m2 à 130 m2, vue sur le lagon. Petit plus,
des Suites Deluxe avec petite piscine privative et douche à ciel ouvert!
Séjour découverte pour 2 pers. : nuit en Suite Junior vue mer, accueil gourmand,
petits déjeuners buffet, dîner (menu hors boissons), activités nautiques, accès au
hammam et au bain japonais.
Tarif : 279 €/nuit (taxe de séjour inclus).
Supplément pour Suites Deluxe.
Offre valable du 15/06 au 30/09/2017
La Prairie, Le François – Tél. 0596 54 80 80 – www.capest.com

Plage de Grande Anse, Le Carbet – Tél. 0596 78 34 02 – restobeachgrill97221@gmail.com

RESTAURANT LE BAMBOU

Sur la route de la Trace, une escale gourmande s’impose dans une des meilleures
tables du Nord, grâce aux délicieuses recettes traditionnelles du Chef Yvane
et à l’accueil chaleureux. Promenade digestive dans une luxuriante végétation
et dans le jardin créole pour découvrir certains produits de votre assiette.
Menu à partir de 22,50 €, sauf dimanche et jours fériés.
Fond Marie-Reine, Le Morne-Rouge – Tél. 0596 52 39 94 – Tél. 0696 44 61 94

TROPICANYON
Découvrez une autre Martinique
en canyoning

Votre baptême vous permettra de découvrir une nature tropicale préservée et vous initiera
aux techniques du canyoning en toute sécurité : sauts, rappels, toboggans. Sites adaptés aux
débutants et ne nécessitant qu’une bonne condition physique. Baptêmes à partir de 8 ans
(1,30 m), jusqu’aux séniors dynamiques.
Tarif : 55 €.
Remise de 10% sur présentation de la brochure,
valable jusqu’au 31/05/2018. Offre non cumulable.
Tél. 0696 00 61 62 – www.tropicanyon.com

FRENCH COCO
Luxury Boutique Hotel
Le French Coco est un « Boutique Hotel », membre des « Small Luxury Hotels of the World ».
17 suites d’un confort raffiné avec piscine privative, au cœur d’un jardin extraordinaire qui
se transforme au fil des saisons.
Tarifs : à partir de 315 €.
Offres spéciales pour 2 pers. (petits déjeuners inclus) :
– Suite Créole 40 m2 : 260 €/nuit.
– Suite Caraïbe 50 m2 : 300 €/nuit.
Offres valables jusqu’au 22/12/2017.
33, La Distillerie, Tartane, Trinité – Tél. 0596 38 10 10 – www.hotelfrenchcoco.com

LA PAGERIE
Hôtel & Restaurant
L’Hôtel La Pagerie, lové à quelques vagues de l’Anse Mitan, au sud-ouest de la Martinique,
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 www.hotel-lapagerie.com
Pointe du Bout, Trois-Îlets – Tél. 0596 66 05 30 – resa@hotel-lapagerie.com

SIMON HÔTEL
Situé face à la célèbre Baie des Flamands, à deux pas du centre-ville. Vous apprécierez ses
équipements modernes, sa fonctionnalité et le confort absolu de ses 95 chambres spacieuses.
Séjour HAPPY DAY pour 2 pers. : nuit en chambre vue city, petit déjeuner buffet,
dîner au restaurant « Bistrot des Flamands » (menu hors boissons).
Tarif : 199 €/nuit (hors taxe de séjour).
Offre valable du 15/06 au 30/09/2017. Réservation par e-mail ou tél.
en indiquant le code de l’offre : HAPPY
1, rue Loulou Boislaville, Fort-de-France – Tél. 0596 50 22 22 – booking@hotel-simon.com
Tarifs sous réserve de disponibilité et de modification.

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

FRÉGATE BLEUE
Hôtel & Restaurant
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. Climatisation, kitchenette équipée et Wifi gratuit.
De 70 € à 120 €/nuit en chambre double. Nous consulter pour les « forfaits séjour ».
Supplément par personne : petit déjeuner : 10 € et dîner : 28 €.
Frégate Est 4, Le François – Tél. 0596 54 54 66 – www.fregatebleue.com

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE DIAMANT BEACH
Les pieds dans l’eau, la résidence hôtelière est située dans le sud, à l’entrée de la commune
du Diamant. 49 appartements pour 2, 4 ou 6 personnes répartis dans 10 villas de style créole.
Accès direct à la plage.
Tarif studio mezzanine (2 pers.) : à partir de 60 €/nuit dès 7 nuits.
Offre valable jusqu’au 18/10/2017.
De -10 à -25% selon la durée du séjour. Appelez pour connaître votre promo sur-mesure!
Réservation par e-mail ou tél. en indiquant le code de l’offre : HOLIDAYS
Ravine Gens Bois, Le Diamant – Tél. 0596 76 16 16 – booking@diamant-beach-club.com

HÔTEL LE PANORAMIC

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE LES CAYALINES

Dans un jardin tropical, le Panoramic abrite 36 élégants studios de 36 m2 avec terrasses face
à la mer, climatisation, téléphone, TV, Wifi gratuit, kitchenette et coffre-fort. Piscine avec vue
spectaculaire. 300 m de la plage. Navette maritime pour Fort-de-France. Accueil chaleureux.
Certificat d’excellence TripAdvisor 2016.
Chambre double : 115 € jusqu’au 20/12/2017 et 180 € du 21/12/2017 au 20/04/2018.
Offre promotionnelle : -10% du 15/06/17 au 31/05/2018.

Nichée dans une végétation tropicale luxuriante, à quelques pas d’une jolie plage,
la résidence vous accueille dans ses studios et appartements F3 spacieux : kitchenette,
climatisation, linge de maison, TV, Wifi. Piscine à débordement,
barbecue, jeux de ping-pong, pétanque et badminton.
Tarifs : de 68 € à 120 €/nuit. Petit déjeuner : 10 €/personne/jour.

Anse à l’Âne, Trois-Îlets – Tél. 0596 68 78 48 – www.lepanoramic.fr

KARIBÉA HÔTELS,
un large choix d’hébergements
KARIBÉA RESORT SAINTE LUCE
Restaurant, court de tennis, 3 piscines. Pass journée disponibles.

KARIBÉA RÉSIDENCE GOÉLETTE
Sur la presqu’île de la Caravelle, appartements
pour une escapade en couple ou en famille. 2 piscines.

KARIBÉA RÉSIDENCE CAMÉLIA
Profitez de son charme discret. Situé sur les Hauts de l’Anse Mitan.

KARIBÉA VALMENIÈRE HÔTEL ET KARIBÉA SQUASH HÔTEL
Pour des séjours et pauses gourmandes à Foyal.
Tarif : à partir de 58 € en studette double avec kitchenette.
Centrale d’information : Tél. 0596 48 54 82 – www.karibea.com

HÔTEL BAMBOU
Situé près de la plage, cet hôtel de type créole propose 193 chambres
d’1 à 6 pers. Wifi, piscine, salle de réunion, snack, glacier, boutique souvenirs,
bar, animations musicales. Cuisine créole à la carte ou en buffet.
À partir de 90 € la chambre simple ou double et 126 € la chambre triple
(pot de bienvenue et petit déjeuner buffet inclus).
Offre valable jusqu’au 05/11/2017.
Anse Mitan, Trois-Îlets – Tél. 0596 66 01 39 – www.hotelbambou.fr

HÔTEL TANTE ARLETTE
À proximité de son restaurant traditionnel, cet hôtel offre 10 chambres spacieuses,
climatisées, avec TV et douche hydromassante. Solarium et spa sont à disposition
pour des moments de détente. Wifi illimité.
Chambre « confort » avec petits déjeuners : à partir de 75 €/nuit pour 2 personnes.
Offre valable jusqu’au 30/09/2017.
3, rue de Lucy de Fossarieu, Grand-Rivière – Tél. 0596 55 75 75 – contact@tantearlette.com

RÉSIDENCE VILLAGE CRÉOLE

Quartier Désert, Sainte-Luce – Tél. 0596 66 28 13 – www.cayalines.com

AIRSTREAM PARADISE CARAVANES

Envie de vivre une expérience originale et insolite? Réservez vos prochaines vacances
dans un endroit unique, en hôtellerie de plein air. Ensemble de 11 caravanes américaines
climatisées tout confort. Jacuzzi, Wifi, TV, parking gratuit.
À partir de 130 €/nuit jusqu’à 5 pers.
15% de réduction sur présentation de ce document, de septembre à novembre 2017.
Camping municipal, Pointe Marin, Sainte-Anne – Tél. 0596 58 45 19 – www.airstreamparadise.com

COURBARIL VILLAGE

Le Courbaril Village est incontournable pour un séjour d’exception. Profitez des avantages
de notre résidence hôtelière, ses bungalows et appartements tout confort pour 2 à
6 personnes, équipés de kitchenette. Notre équipe, soucieuse de votre bien-être, vous
réservera une attention constante. Accès direct à la plage.
Tarif à partir de 59 €/nuit (pour 2 nuits minimum réservées).
Plage de l’Anse à l’Âne, Trois-Îlets – Tél. 0596 68 32 30 – www.courbarilvillage.net

LE DOMAINE DES BULLES

Au Vauclin, le Domaine des Bulles, hébergement touristique insolite et écologique est votre
nouveau havre de paix : 4 espaces privés climatisés, confort, calme et volupté. Au cœur du
Sud, abandonnez-vous à cette nature courtoise, qui surprend dès l’arrivée qui s’y aventure.
À partir de 150 €/nuit avec petit déjeuner. Nous consulter pour autres tarifs.
Benguette, Vauclin – Tél. 0596 74 69 54 – www.ledomainedesbulles.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 panoramique. Parking privé.
Tarif : 132 € le week-end 2 nuits pour 2 pers. en bungalow avec petit déjeuner.
Offre valable jusqu’au 15/12/2017
Anse Figuier, Rivière-Pilote – Tél. 0596 62 90 60 – www.residence-paradis-de-l-anse-martinique.fr

LE REFUGE DU BON REPOS

Pour un séjour entre mer et nature, au nord de l’île, laissez-vous séduire par nos petites villas
créoles « Pistach et Kanel », de 77 m2. Sous le kiosque, à l’ombre des vérandas, vous serez
transportés par la douceur des alizés, le chant des oiseaux, la vue imprenable sur la montagne
Pelée. Plages et sites touristiques à une trentaine de minutes pour des vacances authentiques.
Tarifs par jour : 95 € pour 2 pers. – 155 € pour 4 pers.
Semaine à partir de 560 €. Offre valable jusqu’au 30/11/2017.
Lieu-dit Assier, Le Lorrain – Tél. 0696 40 17 52 – www.facebook.com/refugedubonrepos

Une placette calme, une zone complètement piétonne et moderne aux couleurs tropicales,
vous invitent à la détente. En couple, en famille, nos spacieux appartements équipés peuvent
accueillir jusqu’à 6 personnes. Emplettes dans nos boutiques, musique caribéenne autour d’un
cocktail ou d’un plat savoureux… Le Village Créole et sa Résidence sauront vous faire voyager!
Studio à partir de 65 €.

Studios et appartements équipés, situés en hauteur, à proximité de la mer et de la campagne.
Chambres climatisées. Piscine à débordement, vue panoramique sur la montagne Pelée.
Tarifs/semaine, petit déjeuner inclus : 562 €/studio – 774 €/F2 – 1 156 €/F3.

Pointe du Bout, Trois-Îlets – Tél. 0596 66 03 19 – www.village-creole.com

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

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

VILLAGE POMME CANNELLE

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

