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DÉCOUVRIR LA MARTINIQUE

Avec sa beauté naturelle inspirante, sa riche histoire 
culturelle, l’accueil chaleureux de ses habitants,  
ses délices culinaires uniques et ses superbes rhums,  
la Martinique, île des Caraïbes françaises, suscite  
la passion.

Classée parmi les destinations les plus séduisantes et enchanteresses du 

monde, la Martinique fait partie de la France et dispose d’infrastructures 

modernes et fiables : routes, services publics d’eau et d’électricité, 

hôpitaux et services de télécommunication, à l’instar de n’importe 

quelle autre région de l’Union européenne. Parallèlement, les plages 

magnifiquement préservées de la Martinique, les pics volcaniques, les 

forêts tropicales, les plus de 130 kilomètres de sentiers de randonnée, 

les cascades, les ruisseaux et autres merveilles naturelles font de l’île un 

véritable joyau des Caraïbes.

La Martinique a un cachet qui lui est propre; une personnalité chaleureuse 

typiquement antillaise, une musique et une danse aux accents particuliers, 

des plats locaux, un patrimoine culturel et un mode de vie bien à elle. 

C’est une île qui a du style et tellement à offrir.

Un endroit spécial d’où l’on repart comblé – la Martinique, c’est magnifique!

Des eaux cristallines et de majestueux monuments 

Un monde de verdure où pousse une 
végétation luxuriante

Une cuisine savoureuse aux goûts sophistiqués

 La capitale mondiale du rhum

Des événements et des festivals tout au long 
de l’année

Une histoire riche et une culture vibrante

 Un paradis pour le magasinage

Un haut lieu pour les romantiques

Des expériences de plongée fantastiques

Un véritable éden pour les surfeurs

Nommée réserve mondiale  
de biosphère de l’UNESCO

2021

La Yole de Martinique, 
nommée au  

Patrimoine mondial
immatériel de l’UNESCO

Lauréat 2021 de la médaille d’or 
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HÔTEL BAKOUA      

Magnifique propriété de style colonial située à la Pointe-du-Bout, 
le Bakoua offre une vue imprenable sur la baie de Fort-de-France. 
Composé de 138 chambres et suites, chacune disposant d’une 
terrasse ou d’un balcon, de restaurants, bars et piscine, plage et 
activités, le Bakoua est parfait pour les lunes de miel et séjours en 
amoureux.

hotel-bakoua.fr  • Tél. : 011 596 596 66 02 02

HÔTEL LA BATELIÈRE 
Situé sur une baie de la côte Caraïbe, l’hôtel La Batelière propose 
193 chambres, suites et appartements en duplex, prolongés  
de terrasses. Toutes les chambres ont vue sur mer. L’hôtel dispose 
de 2 bars, d’un restaurant et de plusieurs salles de conférence 
modulables pour les rencontres d’affaires.

hotel-bateliere.com  • Tél. : 011 596 596 61 49 49

DIAMANT LES BAINS  
RÉSIDENCE HÔTELIÈRE     

Ouvert en 1945, le premier hôtel de la Martinique a fait peau neuve 
et vous propose des studios de standing et des bungalows face à 
la mer des Caraïbes, avec un accès direct à la plage du Diamant. 
Comprend un restaurant, un bar et une salle de conférence.

diamantlesbains.fr  • Tél. : 011 596 596 76 40 14

HÔTEL BAMBOU     

Entre verdure et plage, l’établissement est un petit village avec ses 
rues aux noms créoles et dispose de 193 chambres au style tropical 
unique. Option en demi-pension possible. De plus l’hôtel dispose 
d’un tout nouvel espace appelé « Culture Créole » proposant 20 
nouveaux bungalows de standing.

hotelbambou.fr  • Tél. : 011 596 596 66 01 39

CLUB MED  
LES BOUCANIERS
Situé sur sa propre péninsule tout au sud de l’île à Sainte-Anne, 
sur une plage de sable blanc, le Village Club Med Les Boucaniers 
propose 291 chambres, un spa, une salle de gym ouverte 24h,  
2 restaurants les pieds dans l’eau et un bar joyeusement animé,  
le nouveau L’Ô beach lounge, le tout dans l’esprit Club Med.
clubmed.ca • Tél. : 1 855 266-1301

DOMAINE SAINT-AUBIN  
Situé sur la côte Est au Nord de la Martinique, le Domaine 
Saint-Aubin est une magnifique demeure du 19ème siècle offrant 
30 chambres et 6 appartements de standing, tous aménagés 
avec des meubles d’époque. Le restaurant propose une cuisine 
caribéenne raffinée.

domaine-saint-aubin.com  • Tél. : 011 596 596 69 34 77
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OÙ DORMIR? HÔTELS ET APARTHÔTELS - CHOIX DE L’INDUSTRIE



HÔTEL KARIBEA  
RÉSIDENCE CAMÉLIA   
Hôtel situé à quelques minutes du village des Trois-Îlets, sur les hauteurs 
de l’anse Mitan. Toutes nos unités d’hébergement sont climatisées et 
disposent d’une connexion wifi, d’un mini-réfrigérateur, d’une télévision 
et d’un téléphone. Optez pour le ménage journalier de votre chambre, 
le nettoyage de la kitchenette ou encore le nettoyage de fin de séjour. 
Petits déjeuners inclus. 
karibea.com/hotels/camelia-residence   
Tél. : 011 596 596 66 05 85

RÉSIDENCE FORT SAVANE 
APARTHÔTEL    

Située à Fort-de-France, face au parc de La Savane, cette résidence 
d’affaires et de tourisme combine le confort d’un appartement  
aux services d’un hôtel. Quinze chambres et studios avec cuisinette 
offrent des services à la carte, adaptés aux besoins des professionnels.

 fortsavane.fr  • Tél. : 011 596 596 80 75 75

HÔTEL KARIBÉA  
LA VALMENIÈRE     
Situé entre l’aéroport et la capitale Fort-de-France, la propriété  
offre 120 chambres en plein cœur du secteur des affaires et des 
activités commerçantes. Dotés d’une superbe terrasse panoramique, 
le restaurant Le Dôme et le bar Le Punch dominent la baie de  
Fort-de-France.
karibea.com/hotels/la-valmeniere-hotel  
Tél. : 011 596 596 75 75 75

LA FRÉGATE BLEUE
Propriété labellisée Relais du Silence, la Frégate Bleue est un havre 
de paix situé sur les hauteurs du François. Elle offre 10 suites et 
un grand appartement, tous dotés d’une cuisinette et d’un balcon 
surplombant l’océan Atlantique.

fregatebleue.com  • Tél. : 011 596 596 54 54 66

HÔTEL L’IMPÉRATRICE    

Situé au cœur de la capitale, Fort-de-France, l’emblématique  
Hôtel L’Impératrice a été construit dans les années 1950.  
Entièrement rénové, l’hôtel conserve encore une grande partie  
de son charme authentique avec d’élégant mobilier créole équipant 
ses 22 chambres. Cet hôtel urbain dispose également d’un  
restaurant gastronomique.
limperatricehotel.fr  • Tél. : 011 596 596 63 06 82
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DOMAINE DE LA PALMERAIE 

Le Domaine de la Palmeraie, qui compte 6 villas de prestige 
aménagées avec le plus grand soin, est situé dans la commune du 
Diamant, à 800 mètres de la plage et des boutiques.

domainedelapalmeraie.com | Tel : 011 596 696 50 24 40

9



HÔTEL KARIBEA  
SAINTE-LUCE    

Ce complexe hôtelier moderne est situé près du bourg de Sainte-Luce, 
dans le sud de l’île. Il comprend 300 chambres, suites et appartements, 
vue mer ou avec cuisinette, deux restaurants, une piscine, un court de 
tennis et propose de nombreuses activités nautiques.

karibea.com  • Tél. : 011 596 596 62 12 00

RÉSIDENCE MARINE HÔTEL      
Face au rocher du Diamant et à la mer des Caraïbes, au sud de la 
Martinique, la résidence Marine Hôtel bénéficie d’une architec-
ture créole et est située à flanc de colline, au milieu des cocotiers, 
hibiscus et autres bougainvilliers.

residencemarinehotel.fr  • Tél. : 011 596 596 76 46 00

LE PANORAMIC       
Situé dans la zone très touristique des Trois-Ilets, le Panoramic 
est une structure familiale qui accueille depuis plus de 20 ans 
les voyageurs en quête d’authenticité. 36 studios et bungalows 
alliant modernité et caractère créole offrent une vue imprenable 
sur la baie de Fort-de-France.

lepanoramic.fr  •  Tél. : 011 596 596 68 78 48

PIERRE ET VACANCES VILLAGE  
CLUB SAINTE-LUCE        
Le Village Pierre et Vacances est composé de 337 appartements tous 
équipés de cuisinette, possède un club d’activités nautiques, un « ti’club 
» pour les enfants de 3 à 18 ans, 2 bars et 3 restaurants.

pierreetvacances.com  • Tel.: 011 596 596 62 12 62

HÔTEL LA PAGERIE      
Idéalement situé dans la zone touristique de la Pointe-du-Bout, 
l’hôtel La Pagerie dispose de 96 chambres nichées dans un jardin 
tropical, autour de la piscine. Le restaurant le Pitaya et le Tropical 
Café proposent une carte raffinée.

hotel-lapagerie.com  • Tél. : 011 596 596 66 05 30

HÔTEL PÉLICAN       
Ce nouvel hôtel, ouvert en 2019, est situé à mi-chemin entre le 
nord et le sud de l’île. Idéal pour les couples, mais également pour 
les familles, il est doté d’une superbe vue et d’un accès direct à la 
mer et au bourg de Schoelcher.

hotelpelican.fr  • Tél. : 011 596 696 33 69 26
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VILLAGE POMME CANNELLE  
RÉSIDENCE HÔTELIÈRE    
Entouré de jardins tropicaux, le Village Pomme Cannelle propose 
une piscine extérieure, un bain à remous et une vue imprenable sur 
la montagne Pelée et la mer des Caraïbes. Nichée sur les flancs du 
volcan, c’est la résidence idéale pour les amoureux de nature et  
de randonnées.
villagepommecannelle.com  • Tél. : 011 596 596 65 91 35

LE SIMON        
Le parfait établissement pour allier affaires et loisir. Le Simon  
se situe sur le front de mer de Fort-de-France et propose  
96 chambres, 4 salles de réunions polyvalentes et 2 restaurants, 
pilotés par le chef étoilé Marcel Ravin qui offrent une expérience 
culinaire inédite dans un cadre raffiné et intimiste.

hotel-simon.com  • Tél. : 011 596 596 50 22 22

VILLA SAINT-PIERRE       
Unique hôtel de la ville d’Art et d’Histoire du même nom, la villa St-
Pierre est une propriété de 9 chambres faisant face à la magnifique côte 
Caraïbes, au bord d’une petite plage de sable noir. Le restaurant offre une 
cuisine aux influences antillaises et françaises.

hotel-villastpierre.fr  • Tél. : 011 596 596 78 68 45

LA SUITE VILLA        

L’hôtel est conçu comme une maison d’hôtes, où les propriétaires 
sont heureux de vous accueillir. Il est composé d’une élégante  
habitation, abritant 6 charmantes suites et 9 villas de standing.  
Son restaurant le Zandoli vaut le détour: son chef est l’un des 
meilleurs de l’île !

la-suite-villa.com  • Tél. : 011 596 596 59 88 00
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RÉSIDENCE HÔTELIÈRE  
DU VILLAGE CRÉOLE      
Grâce à sa situation idéale aux Trois-Îlets, dans la plus importante 
station balnéaire, le Village Créole est le lieu de villégiature parfait pour 
qui veut aller admirer les plus belles plages de l’île, faire du shopping, 
visiter Fort-de-France ou encore faire des activités en famille. Cet hôtel 
est accessible aux personnes à mobilité réduite.

village-creole.com  • Tél. :  011 596 596 66 03 19
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HÔTEL PLEIN SOLEIL      

Maison d’hôte d’exception installée dans un cadre paradisiaque, 
le Plein Soleil offre 16 chambres et suites nichées dans un parc 
fleuri, parfaites pour un séjour en couple. La table d’hôtes réputée 
propose une fusion entre cuisines créole et française.

hotelpleinsoleil.fr  • Tél. : 011 596 596 38 07 77

OÙ DORMIR? HÔTELS ET APARTHÔTELS - CHOIX DE L’INDUSTRIE



AIRSTREAM PARADISE
Situé sur la plage de la Pointe Marin, entre mer turquoise, sable 
blanc et cocoteraie, le Airstream Paradise Resort and Bungalow 
Park offre des caravanes qui semblent sortir de films hollywoodi-
ens, en contraste total avec l’environnement calme et balnéaire  
de la petite commune de Sainte-Anne. Une expérience unique  
en Martinique !

airstreamparadise.fr  • Tél. : 011 596 696 58 45 19

LE DOMAINE DES BULLES 
Un havre de paix résolument axé sur l’écologie et le développement 
durable, où l’expression « être dans sa bulle » prend tout son sens.  
4 bulles transportent les visiteurs au cœur d’une thématique unique : 
eau, air, minéral et végétal. Une table d’hôtes offrant des produits 
du terroir est également disponible sur place, le tout dans un cadre 
aspirant au calme et à la sérénité.

ledomainedesbulles.com  • Tél. : 011 596 596 74 69 54

LA MAISON D’HÔTES  
DE L’ILET-OSCAR 
Cet îlet, digne des plus belles cartes postales des Antilles offre une 
maison de style colonial composée de quatre chambres et de salles 
de bains attenantes, ainsi qu’une immense terrasse et un ponton 
privatif donnant sur le lagon.  

iletoscar.com  • Tél. : 011 596 696 45 33 30

LE HAMEAU DU MORNE DES CADETS
Gîtes et agriculture bio sous les tropiques ! Face à la montagne 
Pelée dans le Nord verdoyant, trois bungalows et un appartement 
familial offrent une vue époustouflante pour un séjour au cœur du 
terroir martiniquais, en compagnie de Léon Tisgras, hôte et agricul-
teur fier de sa terre.

tonton-leon.com  • Tél. : 011 596 696 81 01 80

SPHAIR DE LUNE  
Concept écologique dans l’air du temps, la sphair est une tente 
transparente qui offre tout le confort d’une chambre avec vue  
sur la mer et le ciel. Deux locations sont proposées : au sud à 
Sainte-Luce, et au nord à Fonds Saint-Denis, sur le domaine  
de Tonton Léon, au Hameau du Morne des Cadets, avec une  
vue imprenable sur la montagne Pelée.

sphairdelune.com  • Tél. : 011 596 696 10 04 85

HÉBERGEMENTS INSOLITES
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RÉSIDENCE TI BAKOUA 
Entre le Morne Larcher et la mer des Caraïbes, le Ti’Bakoua vous 
accueille au cœur de son magnifique jardin avec 5 gîtes de qualité 
pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes. Chaque gîte est confortable 
et se trouve à quelques pas de la plage de Petite Anse. Pour une 
évasion unique, il faut essayer leur cabane perchée dans un baobab 
avec une vue incontournable sur le Morne Larcher.

tibakoua.fr  • tibakoua972@gmail.com
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CAP CABARET KRÉOL’LODGE       
Situé sur les hauteurs de Cap Chevalier, commune de Sainte Anne 
au sud-est de la Martinique, le Cap Cabaret Kréol’ Lodge bénéficie 
d’un calme exceptionnel et d’une vue panoramique sur l’océan 
Atlantique et la mer des Caraïbes.

cap-cabaret.com  • Tel: 011 33 9 72 54 82 05
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LOCATION DE BUNGALOWS

RÉSIDENCE LES CAYALINES
Située en bord de mer, au cœur d’un jardin riche en fleurs et en 
arbres fruitiers, la résidence Les Cayalines offre 65 studios avec 
cuisinette offre une piscine à débordement et un accès direct à  
la plage de Fond Larion.

cayalines.com  • Tél. : 011 596 596 66 28 13

RÉSID’ANSES     
Résid’Anses offre la possibilité de loger dans des petites maisons 
créoles de niveau 3 étoiles, au cœur d’une des communes les plus 
authentiques de la Martinique. Piscine, laverie, bar et barbecue 
sont également à disposition des visiteurs.

residanses.com  • Tél. : 011 596 596 45 40 42

MARTINIQUE CAMPING-CAR 
Une découverte en toute liberté : voilà ce que propose Martinique 
Camping-Car. Après un accueil chaleureux à l’aéroport et une 
première nuit d’orientation et de convivialité chez l’habitant,  
à vous la Martinique, ses paysages, ses rencontres magnifiques  
et le loisir de vous poser au gré du moment.

martiniquecampingcar.fr  • Tél. : 011 596 596 62 48 37

LE VILLAGE DE LA POINTE
Le Village de la Pointe centré sur l’éco-tourisme, dispose d’une 
capacité de 470 lits. Son offre à mi-chemin entre la location 
saisonnière et l’offre hôtelière classique constitue une alternative 
originale pour les moyens et longs séjours.

villagedelapointe.fr  • Tél. : 011 33 9 88 77 66 66
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ANTILLES EXCEPTION 
Spécialiste de la location saisonnière, l’agence Antilles Exception sélectionne  
avec soin les villas et appartements de prestige qu’elle propose à ses clients.

antillesexception.com | Tél : 011 596 596 784 784

ARCHIPEL EVASION   
Location de villas et villas de luxe les pieds dans l’eau. Profitez aussi des services  
de conciergerie haut de gamme pour profiter de vraies vacances.

archipelevasion.com | Tél : 011 596 596 351 410

CAREFREE CARIBBEAN   
Chaque détail de votre séjour est préparé avec vous afin que vous puissiez  
bénéficier d’un voyage 100 % sur mesure et de services personnalisés sur place.

Sandra Cottrell - info@carefreecaribbean.fr 
carefreecaribbean.fr  | Tél : 011 596 696 90 29 10

LOCATIONS VUE TURQUOISE
Locations Vue Turquoise propose un catalogue composé de villas, de bungalows  
et d’appartements situés à quelques 300 endroits en Martinique.

locations-vue-turquoise.com | Tél : 011 596 696 97 18 26

PRESTIGE VILLA RENTAL 
Villas de luxe sélectionnées avec soin selon les plus hauts standards. L’équipe de  
conciergerie traite chaque client de façon unique en offrant un service hors pair. 

booking.prestigevillarental.com | Tél : 011 1-917-267-7491 

SOUS LES TROPIQUES.COM 
Spécialisé dans la location de villas aux Antilles depuis 2006, ce site propose  
un large choix de séjours sur mesure selon vos besoins. 

souslestropiques.com/location-villa-martinique | contact@souslestropiques.com

VILLAVEO
Villaveo a comme mission de vous aider à trouver la location saisonnière qui 
correspond à vos attentes. Paiement en ligne sécurisé et guide des bonnes adresses.

villaveo.com | Tél : 011 596 596 106 055

La Martinique offre également un vaste éventail de villas 
à louer pour tous les budgets, des propriétés qui allient 
charme créole, hospitalité chaleureuse et espaces de vie 
bien équipés dans un cadre magnifique.

LOCATION DE VILLAS 



ESCAPADES GASTRONOMIQUES

INFLUENCES ET MÉTISSAGES
Métissage, diversité, c’est un véritable feu d’artifice 
de saveurs. Gaîté des plats épicés et sucrés, dont 
les combinaisons les plus étonnantes donnent des 
résultats à la fois inattendus et merveilleux.

Colorée, authentique et pétillante, la cuisine de la 
Martinique est le reflet du caractère généreux et 
enjoué de ses habitants. Elle est aussi l’expression 
savoureuse d’une histoire et d’un savoir-faire hérités 
d’hommes venus d’Afrique, d’Europe et des Indes. 
Le regard résolument tourné vers la créativité, ses 
chefs, ses maraîchers, ses pêcheurs et ses distilleries 
cultivent et réinventent au quotidien son audacieuse 
gastronomie.

SAVOUREUX TRÉSORS DES MERS
De la rencontre de l’Océan Atlantique et de la 
Mer des Caraïbes sont nés quelques merveilles 
gustatives : le lambi, les titiris, les palourdes,  
les brigots ou le vivaneau. Bois d’inde, thym, 
oignon-pays, citron et piment composent un subtil 
assaisonnement qui sublime poissons et crustacés.

SPÉCIALITÉS INCONTOURNABLES
C’est un marathon de saveurs. Dès le matin, le « Féroce 
» (mélange de morue séchée grillée et émiettée, farine 
de manioc et d’avocat) ou le « Ti nain morue » (bananes 
vertes cuites comme un légume et morue séchée). 
Puis en apéro, des accras, du boudin, des balaous frits.  
Et l’incomparable « sauce chien » en accompagnement 
des plats, préparée avec des oignons-pays, du persil,  
du thym infusé, du piment et de l’ail.

LE GRAND MARCHÉ COUVERT  
DE FORT-DE-FRANCE 
L’un des marchés les plus dynamiques des Caraïbes, conçu par 
l’architecte français Henri Picq et construit en 1901. Pour vivre 
une ambiance typique et haute en couleurs. Ce marché propose 
étalages colorés d’épices, liqueurs, plantes médicinales, artisan-
at, produits du terroir à emporter ou à consommer sur place : 
accras, boudins... Vous pouvez aussi déguster des plats tradition-
nels offerts par des petits restaurants.

fortdefrance.fr  • Tél. : 011 596 596 59 60 00



LA ROUTE DES GRANDS RHUMS

En Martinique, le rhum est une véritable culture. Il fait 
partie de l’identité de l’île et trouve ses racines dans les 
premières plantations de canne à sucre. Fiers de cette 
culture, les producteurs martiniquais sont les seuls au 
monde à détenir l’« AOC » depuis 1996 et les plus grands 
noms sont aujourd’hui connus dans le monde entier. 
Et si tous les rhums sont à goûter, la plupart des 
distilleries sont également à visiter pour comprendre 
cette incroyable richesse.
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Distillerie A1710 (Habitation du Simon) | Saint-François  
rhum-a1710.com • Tél. : 011 596 596 50 58 42
Habitation Clément | Le François 
rhum-clement.com • Tél. : 011 596 596 54 62 07
Habitation Depaz | Saint-Pierre 
depaz.fr • Tél. : 011 596 596 78 13 14
Distillerie Dillon | Fort-de-France 
rhums-dillon.com • Tél. : 011 596 596 75 20 20
Distillerie Hardy | Tartane  
rhum-hardy.com • Tél. : 011 596 596 58 20 82
Distillerie JM | Macouba  
rhum-jm.com • Tél. : 011 596 596 78 92 55
Habitation La Favorite | Lamentin  
rhum-lafavorite.com • Tél. : 011 596 596 50 47 32
Distillerie La Mauny | Rivière-Pilote 
maisonlamauny.com • Tél. : 011 596 596 62 62 08
Sucrerie-Distillerie Le Galion | La Trinité  
legalion.eu • Tél. : 011 596 596 58 20 65 (sur rendez-vous)
Distillerie Neisson | Carbet (Domaine Thieuberg)  
neisson.fr • Tél. : 011 596 596 78 03 70
Habitation Saint-Étienne | Le Gros Morne  
rhumhse.com • Tél. : 011 596 596 57 49 32
Distillerie Saint-James | Sainte-Marie 
saintjames-rum.com • Tél. : 011 596 596 69 50 37
Distillerie Trois-Rivières | Sainte-Luce 
plantationtroisrivieres.com • Tél. : 011 596 596 62 51 78



RANDONNÉES  
EN NATURE 
Avec plus de 250 km de sentiers reliant 
plages, forêt tropicale et montagnes, les 
marcheurs pourront découvrir toutes les 
facettes de l’île. Au total, dix sentiers de 
randonnée pédestre pour la découverte  
du patrimoine sont proposés. La presqu’île 
de la Caravelle offre trois sentiers tout  
en douceur. Au sud, la Savane des Pétrifi-
cations, ancien cratère, en étonnera plus 
d’un. La montagne Pelée, point culminant 
(1397 m) de l’île, est accessible par différents 
sentiers pour tous les niveaux.

Pour la liste des randonnées :  
martinique.org/randonnees

BAIGNADE EN EAU  
TURQUOISE
De merveilleuses plages de sable blanc 
caressées par des eaux turquoise cristallines 
bordent la côte sud de la Martinique.  
Le nord abrite lui aussi de magnifiques 
plages, reconnues pour leur sable volcanique 
argenté ou gris bleuté. Partout, le littoral 
reste accessible et cache de nombreuses 
anses avec de petites plages peu connues  
et tranquilles. Elles sont accessibles au  
public toute l’année. À vous le plaisir de  
vous baigner dans une eau cristalline à plus 
de 25 °C.

Pour la liste des plages : martinique.
org/experience/la-martinique-bleue

CÉLÉBRATIONS TOUTE 
L’ANNÉE 
La Martinique est une île riche en événe-
ments exceptionnels qui se déroulent tout 
au long de l’année. C’est par ces occasions 
que vous pourrez aller à la rencontre de sa 
population chaleureuse et authentique et 
que vous pourrez découvrir son histoire et 
sa culture. Du fameux carnaval jusqu’aux 
compétitions sportives nautiques  
époustouflantes, en passant par des 
festivals hauts en couleur sur la plage et les 
nombreuses traditions martiniquaises des 
différentes fêtes religieuses, ne manquez 
pas une miette des fêtes et manifestations 
qui rythment la vie des martiniquais tout au 
long de l’année !

MUSÉE FRANCK PERRET, 
MÉMORIAL DE LA  
CATASTROPHE DE 1902  
Le Mémorial de la catastrophe de 1902 
| Musée Frank A. Perret témoigne de 
l’éruption de la montagne Pelée et de la 
destruction de la ville de Saint-Pierre le 8 
mai 1902. Lors de votre visite, vous pourrez 
découvrir l’événement dramatique qui a 
changé l’histoire de la Martinique au début 
du XXème siècle dans le cadre architectural 
résolument contemporain du plus ancien 
musée de la Martinique.

memorial1902.org  

Tél. : 011 596 596 78 15 16

GALERIE DE  
LA FONDATION CLÉMENT
Classée au titre des Monuments historiques 
en 1996, l’Habitation Clément conjugue 
patrimoine et industrie rhumière. Du nom 
de la célèbre famille qui s’y installa durant 
près de cent ans à partir de 1887, l’Habita-
tion Clément est un vaste domaine agricole 
de 160 hectares, niché dans la commune 
du François, au sud-est de la Martinique. 
Dominé par une maison créole datant du 
XVIIIe siècle, ce lieu – classé aux monuments 
historiques en 1996 – réunit au cœur des 
plantations de canne à sucre un site patri-
monial majeur, un centre d’art contemporain 
reconnu et une maison de rhum réputée.
fondation-clement.org 
Tél. : 011 596 596 54 75 51

LA SAVANE DES ESCLAVES 
Dans un parc de trois hectares, 400 ans 
d’histoire de la Martinique sont à découvrir  : 
reconstitution d’un village amérindien, visite 
de la rue Case-Nègres illustrant le mode 
de vie des esclaves dans les habitations 
et, enfin, mode de vie des habitants des 
campagnes après l’abolition de l’esclavage 
jusqu’en 1960. Vingt cases traditionnelles, 
26 panneaux bilingues, un jardin créole et un 
jardin médicinal sont à découvrir avec votre 
guide et à visiter ensuite en autonomie, pour 
une découverte de la Martinique, de son 
histoire et de ses traditions.

lasavanedesesclaves.fr

Tél. : 011 596 596 61 49 49

ACTIVITÉS INCONTOURNABLES

ACTIVITÉS CULTURELLES



SPORTS NAUTIQUES
En Martinique, vous vivrez des expériences 
nautiques exceptionnelles. Vous êtes à la 
recherche d’évasion ? Partez en escapade 
lors d’excursions sur les îlets ou vers les 
fonds blancs. Amateurs de sensations fortes 
? Du flyboard au wakeboard, en passant 
par le surf et le kitesurf, les professionnels 
martiniquais vous offrent un vaste choix 
d’activités à couper le souffle ! Pour vivre 
des sensations uniques, vous pouvez partir 
à la pêche en haute mer, vous promener en 
kayak dans les mangroves ou vous initier à la 
yole, embarcation à voile qu’on ne retrouve 
nulle part ailleurs.

Pour la liste des activités : martinique.
org/les-activites-nautiques

YACHTING
La Martinique possède le plus grand nombre 
de mouillages et est la destination préférée 
des plaisanciers. Le port de plaisance du 
Marin, situé dans l’une des plus belles baies 
protégées des Caraïbes, est le plus grand 
complexe portuaire de Martinique. Il est bien 
équipé et peut recevoir des yachts d’une 
longueur maximale de 60 m et d’un tirant 
d’eau de 4,8 m. La magnifique baie du Marin 
est également l’une des mieux protégées 
contre les ouragans dans la région. De plus, la 
location de bateaux, avec ou sans skipper, en 
monocoque, catamaran ou bateau à moteur, 
peut s’avérer la solution idéale pour partir à la 
découverte de l’île.
marina-martinique.fr 
Tél. : 011 596 596 74 83 83

LE TOMBOLO
Provoqués par la combinaison de l’effet  
des courants marins et de celui des marées, 
plusieurs tombolos s’observent tout au long 
de la côte Atlantique de la Martinique, mais 
c’est à Sainte-Marie que le phénomène est 
le plus spectaculaire. La chaussée de sable 
forme une liaison de plus de 200 mètres  
entre Petite-Anse, la plage de Sainte-Marie 
et l’îlet Sainte-Marie juste en face. De  
novembre à avril, les vents et les courants 
marins déplacent le sable et sculptent  
la côte. Le tombolo apparaît ainsi à la fin  
de l’année pour… disparaître quatre mois 
plus tard !

PLONGÉE
Éveillez vos sens en plongeant dans une ac-
tivité qui donnera de la “profondeur” à vos 
vacances en Martinique ! Pour ceux qui ont 
toujours rêvé d’essayer la plongée ou pour 
les plongeurs expérimentés, nos profession-
nels de la plongée offrent un vaste éventail 
de services personnalisés conçus pour 
répondre à chacun de vos besoins et pour 
satisfaire vos intérêts. Votre expérience 
de plongée en Martinique vous offrira un 
regard unique sur les innombrables secrets 
de l’océan.

Pour la liste des clubs :  
martinique.org/plongee

LE JARDIN DE BALATA 
Nommé l’une des 10 meilleures attractions  
des Caraïbes, ce jardin vous surprendra avec 
ses sentiers balisés, ses milliers de fleurs 
et des paysages à couper le souffle. Vous 
pouvez effectuer une partie de la visite en 
vous promenant entre les arbres et sur des 
ponts et passerelles suspendus, totalement 
sécurisés afin d’apprécier le panorama du  
jardin vu d’en haut. C’est la visite incontourn-
able en Martinique.

jardindebalata.fr   

Tél. : 011 596 596 64 48 73

DOMAINE D’ÉMERAUDE 
Situé sur le territoire de la commune du 
Morne-Rouge, le Domaine d’Émeraude 
bénéficie d’un cadre naturel idyllique qui  
lui confère un caractère unique : ici la  
nature est restée reine et s’épanouit 
librement à l’abri des tumultes et des fracas 
causés par l’Homme. Ce lieu, conçu par le 
Parc naturel régional de la Martinique, a 
pour but d’attiser la curiosité du visiteur 
et de l’amener à observer la nature, telle 
qu’elle s’offre à lui au quotidien.

Contacts : pnr-martinique.com/visiter/
domaine-demeraude/

Tél. : 011 596 596 52 33 49

ACTIVITÉS PLEIN AIR

ACTIVITÉS NAUTIQUES



D.E.S DÉCOUVERTES
D.E.S Découvertes vous propose de rencon-
trer LA Martinique, comme vous ne l’avez 
jamais vue. Leur slogan : « La Martinique  
sans filtre ! » Au programme, activités  
d’artisanat local, visite du Nord Caraïbe  
et de sa végétation luxuriante, ou encore 
repas chez l’habitant.

des-decouvertes.com  

Tél. : 011 596 696 22 96 63

LE HAMEAU DU MORNE 
DES CADETS
Situé au cœur même d’un important  
réseau de randonnée pédestre, le Hameau 
du Morne des Cadets offre un panorama  
remarquable sur la mer et la montagne 
Pelée. Situé à Fonds Saint-Denis, au cœur 
d’une végétation luxuriante, cette exploita-
tion biologique propose une table d’hôte  
qui permet de découvrir et de déguster  
les produits de la ferme. Des légumes et  
des fruits 100 % biologiques sont offerts  
à la vente.

tonton-leon.com

Tél. : 011 596 696 81 01 80

LE LASSOTÈ
Cette tradition, issue du marronage 
 (installation d’esclaves qui ont fui les  
plantations) dans la zone Nord Caraïbe,  
consiste à labourer le sol collectivement  
afin de le rendre plus fertile, et ce, au 
rythme du grondement des tambours.  
Les musiciens font face aux travailleurs 
et se déplacent au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. La mécanisation 
a rendu cette pratique rare, mais certaines 
personnes y sont encore attachées et la 
poursuivent.

Contacts : Association Lasotè,  
lasotemartinique.com

Tél. : 011 596 696 55 29 92

FLEURDO  
ECOEXCURSION
À faire rêver les petits et les grands !  
Découvrez le riche milieu marin de la 
Martinique au travers d’une animation 
ludo-pédagogique en pirogues transparentes, 
le long d’un parcours choisi pour sa beauté, 
sur le littoral atlantique, réunissant la barrière 
de corail, banc de sable, lagon de mangrove 
et herbier. Cette activité écologique pour 
toute la famille sera un de vos plus beaux 
souvenirs de vacances.

fleurdo.com

Tél. : 011 596 696 50 25 35 

MUSÉE DE LA BANANE
Quel fruit aussi versatile que la banane ! 
Venez découvrir en famille comment les 
Martiniquais en font une panoplie d’objets 
dérivés. Une destination ludique et éduca-
tive pour tous les âges. 

museedelabanane.fr

Tél. : 011 596 596 76 27 09

ZOO DE MARTINIQUE
Dans le cadre enchanteur de la plus anci-
enne habitation de Martinique, vous pouvez 
désormais découvrir le zoo de Martinique 
! Singes, jaguars, pumas, loriquets, grand 
fourmilier, racoons... et des centaines 
d’autres, habitent ces lieux pour votre plus 
grand plaisir. 

zoodemartinique.com 

Tél. : 011 596 596 52 76 08

 ACTIVITÉS EN FAMILLE

ACTIVITÉS AGROTOURISTIQUES



Taille de l’île  
 
 
Population

Capitale

Devise

Langues 
parlées

Électricité 

Climat 
 
 
Banques 

Localisation

1 128 kilomètres carrés ou 436 milles carrés (50 milles  
de longueur et 22 milles au point le plus large) 
 
358 749 habitants

Fort-de-France

Euro

Français, créole et anglais

La tension est de 220 volts et des adaptateurs de 
courant sont requis.  
 
La température moyenne est de 26°C (79°F) et deux courants 
de vent réguliers en alternance (les alizés) gardent l’île au frais.

Généralement ouvertes de 7 h 30 à midi et de 
14 h 30 à 16 h 30 en semaine

Au cœur des Petites Antilles, entre la Dominique 
au nord et Sainte-Lucie.

INFORMATIONS UTILES

Des services de location de voiture sont présents  
en Martinique. Louez une voiture et partez à la découverte 
de l’île à votre propre rythme.

IGWATOUR MARTINIQUE 
igwatours.com
contact@igwatours.com
011 596 596 62 19 70 

TOURCRIB 
tourcrib.com 
hello@tourcrib.com 
011 596 696 77 55 26

FOURNISSEURS DE SERVICES À DESTINATION

Ces listes ne sont pas exhaustives

SERVICES DE CONCIERGERIE DE VOYAGE

AMERICAN AIRLINES VACATIONS 
aavacations.com

AIR CANADA VACATIONS 
avacations.aircanada.com/fr

CARADONNA DIVE ADVENTURES 
caradonna.com 
CLASSIC VACATIONS 
classicvacations.com

CLUB MED 
clubmed.ca

EXPEDIA 
expedia.ca

JOURNESE 
journese.com

PLEASANT HOLIDAYS 
pleasantholidays.com

TAK TAK MARTINIQUE 
martinique.org

TOURICO HOLIDAYS 
touricoholidays.com

TOURS TRANSAT 
transat.com

BEYOND THE BEACH
beyondthebeach.fr
direction@beyondthebeach.fr
011 596 696 98 60 29

COEUR DES ÎLES 
coeurdesiles.travel/martinique
tblanc@coeurdesiles.travel  
011 596 596 50 28 86 

TAK TAK MARTINIQUE
taktak@mediaserv.net
011 596 596 69 13 69

MARTINIQUE 
ACCESS’ÎLE

handicaptourisme.net 
martinique@handicaptourisme.net

LOCATION DE VOITURES

HANDITOURISME VOYAGISTES

BEYOND THE BEACH 
martiniqueexcursion.com | contact@beyondthebeach.fr

VENUE & BUTLER  
vb-conciergerie.com | vb.conciergerie@gmail.com

CAREFREE CARIBBEAN  
carefreecaribbean.fr 
info@carefreecaribbean.fr 

RUM TROTTERS 
rumtrotters.com | contact@rumtrotters.com

AVIS  
avis-antilles.fr 

BUDGET  
budget.com 

EUROPCAR  
europcar.com 

HERTZ  
hertz.com 

JUMBO CAR 
jumbocar-martinique.com

 

ALWEGO 
alwego.rent

RENTAL CARS 
rentalcars.com



Comité Martiniquais du Tourisme au Canada 
1800 Avenue McGill College, bureau 2910  
Montréal, QC H3A 3J6 Canada  
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Tél. : 514 844-8566 
Courriel : information@lamartinique.ca  
Site Web : martiniquepro.org

Sous la présidence de Bénédicte di Géronimo,  
Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme
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