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LES INCONTOURNABLES   

 

 

 
Nos Nouveautés  
En ½ journée (hors repas) 
 

 

½ NORD « Banan & Manioc »  

Départ de votre hôtel après le petit déjeuner pour vous rendre dans la ville du Lorrain située au nord 

atlantique de l’île. Depuis cinq générations, La famille RAGALD perpétue la tradition de la fabrication 

de farine de Manioc. Elle vous accueillera dans leur « KAZ A MANIOC » et vous permettra de 

découvrir le processus de fabrication ancestrale de cette farine. Cette découverte sera clôturée par une 

dégustation des très fameuses  cassaves (galette de manioc). 

Ensuite, à Sainte Marie, arrêt au musée de la banane, situé au quartier 

Fourniols au sein de l’ancienne « Habitation sucrière Limbé », dont la 

principale activité est depuis 1950 la culture de la banane. Vous 

découvrirez, les différentes variétés, plus de 55 ! la culture, la 

consommation ainsi que les vertus médicinales de ce fruit tant apprécié. 

Toujours au sein du parc, découverte d’une palette de fleurs 

exotiques.  

Enfin petit arrêt dans la petite boutique pour conclure cette belle  visite 

par une dégustation de produits à base de ... banane. Retour à votre 

hôtel.  

 

½ SUD : Ecomusée & Cacao  

Après le petit déjeuner, départ pour la commune de Rivière Pilote dans le Sud de l’île. A côté de la jolie 

plage de l’Anse Figuier, visite de l’Ecomusée ; période « arawak », puis « indiens-caraïbes », et 

jusqu’au XX éme siecle,   à partir de vestiges archéologiques, une découverte très intéressante 

de l’histoire de l’île depuis la préhistoire amérindienne. 

 Poursuite en direction de la campagne de la ville de Rivière Salée, 

où sur son exploitation, Monsieur LOURI vous donnera l’occasion de 

tout découvrir sur le fameux …. Cacao ; de la plantation jusqu’à 

la fabrication du fameux « bâton de cacao » que nous utilisons pour 

différentes confections de mets à base de chocolat. Une vraie 

découverte, une  vraie rencontre : un délicieux moment ! Après 

cette belle matinée, retour à votre hôtel.  

 

Excursions Groupes Martinique 

LES INCONTOURNABLES  
EN JOURNEE COMPLETE AVEC DEJEUNER ET BOISSONS & DEMI-JOURNEE (HORS REPAS) 
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Excursions Le Nord  
En journée complète avec déjeuner et boissons 
 

 

Le Nord Créole 

Départ le matin de l’hôtel pour une journée dans la partie tropicale de 

l’île, au nord de la Martinique. Découverte du Sacré-Cœur et premier 

arrêt au Jardin de Balata, magnifique parc qui rassemble des fleurs 

et des plantes qui vivent dans les pays chauds à travers le monde.  

On gagne ensuite le site historique de St-Pierre (classé ville d’art et 

d’histoire) : la ville fut totalement détruite en 1902 par l'éruption de la 

Montagne Pelée toute proche. 

Visite des ruines. Emouvante évocation de la nuée brûlante, des 28 000 

morts, et du seul survivant, un prisonnier incarcéré pour ivrognerie : 

Cyparis… Saint-Pierre était alors la vraie capitale de la Martinique, avant 

l’essor de Fort-de-France. On l’appelait le « Petit Paris des Antilles » et 

son théâtre était une copie de celui de Bordeaux.  

Poursuite vers la commune du Morne-Rouge, déjeuner de 

spécialités dans un restaurant typique et familial proche de la 

Montagne Pelée… 

Après le déjeuner, basculons de l’autre côté du massif montagneux et 

retour tranquille  vers l'hôtel, par la route de la Côte, avec un arrêt dans une distillerie proposant 

l’un des meilleurs rhums de l’île… 

  

 

La journée 4x4 « Le rêve d’une autre Martinique »  
 

A bord de vos 4 x 4 et conduits par votre chauffeur guides, partez 

pour une journée dans une autre Martinique, au cœur de la forêt 

tropicale. Direction le nord et traversée de plusieurs gués, puis de 

champs de canne, de bananeraies …  

Il fait bon, il fait frais sous les frondaisons, les arbres géants et les 

fougères arborescentes ! Halte fraicheur au cœur de la forêt 

accompagnée d’un Ti-Punch servi par le guide !  

Déjeuner sympathique dans un restaurant typique et familial : cuisine 

du terroir au menu de ce déjeuner.  

Retour à travers champs. Une journée d’aventure et d’évasion à travers une « autre île  
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Histoire et patrimoine naturel 
 

Après le petit déjeuner, départ en direction de Fort de France et de la 

commune de Schœlcher, à la découverte de côte Caraïbe jusque Saint-

Pierre : ville martyre construite au pied du volcan de la Montagne 

Pelée, Confortablement assis dans les wagons aérés et sonorisés, 

votre guide vous commentera durant tout le trajet St Pierre avant, 

pendant et après la catastrophe. Plusieurs arrêts/visite dans les 

ruines.  

Vous poursuivrez cette découverte autour du massif de la Pelée par la 

route littorale menant jusqu’au Prêcheur. A l’Habitation Céron, 

déjeuner aux saveurs locales sous un carbet bordant la rivière, 

Vous ne pourrez quitter les lieux sans une balade autour des ruines de 

cette ancienne sucrerie du XVIIème siècle et du parc aux arbres 

centenaires. Après le repas, direction le versant opposé, plus humide 

et couvert par une dense végétation tropicale. Au Morne Rouge, à 

proximité des Pitons du Carbet.  

Visite du Domaine de l’Emeraude… Espace muséographique et balade dans les sous-bois vous 

permettront de vous initier aux divers écosystèmes de la Martinique. Retour à l’hôtel en fin d’après-

midi. 

 

 

Le Nord Intense  
 

Après le petit déjeuner, départ pour la commune d’Ajoupa-Bouillon, au 

nord, en empruntant une route au cœur des plantations. Arrivée sur le 

site magnifique des Gorges de Falaise : l’aventure commence…. Au 

départ de la randonnée aquatique, on emprunte un chemin et un long 

escalier avant de pénétrer dans les gorges, véritable couloir taillé 

dans la pierre en pleine forêt tropicale (chaussures de marche et maillot 

de bain sont plus que vivement recommandés).  Certains passages 

nécessitent quelques prises d’escalade pour sauter dans l’eau fraîche et revigorante de la rivière, avant 

de déboucher sur une magnifique cascade, le tout encadré par un guide diplômé.  Un endroit 

exceptionnel pour un moment qui le sera tout autant ! « Après l’effort, le 

réconfort » autour d’un déjeuner de spécialités dans un cadre 

magnifique.  

L’après-midi, poursuite par la côte Atlantique : cap sur l’Est de la 

Martinique et la Presqu’île de la Caravelle. Arrêt et visite des ruines 

du château DUBUC, vestiges des premiers temps de la découverte des 

Amériques, dans un cadre dominant de jolies petites baies. Retour à 

votre hôtel. 
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1397 Mètres « Un sommet, Une Histoire, Un monde à 

part » 
 

Après le petit déjeuner, départ pour la commune 

du Morne Rouge. Au bout de la Route de 

l’Aileron, votre guide-accompagnateur diplômé vous 

attend pour gravir les pentes du volcan le plus connu 

des Antilles.  

Découverte de ce milieu étrange et peu hospitalier où à 

chaque pas on peut ressentir la respiration de la Terre. Le 

second refuge près du cratère, au sommet, mettra fin à la promenade avant la redescente vers la 

civilisation.  

Après l’effort, le réconfort autour d’un déjeuner de spécialités dans un cadre magnifique, au pied du 

Volcan, à « l’auberge de la Montagne Pelée ». 

L’après-midi, retour à votre hôtel par la côte Caraïbe, avec un petit bain dans une eau translucide 

et une plage de sable noir. Retour à votre hôtel.  

 

NB : Pour les plus sportifs et les randonneurs confirmés, possibilité de poursuivre jusqu’au 

sommet… Cette dernière partie de l’ascension peut réellement s’avérer délicate pour les 

personnes non habituées !!! Des chaussures de marche assurent un meilleur confort et une sécurité 

plus assurée. 

 

 

 

 

Journée Extrême Nord en Buggy : Immersion tropicale du bout du monde 

(Nombre limité – nous consulter)  
 

Au départ de Basse Pointe, départ pour une journée d’aventure et de 

découverte d’une Martinique tropicale et rurale. Sur les pistes 

d’une bananeraie, aux abords des champs d’ananas et au cœur de la 

forêt tropicale, pilotez votre buggy de 500 cm3 lors d’une journée 

placée sous le signe de l’aventure. Les divers arrêts vous permettront de 

comprendre les modes de productions des principales cultures de la 

Martinique : Banane, ananas. Douche rafraichissante sous une 

cascade sauvage pour les amateurs avant la redescente vers la 

civilisation.  

En contournant le massif de la Montagne Pelée, vous ferez route vers la commune reculée de Grand 

Rivière, Village de pêcheurs et très rural, les martiniquais ont l’habitude de qualifier Grand rivière de 

la ville « du bout du monde ». Ici, la route s’arrête et les falaises 

surplombant la mer sont d’une beauté rare.  

Déjeuner dans un restaurant familial de cette commune très 

enclavée et situé à l’extrême nord de la Martinique.   

L’après-midi, les anciennes plantations, la forêt humide, les ponts 

suspendus au-dessus des ravins et la tranquillité des lieux forment 

un décor naturel des plus authentiques. Retour à la base 

travers les sentiers et petites routes du Nord. 
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Excursions Le Nord  
En demi-journée (hors repas) 
 

 

Fleurs & Couleurs 

 
Après le départ de l'hôtel, traversée des quartiers résidentiels de Fort de 

France et visite du magnifique jardin de Balata, sur les hauteurs : arbres, 

plantes, orchidées, fleurs tropicales (balisiers, hibiscus, roses de porcelaine, 

bougainvillées, alamandas, anthuriums, etc.)  

Temps libre à Fort de France, pour une 

promenade le long des rues, selon 

l'imagination et les désirs de chacun, et bien 

sûr shopping, au milieu des senteurs et des couleurs des marchés 

animés et joyeux, où les doudous apostrophent volontiers les 

vacanciers, gentiment.  

Retour à l’hôtel ou au port pour un départ vers la Guadeloupe. 

Option Marché à Fort de France  

 

 

Sentiers du Nord en Buggy 
(Nombre limité – nous consulter) 

 
Après le petit déjeuner, départ de votre hôtel en direction de l’extrême 

Nord de la Martinique et la commune de Basse Pointe… Embarquez à 

bord de votre buggy et partez en duo dans vos machines spécialement 

équipées et sécurisées…   

Sur les pistes d’une ancienne Habitation, sur les premiers 

contreforts de la Montagne Pelée vous partirez à la rencontre d’une 

autre Martinique à travers sous-bois et forêt tropicale.  

Au cœur des plantations de bananes, au bord des champs 

d’ananas, découvrez une Martinique authentique et nature. Une randonnée unique et agréable… 

Sensation forte et plaisirs des yeux au programme de cette ballade tropicale. 
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Excursions  
Le Sud & Fort-de-France  
En journée complète avec déjeuner et boissons 

 

Le Sud Madras & Caraïbes : le Sud Fort-de-France 
 

Départ pour Fort de France. Découverte de la ville, de la 

bibliothèque Schœlcher, étonnant bâtiment aux armatures métalliques, 

la cathédrale St-Louis qui mêle le style roman byzantin et l'inspiration 

Eiffel. Flânerie sur le marché coloré où ti punch, épices et doudous 

sauront convaincre les plus récalcitrants : la gentillesse et la 

décontraction antillaises. Il faut se laisser aller…  

Déjeuner au marché couvert…cuisine du terroir et saveurs antillaises 

au menu. Traversée en bateau de la magnifique baie de Fort de 

France vers la Pointe du Bout. Poursuite du voyage par les Anses d’Arlet, 

sur la Côte caraïbe et ses typiques petits villages de pêcheur. Baignade 

et dernier arrêt au point de vue du rocher du Diamant.  

 

 

Le Sud Impérial 
 
Après le petit déjeuner, départ pour le Sud de l’île et la commune de 

Trois-Ilets. Visite du Domaine de la Pagerie où naquit 

l’Impératrice Joséphine (une excellente guide répond à vos 
questions sur son mariage à 16 ans avec M. de Beauharnais, qui finira 

décapiter, sur le mariage avec Napoléon, sur la famille Tascher de la 
Pagerie, sur son prénom Rose, sur ses origines békés et sa position 

sur l’esclavage…), puis arrêt à la « Maison de la Canne ».  

Le circuit se poursuit par le pittoresque route des Anses, qui dessert 
plusieurs petits villages de pêcheurs, authentiques, colorés.  

Puis la commune du Diamant et son majestueux rocher, En 
continuant vers le sud, découverte des techniques de fabrication du 

rhum et dégustation dans une distillerie toujours en service (selon 
les saisons de production de la canne).  

Apéritif et déjeuner en bord de mer. Baignade sur l'une des plus 

belles des Caraïbes, avec ses cocotiers inclinés sur le sable et son 
lagon turquoise. Farniente et détente. En fin d’après-midi, retour 

à l’hôtel.  
 

Une Page d’Histoire  
 

Après le petit déjeuner, départ en direction de la côte Atlantique et 

découverte de l’Habitation Clément : riche demeure du XVIIIème 

siècle, cette splendide maison coloniale nous invite l’espace d’un instant à 

un plongeon dans l’histoire la Martinique… avec ses meubles d’époques, ses 

chais, l’Habitation Clément est aujourd’hui devenu un endroit unique en 

Martinique. Visite & dégustation du Rhum CLEMENT (l’un des meilleurs 

de l’île). …/… 
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…/…Continuation vers Ste Anne et l’extrême sud de l’île 

aux fleurs via morne et point de vue…  

Découverte du typique marché de la ville puis pause 

farniente et détente sur l’une des plus belles plages de 

l’île…  

Déjeuner dans un restaurant familial : cuisine du 

terroir et saveurs antillaises au menu… 

Poursuite de notre escapade en direction de la commune des Trois 

Ilets et découverte de la savane des Esclaves Village typique et original (village d’antan) pour 

un plongeon dans le passé esclavagiste de la Martinique… Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  

 

 

« Bel Bonjou » Journée de cuisine Créole  
 

Moment de dépaysement à Rivière-Pilote. Dans une cuisine extérieure équipée, 

nichée au cœur du jardin créole de l’habitation historique, LA MAUNY, nous 

cuisinons ensemble ! 

Vous confectionnerez un menu complet (entrée, plat, dessert) à partir de produits 

frais et de saison soigneusement sélectionnés pour vous. Vous savourerez ces 

petits plats créoles sous un carbet ombragé. Une dégustation de rhums et cocktails 

maison réchauffera encore l’atmosphère. Votre hôtesse-cuisinière aura à 

cœur de partager ses petites histoires d’enfant du pays et ses recettes aux 

saveurs authentiques : apéritifs antillais variés, accras traditionnels colombo, tatin 

et crumbles… Les recettes de votre atelier vous sont offertes.   

L’authenticité est le maître mot de la Maison La Mauny. La visite de la distillerie 

est incluse dans notre journée. C’est en effet la dernière encore en activité dans le Sud de l’île dans le 

respect des savoir-faire ancestraux.  

Après le déjeuner créole. Dans l’habitation, nous découvrirons la 

commune de Rivière-Pilote ! Son église, son cimetière aux couleurs 

chatoyantes, ses allées aux noms évocateurs de son Histoire si riche. 

Rivière Pilote a une âme toute particulière qui ne vous laissera pas 

indifférent. 

Pour finir la journée en beauté, nous profiterons du coucher de 

soleil sur la plage toute proche de l’Anse Figuier à 5 km de là. Pensez à 

vos maillots de bain ! 

 

 

A la rencontre des Habitants : Une journée placée sous le signe des rencontres 

et de l’échange. 
 

Par la route littorale, c’est le superbe point de vue du Morne 

Gommier que vous découvrirez. Dominant la baie du Marin et la ville 

de Sainte Anne, plein Sud, la vue y est superbe. 

Poursuite vers la Montagne du Vauclin, pour découvrir le jardin de 

la famille Babo : le jardin de la Montagne. Un superbe petit jardin 

dans un cadre paradisiaque où la visite s’organise en compagnie des 

agriculteurs au milieu des plantes potagères, aromatiques qui vous 

plonge au cœur des jardins traditionnels créoles.  

La Campagne du Marin s’offre ensuite à vous avec une rencontre 

inoubliable : Mamie Rose et sa fille Monique vous accueillent 

chez elles pour un moment d’échange et de partage… 

Après une découverte de leur jardin fleuri et de plantes médicinales, des alentours magnifiques, elles 

vous invitent à leur table pour découvrir différents mets créoles. …/… 
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…/…Un repas chez l’habitant aux saveurs ancestrales et dans une ambiance des 

plus familiales 

Il sera temps de se séparer et de laisser la maison familiale retrouvée sa quiétude. 
Vous continuerez votre escapade toujours plus au sud et vers la commune de Riviere 

Pilote pour  rejoindre la superbe plage de l’Anse Figuier.  

Moment de détente, et farniente.  

Retour à votre résidence en fin d’après-midi. Nuit 
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Excursions  
Le Sud & Fort-de-France   
En demi-journée (hors repas)  

 

 

Senteurs épicée « Fort-de-France » 

 

Transfert jusqu’à Fort de France pour une demi-journée de découverte 

de la ville, curieuse capitale de l'île, avec sa baie splendide et sûre, une 

ambiance curieuse, certains monuments intéressants : une visite 

incontournable.  

Après les indications et commentaires du guide, promenade autour de 

la superbe bibliothèque Schœlcher, magnifique édifice à la structure 

métallique qui fut d'abord montée à Paris avant d'être transportée en 

Martinique, de la cathédrale Saint-Louis, étonnant mélange de style 

roman byzantin et de métallurgie Eiffel avec ses grosses poutres de fer, et du marché couvert : un 

moment riche en couleurs, parfums et rencontres.  

Shopping libre. Retour vers les hôtels. 

Option Déjeuner au Marché de Fort de France   

 

 

Plantation & Jardin Créole 

 

Une balade originale en demi-journée vous permettant de découvrir 2 

aspects de l’agriculture antillaise : les grandes plantations de 

bananes destinées à l’export et les petits jardins créoles autrefois 

très répandus, offrant aux familles antillaises un complément de revenu 

et une certaine autonomie alimentaire.  

Pour commencer, visite d’une authentique plantation de bananes à 

l’habitation Belfort : exploitation agricole spécialisée dans la culture de la banane et qui exporte 90% 

de sa production.  

Dans un petit train touristique, parcourez les bananeraies et 

plongez dans le quotidien d'une exploitation agricole de bananes. Grace 

à un guide, les visiteurs seront familiarisés de façon interactive avec les 

différentes étapes du processus de production. La visite s’achèvera par 

la dégustation de produits issus du terroir.  

Poursuite en direction de la Montagne du Vauclin, pour cette fois ci 

découvrir un jardin créole : le jardin de la Montagne.  Visite en 

compagnie des agriculteurs pour découvrir les différentes plantes, fruits et légumes composant ces 

jardins traditionnels. Une plongée au cœur de la Martinique rurale lors de cette balade éco 

touristique. 

NB : capacité du petit train 25 personnes 
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Excursions Au Fil de l’eau  
En journée complète avec déjeuner et boissons 

 

 

Les Fonds Blancs 
 

Départ de l’hôtel vers la côte atlantique (Est) : embarquement à bord 

d’un bateau à moteur vers les bancs de sables entourés d’eau 

turquoise.  

Baignade et traditionnel « Baptême du Rhum » : une expérience 

unique dans "la baignoire de Joséphine". 

C'est très simple : arrivés sur les hauts fonds de sable blanc, tous les 

passagers descendent du bateau dans la mer (on a de l'eau jusqu'à la 

taille !) et l'apéritif le plus dément qui soit leur est alors servi, tout autour du bateau.  

Déjeuner typiquement créole sur un îlet : ambiance assurée ! Après-midi détente avec animation 

musicale.  

Après cette journée pleine de soleil et de bonne humeur, en fin d’après-midi, retour à l’hôtel. 

 

 

Larguez les amarres ! Journée en voilier  
 

Après le petit déjeuner, transfert en bus vers la marina des Trois Ilets… Embarquement à bord d’un 

catamaran et départ en direction des eaux calmes de la mer des caraïbes.  

Après avoir largué les amarres, on hisse les voiles pour tirer un bord dans la 

magnifique baie de Fort de France.  

Ensuite, cap au sud pour découvrir les Anses coralliennes du Sud-Ouest 

: passage par l’Anse à l’âne, l’Anse Mitan, l’Anse Noire et l’Anse Dufour… Le 

périple se poursuit en direction du majestueux Rocher du Diamant…Arrivée 

aux Anses d’Arlets : mouillage et déjeuner à bord… 

Après-midi farniente ou baignade : masque et tubas sont fournis par 

l’équipage. Après cette journée bercée par les Alizés, dernière baignade dans la mer des Caraïbes et 

déjà le ponton se profile à l’horizon… 

 

 

Sainte-Lucie à la voile  
 

Si proche et si différente de la Martinique ! Transfert vers la marina. A bord d’un superbe catamaran 

partez découvrir cette île si différente, si « british » : Sainte-Lucie. Les voiles sont hissées et déjà 

les côtes se dessinent.  

Arrivée à CASTRIES, sa capitale, et tour d’horizon de la ville à pied, 

avec son marché, son centre de Duty Free et ses principaux monuments. 

Après ce shopping, embarquement : cap au sud et découverte de la 

célèbre baie de Marigot, déjeuner au cours de la journée. Baignade, 

farniente, l’impression d’une dure journée !  

Dans l’après-midi, découverte de différentes baies du nord de l’île, en 

particulier Rodney Bay… 

Dernier bain à Pigeon Island avant la route du retour au coucher de soleil, peut être en compagnie 

des dauphins … 
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Les Fonds Blancs à la voile : Entre îlets et lagon turquoise  
 

Départ de votre hôtel vers la côte Atlantique et embarquement sur 

un catamaran à la marina du François. Navigation à la voile 

jusqu’à la fameuse baignoire de Joséphine : première baignade 

dans l’eau turquoise puis cap vers la barrière de corail et l’îlet Loup-

Garou.  

Entrée dans la baie du Robert : le bateau, poussé par les Alizés, mouille 

bientôt à l’îlet Chancel. Découverte de la faune et de la flore : de nombreux 

iguanes se cachent, immobiles, dans l’épaisse végétation tropicale, dont ils 

ont pris les couleurs.  

Traversée de la baie du Robert, apéritif à bord durant la navigation et mouillage à l’îlet 

Madame dans les Fonds Blancs…  

Déjeuner à bord puis navigation à la voile jusqu’à la baie du François et retour paisible aux grés des 

Alizés vers la Marina. 

NB : capacité des bateau 23 à 27 pax. Masques et tubas pour admirer les coraux 

 

 

Rocher du Diamant & Anses coralliennes à la voile   
 

Départ du ponton et embarquement à bord de votre catamaran pour une 

journée à la rencontre des splendeurs de la côte Sud de la 

Martinique. Hissez les voiles puis cap au sud en direction d’un des 

symboles de l’île aux fleurs.   

Navigation vers le Rocher du Diamant, joyaux de la Martinique… 

Vous contournerez le Rocher et pourrez observer les oiseaux marins 

venant y nicher… 

Continuation de votre navigation vers la Côte Caraïbe où vous ferez halte dans de superbes anses 

coralliennes.  

Mouillage dans la baie calme des Anses d’Arlets. Décor de carte postale avec les voiliers au 

mouillage, l’eau translucide et la plage de sable blanc.  

Baignade et détente et possibilité de snorkeling à la recherche des 

tourtes marines dans ce lieu paradisiaque.  

Retour à bord pour le déjeuner sur le catamaran puis dans l’après-

midi navigation à la voile vers la réserve naturelle de la pointe 

Borgnesse.  

Masque et tubas à disposition pour admirer les splendeurs aquatiques 

de cet aquarium naturelle. 

Gouter à bord avant le retour vers le ponton. 

 

Nord Caraïbes / Rencontre Dauphins  ! Journée en voilier  
 

Après le petit déjeuner, transfert en bus vers la marina des Trois Ilets…  

Embarquement à bord de votre  catamaran et départ en direction du Nord. Vous découvrirez la 

Martinique comme jamais vous ne l’avez vue grâce à une navigation plaisante le long des côtes avec au 

loin la montagne Pelée. Arrivée à St Pierre ancien petit paris des Antilles. visite libre de la ville . retour 

à bord pour un déjeuner.  

Reprise de la navigation pour la direction Bellfontaine.et au large, des groupes de dauphins (*) vous 

rattraperont sans doute pour vous saluer et vous proposer une petite course. Moment magique chargé 

d’émotion pour petits et grands. Ouvrez vos yeux et profitez du spectacle.  Bercées par les alizées ; 

dernière baignade dans la mer des caraïbes avant le retour au ponton.  

(NB : Les cétacés étant dans leur milieu naturel, leur observation n’est pas garantie même si 95 % des 
sorties sont couronnées de succès.) 
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Excursions Au fil de l’eau   
En demi-journée (hors repas) 

 

Rocher du Diamant 
 

Au départ de la Marina de la Pointe du Bout, partez à la rencontre 

de l’un des symboles de la Martinique… 

Embarquez sur un bateau moteur et naviguez le long de la côte 

Caraïbe à la découverte des villages de pêcheurs, des anses bordées 

de cocotiers et de sable blanc, de la fameuse grotte aux chauves-

souris et du majestueux Rocher du Diamant… 

Une balade en mer de 3 heures, loin du bruit et de l’agitation pour 

approcher au plus près ce site exceptionnel où l’équipage vous 

dévoilera l’histoire surprenante du rocher du Diamant : refuge naturel d’oiseaux marins…  

Sur le retour, arrêt baignade dans une anse sauvage sur de superbes fonds coralliens : 

masques et tubas fournis.  

 

Dauphins & splendeur de la côte Caraïbes  
 

Partez de votre hôtel en direction de la marina de la Pointe du Bout et 

embarquement à bord d’un bateau à moteur pour une balade à la 

recherche des dauphins.  

Durant une matinée entière, le long de la côte Nord Caraïbe, partez à la 

découverte d’un groupe de plusieurs dizaines de dauphins ayant élus 

domicile dans les eaux claires et paisibles de la mer des Caraïbes. 

Régulièrement observés dans cette zone, scrutez l’horizon et tenter 

d’apercevoir ces mammifères sauvages pour quelques instants 

magiques.  

Après ces moments d’émotion, plongée libre dans une crique sauvage pour admirer la beauté des 

fonds coralliens. Retour vers la marina avec une collation servie à bord… Retour à votre hôtel. 

 

 

Demi-journée speed boat en Caraïbes  
 

Départ de votre transfert en direction de la marina de la Pointe du Bout 

et embarquement à bord de votre speed boat, appelé localement 
une Yole. Avec votre skipper, natif de l’île, partez à la découverte de la 

côte Caraïbe et des splendeurs de son île. Navigation dans la baie de 
Fort de France puis cap au nord en direction des eaux calmes et 

translucides de la mer des Antilles.   

Sur ces bateaux de construction martiniquaise, particulière ment stable 
et confortable, vous aurez le privilège de croiser la route des dauphins et d’autres espèces de 

mammifères marins. Observation des cétacés avec explication du capitaine puis direction les 
fonds coralliens pour explorer avec masques et tubas les 

splendeurs des fonds marins. 

Petite collation et boissons servis par votre capitaine pour finir sur un 
dernier beau moment de partage.  

Capacité : 2 yoles de 12 personnes pour garantir la convivialité.  
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Dîners & Soirée 
Transferts inclus 
 

Sous les étoiles exactement  
 

Départ de votre hôtel vers votre restaurant local. La grande chaleur 

diurne est passée, il fait maintenant tiède, et les alizés inclinent 

doucement les palmes et caressent la peau. C'est le moment le plus 

délicieux de la journée. Les participants sont accueillis par quelques 

rythmes tropicaux et par les senteurs du rhum des Antilles.  

Apéritif en bord de mer puis dîner de spécialités locales.  

Le clapotis de l'eau, les vagues un peu plus loin forment un décor 

sonore inoubliable. L’animation musicale live vous invitera à quelques pas de danse. 

Une soirée sous les étoiles, bercée par la douceur de la nuit tropicale. 
 

 

Soirée « Le Ponton Sainte-Annais » 
 

C’est à Sainte Anne, commune balnéaire de l’extrême Sud Est de l’île, 

que nous vous accueillons pour un dîner en bord de mer. 

Dans une ambiance décontractée avec en guise de décor les voiliers 

au mouillage, le ciel étoilé, les lumières de la baie du Marin, et 

en fond le rocher du Diamant, « le ponton » vous ouvre ses portes pour 

une soirée caribéenne bercée par la douceur des Alizés. 

A votre arrivée, profitez de l’endroit et dégustez votre apéritif sur le 

ponton surplombant la mer des Caraïbes.  

Après cet agréable moment, passez à table pour découvrir les 

saveurs de la cuisine antillaise. Au menu, Filet de Poisson des 

Caraïbes ou Langouste (en supplément) / sauce créole, fraichement 

ramenés par les pêcheurs de la commune, accompagnés d’un 

authentique gratin de légumes pays.  

Après le repas, profitez des lieux et des rythmes de la musique 

des îles. 

Une soirée sous la douceur de la nuit tropicale, une ambiance et un 

environnement unique : un cadre magique où les bateaux mouillant au large donnent des envies de 

voyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : Pour différents impératifs, le sens des visites peut être inversé mais le programme 

sera toujours respecté. 

 

Photos non contractuelles et toute reproduction est interdite 

Copyright – Passion Outremer & CMT  
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