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LE GUIDE



Des eaux cristallines 
et des paysages 

idylliques

Une végétation
luxuriante 

et tropicale

Des événements, festivals 
et compétitions sportives 

à l’année longue

Des rhums
d"exception labélisés 

AOC

Un paradis pour 
les amateurs 

de surf

Parfaite pour 
les amoureux en quête 

de romance

Des sites de plongée 
sous-marine à couper 

le souffle

Idéale pour 
le magasinage 

de produits de qualité

Un riche patrimoine 
historique 
et culturel 

Une cuisine 
savoureuse aux 

influences multiples

La Martinique...
c’est magnifique!

Avec ses paysages qui 
appellent à la contemplation, 
son patrimoine riche, sa 
population accueillante et 
chaleureuse, ses délices 
culinaires uniques et 
ses rhums d’exception, 
la Martinique inspire le 
dépaysement.

Une des destinations les plus 
attrayantes au monde, la 
Martinique est un petit coin 
de France sous le soleil du 
sud, dont les infrastructures 
(routes, eau potable, hôpitaux, 
télécommunications…) 
sont toutes aux normes 
européennes. 
 

L’Ile aux Fleurs n’en demeure 
pas moins résolument antillaise, 
avec ses plages idylliques, 
ses monts volcaniques, une 
forêt tropicale iconique et 
plus de 120km de sentiers de 
randonnées du nord au sud.

Une île aux multiples facettes 
et à la personnalité attachante, 
où la musique, la danse, 
la cuisine et l’art de vivre 
regorgent d’épices et de soleil.

Une île qui se parcourt en toute 
liberté, au rythme des alizés et 
de l'éternel été.

Une île au caractère inégalé, 
avec tant à faire et à découvrir…



Les choix de l'industrie 
La Suite Villa*****

 Cap Est Lagoon 
Resort & Spa****

 Club Med Les 
Boucaniers****

French Coco****

Hôtel Bakoua****

Hôtel La Pagerie****

Le Simon****

 Club Lookéa 
Carayou Hôtel & 
Spa***

 Domaine Saint-
Aubin Hôtel***

Hôtel Bambou*** 

 Hôtel Karibéa La 
Valmenière***

Liste non exhaustive basée sur les avis et 
recommandations de nos visiteurs et agents 

de voyage québécois.
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 Hôtel Karibéa Resort 
Sainte-Luce***

Hôtel l’Impératrice***

Hôtel Plein Soleil***

La Frégate Bleue***

Le Panoramic***

 Pierre et Vacances 
Village Club Sainte-
Luce***

Résidence Marine 
Hôtel***

Villa Saint-Pierre***

Hôtel La Batelière 

 Résidence Fort-Savane

Superficie 
80km de long et 
39km de large, soit 

1148km2. 

Population 
376 480 habitants 

Capitale 
Fort-de-France 

Monnaie 
Euro 

Langues parlées 
Français et Créole 

Electricité 
220V.

Les visiteurs en provenance 
du Canada doivent se 

munir d’un adaptateur. 

Climat 
Température moyenne de 

26 degrés Celsius à l’année 
longue. 

Banques 
Les établissements 

bancaires de Fort-de-
France sont ouverts du 

lundi au vendredi de 7h30 à 
midi et de 14h30 à 16h30.

Localisation 
Au coeur des Petites 

Antilles, à 40km au nord 
de Sainte-Lucie et 25km 

au sud de la Dominique; 
la Martinique se situe à 
3625km de Montréal.

Caraïbes 
OCÉAN ATLANTIQ

U
E

M
ER DES CARAÏBES
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Hôtels et résidences
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 !

 Gilles Duplan, Propriétaire   011 596 596 59 88 00
 reservation@la-suite-villa.com   la-suite-villa.com

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 137 chambres et suites, le Bakoua est parfait pour les 
lunes de miel et séjours en amoureux.

 Yves Jacquet, Directeur Général  011 596 596 66 02 02
 y.jacquet@hotel-bakoua.fr  hotel-bakoua.fr 

CLUB MED LES BOUCANIERS****
Situés sur leur propre péninsule tout au sud de l’île, sur une plage 
de sable blanc, les Boucaniers proposent 338 chambres, un spa, 
une salle de gym ouverte 24h, 2 restaurants les pieds dans l’eau et 
un bar joyeusement animé, le tout dans l’esprit Club Med.

 0 11 596 596 76 72 72  clubmed.ca

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 cham-
bres, 4 salles de réunions polyvalentes. Deux restaurants, pilotés 
par le chef étoilé Marcel Ravin, offrent une expérience culinaire 
inédite dans un cadre raffiné et intimiste.

 Sophie Bourlet, Directrice Commerciale 
 011 596 596 50 22 22  commercial@hotel-simon.com 
 hotel-simon.com

CAP EST LAGOON RESORT & SPA****
Classé parmi les meilleurs établissements hôteliers de l’île et 
idéalement situé sur un lagon d'eau cristalline, le Cap Est compte 
50 suites élégantes, dont 30 avec piscine privée, 2 restaurants, 1 
bar, des salles de réunion et un spa.

  Edouard Roy  0 11 596 596 54 80 80 
 commercial.martinique@capest.com 
 Dorothée Delavallade (Paris)
 responsable.commercial@capest.com   capest.com

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.
 Elodie de Valencé, Directrice Générale
 011 596 596 66 05 30  info@hotel-lapagerie.com
 hotel-lapagerie.com

FRENCH COCO****
Situé sur la côte Atlantique de la Martinique, le French Coco en-
trelace et partage son intimiste vibration avec l’authentique village 
de pêcheurs qui l’abrite : Tartane. L’hôtel offre 17 suites raffinées, 
aux matières brutes et naturelles avec terrasse couverte et piscine 
dans un jardin privé.

 Damien le Goff, Directeur   011 596 596 38 10 10
 hotel.manager@hotelfrenchcoco.com   hotelfrenchcoco.com

CLUB LOOKÉA CARAYOU
HÔTEL & SPA***

Le Carayou est situé au pied de la marina de la Pointe-du-Bout et 
dispose de 132 chambres spacieuses. En terrasse, le bar plage et 
deux restaurants vous proposent de délicieux menus français et 
créoles.

 Jean-Noel Laviale, Directeur  011 596 596 66 04 04
 direction@hotel-carayou.com   hotel-carayou.com

1

2

3

4

5

6

7

8

Destination Martinique



HÔTEL L’IMPÉRATRICE***
Face à la Place de la Savane, haut lieu de l’histoire martiniquaise, 
l’hôtel l’Impératrice est l’endroit idéal pour un séjour au coeur de la 
capitale. 24 chambres, aménagées d’élégant mobilier créole, dont 
les balcons offrent une vue imprenable sur la Savane.

 Ghislaine Glaudon, Propriétaire   011 596 596 63 06 82
 hotel.limperatrice@wanadoo.fr   limperatricehotel.fr

LA FRÉGATE BLEUE***
Propriété labelisée Relais du Silence, La Frégate Bleue est un 
havre de paix situé sur les hauteurs du François, offrant 10 suites 
et un grand appartement, tous équipés d'une cuisinette et d'un 
balcon surplombant l'océan Atlantique.

 Damien Bidault Des Chaumes, Propriétaire
 011 596 596 54 54 66   hotel@fregatebleue.com
 fregatebleue.com

HÔTEL KARIBÉA LA VALMENIÈRE***
Située entre l’aéroport et la capitale, Fort-de-France, la propriété 
offre 120 chambres en plein coeur du secteur des affaires et des 
activités commerçantes. Dôtés d’une superbe terrasse pan-
oramique, le restaurant Le Dôme et le bar Le Punch dominent la 
baie de Fort-de-France.

 Yann-Olivier Véronique, Commercial   011 596 596 75 75 75
 yoveronique@karibea.com   karibea.com

HÔTEL BAMBOU***
Entre verdure et plage, l’établissement est un petit village avec ses 
rues aux noms créoles et dispose de 147 chambres au style trop-
ical unique. Option en demi-pension possible. De plus l’hôtel dis-
pose d’un tout nouvel espace appelé « Culture Créole » proposant 
20 nouveaux bungalows de standing.

 Yanisse Vaton, Directrice commerciale  011 596 596 66 01 39 
 yvaton@hotelbambou.fr   hotelbambou.fr

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 pro-
pose une fusion entre cuisines créole et française.

 Jean-Christophe Yoyo, Propriétaire   011 596 596 38 07 77
 info@hotelpleinsoleil.fr   hotelpleinsoleil.fr

HÔTEL KARIBÉA RESORT
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.

 Yann-Olivier Véronique, Commercial   011 596 596 62 12 00 
 yoveronique@karibea.com   karibea.com

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.

 Monique Ampigny, Propriétaire  011 596 596 50 01 35 
 lepanoramichotel@gmail.com   lepanoramic.fr 

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.

 Laurent Rosemain, Propriétaire  011 596 596 69 34 77
 lyotik_972@hotmail.com   ledomainesaintaubin.com
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 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.

 Odile Delor, Directrice Ventes   011 596 596 62 12 62
 odelor@fr.groupepvcp.com   pierreetvacances.com

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.

 André Givogre, Propriétaire  011 596 596 78 68 45
 hotel-villastpierre@orange.fr  hotel-villastpierre.fr

RÉSIDENCE MARINE HÔTEL***
Face au Rocher du Diamant et à la mer des Caraïbes, au sud de la 
Martinique, La Résidence Marine Hotel bénéficie d’une architec-
ture créole, à flanc de colline au milieu des cocotiers, des hibiscus 
et bougainvilliers.

 Yves Jacquet, Directeur Général   011 596 596 76 46 00
 direction@marinehoteldiamant.fr   marinehoteldiamant.fr

HÔTEL LA BATELIÈRE
Situé sur une baie de la côte Caraïbe, l’hôtel La Batelière propose 
198 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 salle de conférence modu-
lables pour les rencontres d’affaires.

 Sébastien Gintz, Directeur   011 596 596 61 49 49
 direction@hotelbateliere.com   hotel-bateliere.com

 RÉSIDENCE FORT-SAVANE
Situé à Fort-de-France face au parc La Savane, Fort Savane est 
la résidence d’affaires et de tourisme qui combine le confort d’un 
appartement aux services d’un hôtel. 15 chambres et studios (avec 
kitchenette) offrent  des services à la carte, adaptés aux besoins 
des professionnels.

 Lauriane Al-Khoury, Gérante   011 596 596 80 75 75
 direction@fortsavane.fr   fortsavane.fr
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Hébergements insolites

AIRSTREAM 
PARADISE

Implanté sur la plage 
de la Pointe du Marin, 
entre mer turquoise, 
sable blanc et coco-
teraie, le Airstream 

Paradise Resort and 
Bungalow Park offre 
des caravanes qui 
semblent sortir de 

films hollywoodiens, 
en contraste total 

avec l’environnement 
calme de la petite 

commune de Sainte-
Anne. Coin balnéaire 

où il fait bon vivre. Une 
expérience unique en 

Martinique !

 011 596 696 58 45 19 
 contact@airstre-

amparadise.com

 airstreamparadise.fr 

LA MAISON 
D’HÔTE DE 

L’ÎLET 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 ter-
rasse et un ponton privatif 

donnant sur le lagon.

 011 596 696 55 77 03 

 ilet-oscar@hotmail.fr

 ilet-oscar.com 

DOMAINE DE 
ROBINSON

Dépaysement garanti dans 
ces gîtes style robinson à 
l’ambiance chaleureuse 
et au décor tropical (sol 

en sable blanc sous verre, 
bambou). Le très populaire 

bungal’arbre, perché à 6.5m, 
est un incontournable pour 

les aventuriers!

 Claude Castex, 
Propriétaire 

 011 596 596 68 62 82

 ansenoire@sasi.fr 

 domainederobinson.com 

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. 

 011 596 696 74 69 54 
  contact@ledo-

mainedesbulles.com

 ledomainedesbulles.
com

HAMEAU DU 
MORNE DES 

CADETS
Face à la Montagne Pelée 
dans le Nord verdoyant, 3 
bungalows et 1 apparte-
ment familial offrent une 

vue époustouflante pour un 
séjour au cœur du terroir 

martiniquais en compagnie 
de Léon, hôte et agriculteur 

fier de sa terre.

 Léon Tisgras, Propriétaire

 011 596 596 55 83 30

 info@tonton-leon.com

 tonton-leon.com 

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. 

2 locations sont 
offertes : 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.

 011 596 696 17 09 81

 sphairdelune@
gmail.com

 sphairdelune.com  

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...

 Thierry-François En-
delmont

 011 596 596 62 48 37

 contact@martinique-
campingcar.fr

 martiniquecamping-
car.fr
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MARTINIQUE ACCESS'ILE
 handicaptourisme.net

COMITÉ MARTINIQUAIS DU TOURISME
 martinique.org/tourisme-et-handicap

AVIS
 avis-antilles.fr

BUDGET
 budget.com

EUROPCAR
 europcar.com

HERTZ

 hertz.com

Location de bungalows

Location de villas

Handitourisme

Location de voitures

Qui contacter ?

COURBARIL VILLAGE
Situé sur la plage de l’Anse-à-l’Ane, le Courbaril 

Village propose des locations de chambres, 
studios, bungalows et appartements. Des an-
imations gratuites, un service de laverie et de 

petit-déjeuner à la carte sont offerts.

 Marie Palmade, Chef Réception 
 011 596 596 68 32 30

 contact@courbarilvillage.com 
 courbarilvillage.com

ARCHIPEL ÉVASION
 Hervé Remion 

 011 596 596 35 14 10
 herve@archipelevasion.com

 archipelevasion.com

ANTILLES EXCEPTION
 Olivier Falise 

 011 596 596 78 47 84
 olivier.falise@antillesexception.com

 antillesexception.com

TOURS OPÉRATEURS VENDANT LA DESTINATION AU CANADA
Club Med 

 1 888 WEB CLUB
 fr.clubmedagents.ca

Vacances Transat
 1 800 505 9655

 transatholidaysagent.com

Vacances Air Canada
 1 866 529 2079 

 vacations.aircanada.com

RÉCEPTIFS EN MARTINIQUE
Cœur des îles

 Thierry Blanc
 011 596 596 50 28 86

 tblanc@coeurdesiles.travel

Igwatours
 011 596 596 59 79 68
 011 596 696 25 45 68

 contact@igwatours.com

LABELS
Gîtes de France Martinique

 gites-de-france.com
Clé Vacances Martinique

 clevacances.com

DOMAINE DE LA PALMERAIE
 Catherine Bressand 

 011 596 696 50 24 40
 contact@domainedelapalmeraie.com

 domainedelapalmeraie.com

VILLAVEO
 Caroline Bobichon

 011 596 696 45 06 35
 caroline@villaveo.com

 villaveo.com

VUE TURQUOISE
 Jean-Marc Moriano

 011 596 696 97 18 26
 jm@locations-vue-turquoise.com

 locations-vue-turquoise.com

PRESTIGE VILLA RENTAL
 Manuel Reuff

 011 33 6 85 18 53 01
 info@prestigevillarental.Com

 prestigevillarental.com

RÉSIDENCE LES CAYALINES
Situées en bord de mer, au cœur d’un jardin 
riche en fleurs et en arbres fruitiers, Les Cay-

alines offre 65 studios avec cuisinette, une 
piscine à débordement et un accès direct à la 

plage de Fond Larion.

 011 596 596 66 28 13
 infocayalines@orange.fr

 cayalines.com

LE VILLAGE DE LA POINTE
Le Village de la Pointe centré sur l’éco-tourisme, 

dispose d’une capacité de 440 lits. Son offre à 
mi-chemin entre la location saisonnière et l’of-
fre hôtelière classique constitue une alternative 

originale idéale pour les moyens et longs séjours.

 Caroline Guignard, Directrice Commercial 
 011 33 9 88 77 66 66

 cg@villagedelapointe.fr
 villagedelapointe.fr

RÉSID’ANSES
Résid’Anses propose des petites maisons 

créoles de niveau 3 étoiles au cœur d’une des 
communes les plus authentiques de la Mar-
tinique. Piscine, laverie, bar et barbecue sont 

également à disposition des visiteurs.

 011 596 596 45 40 42
 residanseshotel@hotmail.com

 residanses.com



Comment
s'y rendre ?

DEPUIS LE CANADA
Au départ de Montréal

DEPUIS LES ÉTATS-UNIS

Air Canada offre des vols directs sans escale à l’année 
longue le dimanche. 

La compagnie propose également 2 vols 
supplémentaires les mardi et jeudi entre novembre et 
avril, et 3 vols supplémentaires les lundi, mercredi et 

vendredi en juillet et août.

Air Transat propose 2 vols directs sans escale 
le jeudi et le dimanche entre décembre et avril.

Pour plus d’informations sur les horaires :  

 aircanada.com    airtransat.com

American Airlines opère jusqu'à 7 vols hebdomadaires 
directs sans escale à l’année longue au départ 

de Miami.

Pour plus d’informations sur les horaires : 
 aa.com
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 1800 Mc Gill Collège
Bureau 2910
Montréal, QC, H3A 3J6

 Téléphone : (514) 844-8566
 information@lamartinique.ca
 pro@lamartinique.ca

 www.lamartinique.ca
 Rencontrez La Martinique
 Rencontrez La Martinique
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