


Flamboyante et lumineuse, la Martinique est, entre la mer des 
Caraïbes et le vaste océan Atlantique, une terre de caractère 
issue de formations volcaniques. Ses paysages parfois 
époustoufl ants de beauté et de diversité bercent l’histoire 
d’une communauté unique, née de métissages multiples. 
Indiens arawaks et caraïbes, Africains, Européens puis Indiens, 
Chinois, Syriens, tous marquèrent l’histoire, la mémoire et la 
culture de l’île.

Ce lieu, carrefour de tous les continents, est riche des cultures 
et des traditions de toutes ces civilisations devenues la 
population martiniquaise. Ici, le mariage des savoirs ancestraux 
et la force de la Nature ont créé un terroir d’exception, un art 
de vivre créole et une vitalité artistique exceptionnels. Comme 
vous le découvrirez dans cette brochure, la Martinique est le 
berceau de l’unique rhum agricole AOC du monde et d’une 
gastronomie généreuse nourrie d’infl uences et de produits 
multiples.

La force de sa nature sauvage est une source de santé, la 
découvrir à cheval, à pied, à vélo... est inoubliable. Et puis, ses 
traditions si vivaces portent des pratiques uniques au monde 
comme le Bèlè (danse traditionnelle), la fl ûte des mornes, les 
courses de yoles, le chouval bwa (manège). La Martinique 
est une terre ardente mais l’art de vivre créole est rempli de 
douceur, le bien être y est une tradition que l’on cultive dans les 
maisons, à travers l’architecture créole et des jardins sublimes.

Les villas de charme présentées ici sont un bel exemple d’une 
façon de vivre tournée vers la beauté. Le caractère authentique 
de cette île attache le cœur des hommes. Et, si on la surnomme 
l’île des revenants,  ce n’est pas pour parler de fantômes, c’est 
parce que l’on revient toujours en Martinique une fois qu’on 
la connait...

Straddling the Caribbean and the vast Atlantic, Martinique is a 
luxuriant and radiant land with character. Landscapes formed 
from volcanoes abound with beauty and diversity, nourishing 
the history of a unique community born of multiple infl uences. 
Arawak Indians and Carib peoples, Africans, Europeans and 
later East Indians, Chinese, and Syrians all marked the island’s 
history, collective memory, and culture.

A crossroads of all continents, refl ects the cultures and 
traditions of all those civilizations that now form the Martinican 
people. Ancestral savoir-faire and the forces of Nature 
converge here, creating a unique land with a Creole art de vivre 
and exceptional artistic vitality. As you’ll see in this brochure, 
Martinique is home to the world’s only Rhum Agricole AOC and 
to bountiful cuisine shaped by diverse infl uences and products. 
The unforgettable power of its wilderness – waiting to be 
explored on horseback, on foot, or by bike – is good for mind 
and body. In addition, its lively traditions are the only of their 
kind in the world: Bèlè (traditional dance), the fl ûte des mornes, 
yole racing, or chouval bwa (merry-go-round).

Martinique is an ardent land, but the Creole art de vivre is full 
of gentleness, and wellbeing is a tradition inhabitants foster at 
home through Creole architecture and sublime gardens.

The vacation villas described here embody a way of life focused 
on beauty. The authenticity of this island captivates human 
hearts. It has been nicknamed “The Island of Returners.” 
Indeed, those who come once always come back again…
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Straddling the Caribbean and the vast Atlantic, Martinique is a 
welcome to martinique

Bienvenue en MartiniqueBienvenue en Martinique
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Les plus !
� Vue mer 
� Plage à 50 m
� 9 chambres climatisées
� Plongée - Randonnées
� Nombreux restaurants

Most !
� Seaview
� 50 M to the beach
� 9 air-conditioned bedrooms
� Scuba diving   - Hiking
� Many restaurants

54

Les pieds dans l’eau et 
la tête en vacances 
Cette villa de grand standing a pour seul vis-à-vis le 
rocher du Diamant, le grand large et la ligne d’horizon.
Le dépaysement est total et l’effet vacances garanti. 
Ancrée de plain-pied dans le sable, son accès privé 
à la plage prolonge le jardin. Deux maisons et un 
appartement s’articulent autour de deux grandes 
piscines et de leurs decks. Neuf douces chambres 
assorties de leurs salles d’eau sont équipées d’une 
literie de grande qualité.

Au jardin, la végétation de bord de mer côtoie 
quelques bains de soleil regardant la mer et le sable 
y fait un tapis. Ici, le roulis des vagues  est le seul bruit 
de fond pour les dîners poétiques sous les étoiles.

Feet in the water, 
mind on vacation 
Only Diamond Rock, the open sea, and the horizon 
are visible from this upscale villa. A dramatic change 
of scenery and a true spirit of vacation are gua-
ranteed. Built right on the sand, its garden extends 
all the way to a private beach access. Two villas and 
an apartment are designed around two pools and 
patios. Nine relaxing bedrooms with bathrooms are 
appointed with the fi nest linens.

In the garden, the seaside vegetation mingles with 
sunbathers watching the sea on sand that stretches 
out like a white carpet. Rolling waves are the only 
sounds guests hear during poetic dinners under the 
stars. 

Le Diamant

Maisons mitoyennes, possibilité de louer séparemment/Semi-attached houses, possibility to rent separately

Villa Cacao

Tarifs, équipements, distances en fi n de catalogue /rates, amenities, distances are shown at the end of this brochure



Villa Café 

76

A perte de vue,
la mer des Caraïbes 
Cette propriété typique de l’architecture créole est 
située à Case Pilote. Ici, la mer des Caraïbes est omni-
présente et toutes les pièces de la maison s’ouvrent 
vers elle. Environnée d’un jardin tropical luxuriant, la 
demeure respire le calme et la détente. Les bruits 
d’eau de la grande piscine à débordement chantent 
une chanson douce tout au long du jour.

Avec ses trois chambres dotées de salles de bain, ses 
équipements de confort, son environnement naturel, le 
séjour y est doux et reposant. L’atmosphère séduisante 
du nord-caraïbe invite vraiment à la balade. Car nous
sommes tout près de sites somptueux comme Saint-
Pierre, la montagne Pelée, les pitons du Carbet...

The Caribbean as far 
as the eye can see 
This property with typical Creole architecture is 
located in Case Pilote. The Caribbean sea view is 
omnipresent here with all rooms oriented towards it. 
Surrounded by a lush tropical garden, the residence 
exudes calm and relaxation. The sounds of water in 
the infi nity pool sing sweetly song throughout the day.

With its three bedrooms with baths, ample ameni-
ties, and natural environment, stays here are serene 
and relaxing. The magnetic atmosphere of the north 
Caribbean is perfect for strolling and the property 
is close to gorgeous sites like Sainte-Pierre, Pelée 
Mountain, or the Pitons du Carbet.

Case-Pilote

Les plus !
� Vue mer panoramique
� 3 chambres climatisées
� Visite des grottes marines 
      en bateau
� Randonnées pédestres
� Eglise du XVIIème siècle

Most !
� Panoramic sea view 180 °
� 3 air-conditioned bedrooms
� Marine caves guided tour
� Hiking
� 17th century church

Tarifs, équipements, distances en fi n de catalogue /rates, amenities, distances are shown at the end of this brochure



Villa Chadeck

98

Sur les hauteurs
du Cap Chevalier,
la douceur de vivre 
Cette élégante maison créole caressée par les alizés de 
l’Atlantique est un nid de douceur et d’extrême confort. 
L’intérieur a été arrangé avec goût et élégance. Elle 
possède trois chambres paisibles avec salle de bain. 
Plusieurs prestations domestiques agrémentent éga-
lement le séjour. Au jardin, l’air marin parfume la nuit 
sous le kiosque. C’est que l’océan est tout proche, avec 
ses longues plages de sable blanc.

Ici, de nombreuses activités nautiques et d’éco-tourisme
sont accessibles à proximité. Le joli et pittoresque vil-
lage de Sainte-Anne, juste un peu plus bas, propose 
toute l’année des animations culturelles traditionnelles. 
Il y a de quoi occuper agréablement son séjour entre 
nature sauvage, sports, loisirs et totale détente.

The gentle life on the 
hills of Cap Chevalier 
This elegant Creole house caressed by Atlantic breezes 
is a nest of serenity and total comfort. The interior is laid 
out with taste and refi nement. It boasts three peaceful 
bedrooms with baths. Numerous domestic services are 
included with the rental. With the ocean and sweeping 
white-sand beaches just a step away, the fragrance of 
sea air fi lls nights spent under the gazebo. Water sports 
and eco-friendly activities are available nearby.

Down below sits the quaint and picturesque village of 
Sainte-Anne, which offers traditional cultural activities 
year-round. Tropical wilderness, sports, leisure or com-
plete relaxation, this property offers plenty of ways to 
pass a vacation away.

Sainte-Anne

Les plus !
� Kiosque dans le jardin
� 3 chambres climatisées
� Plages
� Savane des Pétrifications
� Les Ilets
� Randonnées pédestres
� Nombreux restaurants

Most !
� Gazebo in the garden
� 3 air-conditioned bedrooms
� Beach
� Stony savanna
� Islets
� Hiking
� Many restaurants

Tarifs, équipements, distances en fi n de catalogue /rates, amenities, distances are shown at the end of this brochure
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Son excellence
le rhum
de la Martinique, 
breuvage
d’exception
Ce noble breuvage fait la fi erté de la Martinique car il est 
considéré par les spécialistes comme le meilleur rhum du 
monde. Le rhum agricole AOC de la Martinique, à la différence 
du rhum industriel, est issu du pur jus de la canne à sucre 
appelé le vesou qui est fermenté et distillé. 

C’est l’instant précis de la distillation qui donnera son goût 
propre à chaque rhum. Car chacune des onze distilleries pos-
sède sa colonne à distiller et son maître de colonne, orfèvre 
du goût.  À la sortie de la distillation, le rhum blanc titre plus 
de 70% et sera adouci par quelques mois de stabilisation. 
Une partie sera conservée en rhum blanc, l’autre ira vieillir en 
futs de chêne pour donner le rhum paille ou ambré au bout de 
deux ans et plus tard le rhum vieux.

Le rhum vieillit sous le contrôle de l’homme, le maître de 
chais, héritier d’une tradition et d’un savoir-faire ancestraux. 
Comme tous les grands crus, un bon rhum vieux se distingue 
par sa robe, son parfum, son goût.  Les grands millésimes 
sont conservés précieusement dans des chais à l’abri des 
regards.  Le nec plus ultra est de le déguster sur site à la 
distillerie puis d’acheter les meilleurs crus sur place. La noto-
riété du rhum de Martinique ne cesse de croitre et ce nectar 
divin est proposé dans les rayons de spécialiste des caves et 
magasins les plus raffi nés du monde.

His Excellency, 
Rum of 
Martinique:
Only Beverage
of its Kind
This noble beverage is the pride of Martinique with specialists 
deeming it the world’s best rum. Unlike industrially produced 
varieties, Martinique’s Rhum Agricole AOC is made from pure 
sugarcane juice called vesou, which is fermented and distilled.

Rum acquires its unique taste during distillation. All eleven dis-
tilleries have their own distillation columns and master distil-
lers, experts on taste. White rum with over 70% alcohol leaves 
the column and is then allowed to stabilize for a few months. 
Some is kept as white rum while the rest goes to age in oak 
vats to produce golden or dark rums within two years and 
later, old rum. The rum ages under the watchful eyes of cellar 
masters, heirs to ancestral tradition and savoir-faire. Like all 
vintages, fi ne old rum has a distinct robe, scent, and taste.

The best vintages are preciously kept out of sight in cellars. 
The thing to do is to taste on site at the distillery and then 
purchase the best years right there. The popularity of Marti-
nique rum is ever-increasing and this divine nectar graces the 
specialist aisles of the world’s fi nest stores. 
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www.frereslauzea.com

Fort-de-France Didier
23, rue du Professeur 
Raymond Garcin

Lamentin
Imm. Bois Quarré, Mangot Vulcin
05 96 50 50 18

MARTINIQUE PARIS

Christian de Montaguère
20, rue de l’Abbé Grégoire Paris 6ème
09 51 89 40 55

Chocolat
Caribéen

« Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière » www.mangerbouger.fr



Villa Grenadille

1312

Les yeux dans le bleu 
Le cœur de cette maison, ce qui séduit ici au pre-
mier regard, est l’infi ni de l’horizon, situé quelque 
part entre le prolongement des eaux de la grande 
piscine miroir à débordement, le ciel et la mer ! 
Un infi ni de bleu dans un univers absolument zen. 
Voici le décor de cette maison sublime, située sur 
les hauteurs du petit village de Tartane, non loin de 
Trinité.

Elle surplombe le spot de surf de la Martinique, où 
les vagues caracolent pour le plaisir de la glisse. 
Juste à côté, les plages aux eaux plus calmes sont 
de véritables baignoires, les reliefs de la côte dé-
coupent le bleu de l’océan et surtout le parc naturel 
de la Caravelle protège les merveilles de la fl ore, à 
découvrir à pied.

Eyes steeped in blue 
This house will captivate you at fi rst glance with 
sweeping horizons formed by the large mirror infi -
nity pool, the sky, and the sea! Blue as far as the 
eyes can see in a totally Zen universe... This house 
with sublime décor is located on the hills above the 
tiny village of Tartane not far from Trinité.

It overlooks Martinique’s surf spot boasting ideal 
waves. Next door are beaches with waters as calm 
as a bathtub, coastal hills rising from the blue 
ocean, and Caravelle Park, a haven of splendid fl ora 
just waiting to be explored on foot. 

Trinité

Les plus !
� Vue mer panoramique
� Plage à 100 m
� 3 chambres climatisées
� Surf
� Randonnées pédestres
� Restaurants

Most !
� Panoramic sea view 180 °
� 100 M to the beach
� 3 air-conditioned bedrooms
� Surfing
� Hiking
� Many restaurants

Tarifs, équipements, distances en fi n de catalogue /rates, amenities, distances are shown at the end of this brochure



Villa Karambole 

1514

Sous le soleil 
exactement, les 
plaisirs du farniente
Cette belle demeure créole a été bâtie récemment sur 
les hauteurs de Cap Chevalier à Sainte-Anne, com-
mune à l’extrême sud de l’île. Tout y est conçu pour la 
détente et le plaisir de vivre. Une longue piscine en bor-
dure de terrasse est le lieu de retrouvailles pour l’apé-
ritif que l’on prend tout simplement dans l’eau en plein 
midi. Ses trois chambres équipées de salle de bain 
accueillent volontiers les siestes parfois nécessaires.

Les alizés de l’Atlantique tout proche tempèrent les 
heures chaudes du sud. Et lorsque l’humeur est à la 
balade, les grandes plages de sable blanc sont toutes 
proches, la grande anse des Salines, la pointe Marin, le 
cap Chevalier...

The pleasures of 
lounging under
sunny skies 
This beautiful Creole property was recently built 
on the hills above Cap Chevalier in Sainte-Anne, a 
commune on the island’s southern tip. The whole 
place is designed for relaxation and easy living.
A long pool surrounded by a deck is the ideal spot 
for sipping midday cocktails in the water. Its three 
bedrooms with baths are perfect for those much-
needed siestas.

Breezes from the nearby Atlantic refresh the hottest 
hours of the day in the south. When you feel like 
getting out, sweeping white sand beaches are a 
step away, as well as the Grande Anses des Salines, 
Pointe Marin, or Cap Chevalier.

Sainte-Anne

Les plus !
� 3 chambres climatisées
� Vue paysage
� Plages
� Balades nautiques aux ilets
     du Cap 
� Randonnées pédestres
� Restaurants

Most !
� 3 air-conditioned bedrooms
� Landscape view
� Beaches
� Boat guided tour to 
 the Cap islets
� Hiking
� Restaurants

Tarifs, équipements, distances en fi n de catalogue /rates, amenities, distances are shown at the end of this brochure



Villa Pomme liane 

1716

La belle Caraïbe
pour voisine 
Cette villa récente profi te de tout le confort des nou-
velles constructions. Toutes ses pièces regardent  la 
mer et ici, la vue sur la Caraïbe est un spectacle pano-
ramique. Ses trois chambres climatisées disposent 
toutes d’une salle de bain, l’une d’elle est prolongée 
par une terrasse en surplomb pour s’attarder le matin 
au lever du soleil.

Les lieux de convivialité s’articulent autour de la cui-
sine, avec de grands comptoirs donnant à l’extérieur 
sur la terrasse et à l’intérieur sur le salon. Au bord de 
la piscine à débordement, le spectacle de la mer prend 
tout l’espace et c’est un véritable plaisir que de s’y 
prélasser. Nous sommes tout proches de la plage et 
du bourg du Diamant. On s’y rend à pied en quelques 
enjambées.

The beautiful
Caribbean as
next door neighbour 
This recently built villa offers all the modern com-
forts. All its rooms face the sea and the view of the 
Caribbean is a panoramic marvel. It features three air-
conditioned bedrooms with bath, one of which boasts 
an overhanging terrace perfect for enjoying sunrises.

The common areas are focused around the kitchen 
with large counters extending outside onto the terrace 
from the living room. The splendor of the sea fi lls the 
entire space around the infi nity pool and lounging 
around is a pleasure unto itself. We are right next to 
Diamond Beach and the little town of Diamant is within 
easy walking distance. 

Le Diamant

Les plus !
� Vue mer panoramique
� Plage à 300 m
� 3 chambres climatisées
� Plongée
� Randonnées pédestres
� Restaurants

Most !
� Panoramic sea view 180 °
� 300 M to the beach
� 3 air-conditioned bedrooms
� Scuba diving  
� Hiking
� Restaurants

Tarifs, équipements, distances en fi n de catalogue /rates, amenities, distances are shown at the end of this brochure
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Métissage 
et art 
culinaire
La gastronomie martiniquaise reflète la diversité de ses in-
fluences caribéenne, indienne, africaine et européenne.

Elle se distingue par le métissage de ses saveurs et la diversité 
de ses produits, poissons, crustacés, multiples épices, fruits et 
légumes déclinés en souskay, colombo, chiquetaille, dombré, 
fricassée et autres accras... les plus grands chefs cuisiniers 
et pâtissiers de la Martinique ont marié avec poésie et style 
ces saveurs traditionnelles à la cuisine moderne, à découvrir 
absolument dans les restaurants gastronomiques de l’île.

La confiserie locale, elle aussi très prisée, porte des noms évo-
cateurs : doucelette, tototte de fruit à pain, philibo, tablettes 
coco ou tamarin glacé. Le chocolat Elot a fêté ses cent ans et 
continue à produire un chocolat délicieux.

Maîtres chocolatiers, les Frères Lauzéa ont élevé la chocola-
terie au rang d’œuvre d’art en alliant les subtilités des épices 
et fruits locaux et la force d’un chocolat de grande qualité.

Fusion 
and Culinary 
Arts
Martinican cuisine reflects the diversity of its Caribbean, In-
dian, African, and European influences.

It is known for combining flavors and the diversity of its fish, 
shell-fish, spices, fruits and vegetables in dishes like souskay, 
colombo, chiquetaille, dombré, fricassée and accras.

With poetry and style, the great chefs and bakers of Marti-
nique have merged traditional flavors with modern cuisine. 
The island’s fine dining establishments are an absolute must. 
Also highly prized are the local candies with exotic French 
names like doucelette, tototte de fruit à pain, philibo, tablettes 
coco or tamarin glacé.

Elot chocolate is now a century old and continues producing 
delicious chocolates.

Master chocolatiers, the Lauzéa Brothers have elevated cho-
colate making to an art form by combining subtle spices and 
local fruits with the boldness of high-quality chocolate. 
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Villa Barbadine

2120

Le François

Demeure de charme
Cette grande maison blanche invite à la détente et 
au farniente. Tout y respire le calme et l’élégance. 
Située dans un agréable quartier du François dans 
le sud atlantique, elle est à la fois proche des sites 
naturels magnifi ques qu’offre cette région, fonds 
blancs, îlets, barrières de corail, mornes verdoyants 
et de toutes les commodités du bourg. Après la ba-
lade, on s’y prélasse volontiers au bord de la grande 
piscine ou à l’heure de l’apéritif dans le jacuzzi.

Ses quatre belles chambres, toutes équipées de 
salle de bain, assurent de vastes espaces d’intimité 
après les moments de convivialité partagés sous la 
véranda ou dans le kiosque du jardin.

Charming residence 
This spacious white house inspires relaxation and 
leisure. The whole place is steeped in serenity and 
elegance. Located in a nice neighborhood in Fran-
çois, it is near the South Atlantic region’s marvelous 
natural sites, white sands, islets, coral reefs, verdant 
hills, and all the comforts of the town. After a stroll, 
lounge beside the large pool or have a cocktail in 
the Jacuzzi.

Four beautiful bedrooms, each with a bathroom, 
provide ample private space after group activities 
on the veranda or in the garden’s gazebo. 

Villa Barbadine

Les plus !
� Jacuzzi
� Kiosque dans le jardin
� Vue mer d’une des chambres
� 4 chambres climatisées
� Balade aux ilets du François
� Visite Rhumerie Clément

Most !
� Jacuzzi
� Gazebo in the garden
� One  room  with seaview
� 4 bedrooms and 3  with
 air-conditioned
� François islets boat 
 guided tour
� Clément distillery

Tarifs, équipements, distances en fi n de catalogue /rates, amenities, distances are shown at the end of this brochure



Villa Kumquat 

2322

Zen attitude 
Nichée au cœur d’un parc tropical de plus de 7000 m2,
cette habitation d’inspiration coloniale est conçue 
comme un loft, avec de grands espaces à vivre et 
de beaux volumes blancs. Meublée avec goût et so-
briété, l’intérieur respire la sérénité. Elle est équipée 
de trois chambres et d’une mezzanine  qui peuvent 
accueillir huit personnes. Dans le parc, des carbets 
asiatiques, les « gazebos », cohabitent  avec un bas-
sin d’inspiration zen et des essences tropicales.

On se prélasse volontiers sur le grand deck autour de 
la piscine, en sirotant un cocktail exotique. Tout est 
calme, serein et pourtant nous sommes seulement 
à huit cents mètres du bourg et de la grande plage 
du Diamant. Cette villa d’exception est un lieu idéal 
de villégiature.

Zen attitude 
Nestled inside a tropical forest of over 7,000m2, this 
colonial-style house is designed as a loft with large 
living spaces and beautiful white surfaces. Furnished 
with taste and modesty, the interior beckons serenity. 
It contains three bedrooms and a mezzanine large 
enough to sleep eight. Outside, Asian-style gaze-
bos sit alongside a Zen pond bathed in tropical es-
sences. The large pool deck is ideal for sipping exotic
cocktails.

All is calm and serene here, but the town and Diamond 
Beach are only 800 meters away. This one-of-a-kind 
villa is the perfect choice for a relaxing vacation. 

Le Diamant

Les plus !
� Vue paysage
� Kiosque dans le jardin
� 4 chambres dont 3 climatisées
� Plages
� Plongée
� Mémorial Anse Cafard
� Randonnées pédestres
� Restaurants

Most !
� Landscape view
� Gazebo in the garden
� 3 air-conditioned rooms
� Beach
� Scuba diving  
� Cap  110 Mémorial Statues-
 Anse Cafard
� Hiking
� Restaurants

Tarifs, équipements, distances en fi n de catalogue /rates, amenities, distances are shown at the end of this brochure



Villa Raisins de mer 

2524

Au bord de
la nature sauvage 
Sur ce beau domaine de bord de mer à l’Anse Balaou 
au Vauclin, huit villas indépendantes sont disposées 
dans un cadre authentique. Tout autour, la nature sau-
vage saisit le regard. Chaque villa a un accès direct 
à la mer et à la baignade, via une plage de galets et 
de bois fl ottés. On peut partir en balade à pied, avec 
notamment la visite de la mangrove de Petite Grenade.

Ces maisons possèdent tout le confort, avec piscine 
privative et de nombreux équipements. Deux d’entre 
elles sont équipées pour les personnes à mobilité 
réduite. Une gamme de services, tels que livraison des 
courses et baby-sitting, a été prévue pour rendre le 
séjour reposant et agréable. Et pour les plus petits, des 
jeux de plage sont mis à disposition.

On the edge of
tropical wilderness 
Eight freestanding villas grace this authentic seaside 
setting in Anse Balaou at Vauclin. All around, wildlife 
captures the eye. Each villa has direct access to the 
sea and swimming on a pebble and driftwood beach. 
Guests can walk to visit the mangrove at Petite
Grenade.

These houses offer ample facilities, including a private 
pool and all the amenities. Two of them are designed 
for people with limited mobility. A range of services 
such as grocery delivery and babysitting are available 
to make stays more relaxing and enjoyable. Beach 
games are available on site for kids. 

Le Vauclin

Les plus !
 � Vue mer 
� Mer à 50 m
� 4 chambres climatisées 
� Kite surf
� Planche à voile
� Restaurants

Most !
� Seaview
� 50 M to the beach
� 4 air-conditioned rooms
� Kite surf
� Windsurf
� Restaurants

Locations à partir de décembre 2012  - Tarifs, équipements, distances en fi n de catalogue /rates, amenities, distances are shown at the end of this brochure
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Plaisirs équestres 
dans la nature 
martiniquaise
Les paysages de la Martinique se prêtent admirablement 
à la pratique des activités équestres pour tout niveau. 
Longues plages de sable, couverts forestiers diversifiés, mul-
tiples chemins de randonnée sont autant de lieux de balades 
inoubliables, pour le plaisir des yeux, en communion avec sa 
monture.

Partout sur l’île, des clubs équestres proposent des prome-
nades à cheval ou à poney, pour les plus jeunes. On galope sur 
les plages du littoral, on randonne dans la verdure du nord-
caraïbe, proche des pitons du Carbet et de la montagne Pelée 
ou dans les savanes du sud.

Les plus romantiques profiteront de ravissantes escapades 
en calèche. Un centre d’équithérapie propose également des 
soins pour les courts séjours.

Les parieurs se retrouveront à l’hippodrome de Carrère où se 
déroulent courses et concours caribéens et nationaux. Enfin, 
pour les amateurs de curiosités, la ville de Sainte-Marie orga-
nise, à l’occasion de sa Fête Patronale au mois d’août, des 
courses de chevaux sur la plage du bourg.

Equestrian 
Pleasures 
in Martinican 
Nature
Martinique’s landscapes are wonderfully suited for equestrian 
activities of all levels. Long sand beaches, diverse forest cano-
pies, and multiple hiking trails are perfect for unforgettable ou-
tings that will please the eyes while you bond with your horse.

Clubs all over the island offer horse rentals with ponies avai-
lable for youngsters. Gallop down the beaches, hike through 
the lush vegetation of the North-Caribbean region near Pitons 
du Carbet and Pelée Mountain, or through the savannas of 
the south. 

The romantic-minded can enjoy dazzling carriage rides. A hip-
potherapy center also offers short-stay treatments.   

Bettors can head to the Carrère racetrack where races and 
Caribbean and national competitions are held.  Lastly, for 
those looking for something a little more unique, the city of 
Sainte-Marie holds horse races on its beaches during the 
celebration of its patron saint in August.
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Prestige & Excellence :
Vous allez adorer la Martinique...
Partez à la découverte de la Martinique en profi tant de tous les avantages haut de gamme 
de la location Europcar Martinique :
• Un vaste réseau d’agences proches de vous.
• Une assistance de dépannage 24h/24 et 7j/7.
• Une gamme prestigieuse de véhicules.
•  Une mise à disposition de votre véhicule à l’aéroport ou sur votre lieu de résidence selon vos besoins.
• Une mise à disposition d’un chauffeur (Sur réservation).

E m a i l  :  c o n t a c t @ e u r o p c a r - m a r t i n i q u e . c o m  •  T é l .  :  ( + 5 9 6 )  5 9 6  4 2  4 2  4 2

Europcar Martinique @EuropcarMQ

europcar-martinique.com



Villa Papaye

2928

Cap sur le grand large 
Cette belle villa d’architecte a été conçue autour 
d’une vue exceptionnelle sur l’océan Atlantique et 
les îlets du Robert. Lumineuse et spacieuse, elle est 
meublée avec goût et originalité. Un esprit convivial 
y règne assurément. Une vaste terrasse couverte 
borde la piscine entourée d’un grand deck et un bar 
fait la liaison entre la cuisine et l’espace extérieur. Il 
fait bon se retrouver là, entre amis ou en famille pour 
partager les repas, les yeux perdus dans les bleus 
du paysage.

Quatre chambres, retirées des espaces communs, 
permettent de s’isoler de la vie de la maisonnée.
Et pour les envies de balade, les îlets et la barrière de 
corail tout proches sont accessibles en kayak depuis 
le rivage.

Make for the open sea 
This beautiful architectural villa was designed around 
its amazing view of the Atlantic and the Robert islets. 
Bright and spacious, it is furnished with taste and ori-
ginality. The property guarantees a friendly ambiance. 
A sweeping covered patio borders the pool and a 
large deck where a bar connects the kitchen to the 
outside space. It feels good to be here with friends or 
family, sharing meals while gazing at the landscape’s 
different hues of blue.

Four bedrooms, which are separated from common 
areas, allow guests privacy from the rest of the house-
hold. For outings, guests can access the nearby islets 
and the coral reef by kayaking out from the beach. 

Le Robert

Les plus !
� Vue mer panoramique
� 4 chambres climatisées
� Balade nautique sur 
 les ilets du Robert
� Visites d’un verger tropical
 et d’une  ferme aquacole

Most !
� Panoramic sea view 180 °
� 4 air-conditioned rooms
� Boat guided tour to 
 the Robert islets
� Guided tour to a tropical   
 orchard and a fish farm

Tarifs, équipements, distances en fi n de catalogue /rates, amenities, distances are shown at the end of this brochure



Villa Maracudja 

3130

Invitation
à la rêverie...
Cette belle maison créole est située en bord de mer 
sur la commune du Diamant. Spacieuse et confor-
table, elle est grande ouverte vers le spectacle sublime 
de la mer et du rocher du Diamant. Sa grande terrasse 
en bordure de piscine se prête aux rassemblements 
joyeux de la maisonnée. Un magnifi que jardin paysagé 
invite à la rêverie aux heures douces de la journée.

Trois chambres climatisées et pourvues de salles de 
bain individuelles sont équipées de literie de haute 
qualité, bien adaptée au climat. Tout près, le charmant 
bourg du Diamant offre un grand choix de boutiques et 
de restaurants. De nombreuses activités nautiques et 
d’éco-tourisme sont disponibles à proximité, pour des 
vacances sur le thème de la remise en forme.

Invitation
to daydream... 
This beautiful Creole house is located on the ocean-
front in the town of Diamant. Spacious and comfor-
table, it boasts breathtaking views of the sea and Dia-
mond Rock. The large deck around the pool is perfect 
for gatherings. A spectacularly landscaped garden 
invites guests to daydream in the refreshing morning 
hours.

Three air-conditioned rooms replete with individual 
bathrooms are appointed with fi ne linens designed for 
the tropical climate. Close by, sits the charming town of 
Diamant, which offers a range of shopping and dining 
options. Various water and eco-friendly tourism acti-
vities with a focus on wellbeing are available nearby. 

Le Diamant

Les plus !
� Vue mer panoramique
� Plage à 100 m
� 4 chambres climatisées
� Plongée
� Mémorial Anse Cafard
� Randonnées pédestres
� Restaurants

Most !
� Panoramic sea view 180 °
� 100 M to the beach
� 4 air-conditioned rooms
� Cap  110 Mémorial 
 Statues- Anse Cafard
� Hiking
� Restaurants

Tarifs, équipements, distances en fi n de catalogue /rates, amenities, distances are shown at the end of this brochure



Villa Sapotille 

3332

Calme, luxe et volupté 
A Sainte Anne, cette villa de grand standing invite 
aux vacances et à la détente. Construite en bois avec 
des tuiles en terre cuite, elle combine luxe et tradition 
dans un bel espace plein d’harmonie. Les matériaux 
nobles utilisés et le souci du détail font son charme. 
Toute la vie de la maisonnée s’articule autour d’une 
piscine centrale. Cette vaste habitation peut accueillir 
confortablement jusqu’à huit personnes, avec trois 
chambres doubles et une mezzanine.

A proximité, les grandes plages de Sainte-Anne, 
le cap Chevalier, la grande Anse des Salines... 
s’étendent sur le littoral à la pointe sud de l’île entre 
océan Atlantique et mer des Caraïbes. Les excursions 
en bateau vers la baie des Anglais sont inoubliables.

A having of rest 
This upscale villa in Sainte Anne is ideal for vaca-
tion and relaxing. Built of wood and terra cotta tiles, 
it combines luxury and tradition in a beautiful space 
full of harmony. Fine materials and attention to detail 
give it its charm. Life in the house revolves around the 
central pool. This spacious property with three double 
bedrooms and a mezzanine comfortably sleeps up to 
eight people.

Close by, the wide beaches of Sainte-Anne, Cap Che-
valier, and the Grande Anse des Salines stretch along 
the island’s southern tip between the Atlantic and the 
Caribbean. Boat trips into the Baie des Anglais are 
unforgettable. 

Sainte-Anne

Les plus !
� Kiosque dans le jardin
� 4 chambres dont 
      3 climatisées
� Plages
� Savane des Pétrifications
� Les Ilets
� Randonnées pédestres
� Nombreux restaurants

Most !
� Gazebo in the garden
� 4 bedrooms and 3 with air-
conditioned
� Beaches
� Stony savanna
� Islets
� Hiking
� Many restaurants

Tarifs, équipements, distances en fi n de catalogue /rates, amenities, distances are shown at the end of this brochure
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Et si vous pensiez 
un peu à vous !
Abandonnez-vous à un univers de pure sérénité... Laissez-
vous gagner par la magie de la Martinique, prenez soin de 
vous tout en profitant des merveilles de cette île... Après une 
belle journée de plage, une balade, ou toute autre activité, pre-
nez le temps d’apprécier une halte dans l’un des magnifiques 
espaces de bien-être.

Véritables centres de jouvence, plusieurs beaux établisse-
ments proposent un éventail de soins et de cures pour votre 
plus grand bonheur. Le Spa Guerlain du Cap Est Lagoon 
Resort & Spa au François est un lieu de relaxation ouvert sur 
le parc et son jardin marin qui  propose des cures de remise 
en forme et des massages relaxants.

Parfaitement équipé avec son hammam, sa piscine, son bain 
bouillonnant, il est un havre de détente. Au spa de la Pointe 
Marin à Sainte-Anne, les programmes de soin sont déclinés 
par thématiques. Un espace zen et une tisanerie complètent 
les équipements. Appréciez une relaxation totale au Joséphine 
spa avec les gammes Thalgo & St Barth pour le corps et le 
visage.

Face à la mer des Caraïbes au Carbet,  le Spa Jouanacaera 
dédie son vaste espace aux soins de bien-être et à l’aquabi-
king. A Fort-de-France, le Cilaos Spa s’est spécialisé dans les 
massages. Et tant d’autres possibilités pour une remise en 
forme assurée...

A Little Time 
for Yourself...
Surrender to a universe of pure serenity… Immerse yourself 
in the magic of Martinique. Pamper yourself as you enjoy all 
the marvels of the island… After a fun day on the beach, a 
hike, or any other activity, take the time to drop by one of the 
outstanding spas.

Numerous beauty and wellness centers offer a complete 
range of personal services and treatments for your enjoyment. 
The Spa Guerlain du Cap Est Lagoon Resort & Spa in François 
is place for relaxing that opens onto landscaped grounds and 
a marine garden. It offers wellness treatments and relaxing 
massages. Boasting facilities like a hammam, pool, and whirl-
pool, it is a haven of relaxation.

The Spa de la Pointe Marin in Sainte-Anne offers themed 
treatment packages. In addition to the standard spa facilities, 
it also offers a Zen space and a tearoom. Enjoy total relaxation 
with a pass to the Josephine spa with his two international 
renowned brands Thalgo and St Barth.

Facing the Caribbean Sea in Carbet, the Spa Jouanacaera 
dedicates its vast space to wellbeing treatments and aqua-
biking. The Cilaos Spa in Fort-de-France specializes in mas-
sages. Many other possibilities exist where you’re sure to find 
services to make you feel your best!
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THOMAS

DEROGATIS

AUTHENTIQUE

B I J O U T E R I E  -  J O A I L L E R I E

THOMAS DE ROGATIS
L E S  A U T H E N T I Q U E S
22 RUE ANTOINE SIGER - FORT-DE-FRANCE - 0596 70 29 11

&P L A C E  V E N D Ô M E
CCIAL PLACE D’ARMES - LE LAMENTIN - 0596 51 60 60

LES BIJOUX AUTHENTIQUES
ANTAN LONTAN

CHENILLE, PAPAILLE, 
COROSOLE, GROS SIROP

GRAINS D’OR ...



Villa Pomme d’Eau

3736

Le charme
de la tradition 
Cette immense maison de caractère a été construite 
en 1850. Sa restauration complète en 2007 a permis 
de conserver le charme des anciennes demeures. 
Située tout près de la plage du Diamant, elle possède 
un magnifi que parc tropical de 3000 m2 dans lequel 
il fait bon prendre le frais, rêver et s’étonner des es-
pèces plantées. Avec ses cinq belles chambres, elle 
peut accueillir confortablement dix personnes.

On peut prendre l’apéritif le soir sous le kiosque, 
quand les lucioles font des petits lampions dans les 
arbres. Dans ce havre de paix, tout invite à la dé-
tente et à la rêverie. On y profi te autant des plaisirs 
rafraîchissants du jardin que de l’air de la mer toute 
proche.

The charm
of tradition 
This immense house with character was built in 
1850. It was entirely restored in 2007, but maintains 
the charm of old properties. Located right next to 
Diamond Beach, it sits in a gorgeous 32292sf tropi-
cal garden ideal for getting fresh air, dreaming, and 
admiring the plants. Its fi ve beautiful bedrooms easily 
accomodate ten people.

Guests get to have evening cocktails beneath the 
gazebo while the fi refl ies sparkle in the trees. In this 
peaceful haven, it’s all about relaxation and daydrea-
ming. Equally enjoyable are the refreshing delights of 
the garden and the breezes from the nearby sea. 

Le Diamant

Les plus !
� Kiosque dans le jardin
� 5 chambres climatisées
� Plage
� Plongée
� Mémorial Anse Cafard
� Randonnées pédestres
� Restaurants

Most !
� Gazebo in the garden
� 3 air-conditioned rooms
� Beach
� Scuba diving 
� Cap  110 Mémorial 
 Statues- Anse Cafard
� Hiking
� Restaurants

Tarifs, équipements, distances en fi n de catalogue /rates, amenities, distances are shown at the end of this brochure



Villa Letchi

3938

Ambiance bord de mer
Cette grande maison de vacances peut accueillir 
jusqu’à douze personnes. Située aux Anses-d’Arlet,
elle dispose d’une vue imprenable sur la baie et 
d’un accès privé à la plage. elle est installée dans 
un jardin tropical de 2500 m2 et il y règne une 
douce ambiance de farniente. L’intérieur, meublé 
avec goût, est organisé autour d’une grande pièce 
centrale conviviale. Trois chambres climatisées et 
trois chambres de type lodge assurent l’intimité de 
chacun.

Au jardin, on mange sous un grand carbet, on se 
prélasse autour d’une belle piscine à débordement 
et en rentrant de la plage, on peut prendre une 
douche sous un gros manguier. Le joli village de 
pêcheurs des Anses-d’Arlet est à deux pas, on peut 
y acheter du poisson frais tous les jours.

Seaside ambiance 
This large vacation home in Anses-d’Arlet accommo-
dates up to twelve people. It offers an unobstructed 
view of the bay and private beach access. Surroun-
ded by 26910sf of tropical gardens, its atmosphere is 
one of serenity and relaxation. The interior is tastefully 
appointed and organized around a large central room. 
Three air-conditioned rooms and three lodge-style 
rooms ensure enough privacy for everyone.

Guests can dine in the garden beneath a spacious 
gazebo, relax by the infi nity pool, or shower beneath 
a mango tree after a day on the beach. Anses-d’Arlet, 
a quaint fi shing village, is just a few steps away and 
offers fresh fi sh daily. 

Les Anses-d’Arlet

Les plus !
� Vue mer panoramique
� Plage à 200 m
� 6 chambres dont
      3 climatisées
� Nombreuses plages
     de sable blanc
� Randonnées pédestres
� Nombreux restaurants

Most !
� Panoramic sea view 180 °
� 200 M to the beach
� 6 bedrooms and 
 3 with air-conditioned
� Many beaches with white sands
� Hiking
� Many restaurants

Tarifs, équipements, distances en fi n de catalogue /rates, amenities, distances are shown at the end of this brochure



Villa Makandja

4140

Au sud de l’île, l’art 
de vivre à l’antillaise
Vaste demeure au cœur d’un grand parc arboré, cette 
maison offre tout le délice de l’art de vivre martini-
quais. Avec sa vue imprenable sur la mer des Ca-
raïbes et le rocher du Diamant, ses grands espaces 
extérieurs de loisir, son environnement verdoyant, elle 
invite à la détente autant qu’à la fête. Elle est équipée 
d’une grande piscine, d’un SPA, d’un jacuzzi et d’une 
salle de fi tness pour la remise en forme.

Avec ses six chambres climatisées et pourvues de 
salles de bain, le séjour est assurément confortable 
pour les vacances des grandes familles ou les groupes 
d’amis. De plus, de nombreuses attractions et des 
sites naturels somptueux sont accessibles à proximité.

West Indies Art of 
living on the island’s 
southern tip 
Surrounded by expansive wooded grounds, this large 
house offers all the pleasures of the Martinican art de 
vivre. With unobstructed view of the Caribbean sea 
and Diamond Rock and vast outdoor leisure spaces 
and lush surroundings, it is equally suited for relaxa-
tion and partying. Its large pool, spa, Jacuzzi, and fi t-
ness room ensure guests can stay fi t and healthy.

With six air-conditioned bedrooms with baths, this 
property is guaranteed to offer a comfortable stay to 
families and groups of friends alike. In addition, many 
attractions and splendid natural sites are located 
nearby. 

Le Diamant

Les plus !
� Vue mer - Jacuzzi
� 6 chambres dont 5 climatisées
� Plage
� Plongée
� Mémorial Anse Cafard
� Randonnées pédestres
� Restaurants

Most !
� Seaview Jacuzzi
� 200 M to the beach
� 6 bedrooms and 5 with 
 air-conditioned
� Scuba diving 
� Cap  110 Mémorial 
 Statues- Anse Cafard
� Hiking
� Restaurants

Tarifs, équipements, distances en fi n de catalogue /rates, amenities, distances are shown at the end of this brochure
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Villas
Villas

Très haute saison
Very High Season

haute saison
High Season

Moyenne saison
Mid Season

Basse saison
Low Season

Très basse saison
Very Low Season

Barbadine 15/12/12 - 30/04/13 • 01/07/13 - 31/08/13 
25/10/13 - 10/11/13        

01/05/13 - 30/06/13 • 01/09/13 - 24/10/13
11/11/13 - 14/12/13

2 500 € 2 000 €

Cacao 1 villa / 3 chambres   15/12/12 - 04/01/13
14/07/13 - 17/08/13 • 16/02/13 - 15/03/13
13/04/13 - 10/05/13 • 13/07/13 - 16/08/13

27/10/12 - 09/11/13 • 18/08/13 - 24/08/13 • 05/01/13 - 
15/02/13 • 16/03/13 - 12/04/13 • 06/07/13 - 12/07/13

10/11/12 - 14/12/12 • 25/08/13 - 26/10/13
11/05/13 - 05/07/13

2 800 € 2 500 € 2 000 € 1 800 €

Café 21/12/13 - 30/04/14 22/12/12 - 12/05/13
19/10/12 - 20/12/12 • 29/06/13 - 06/09/13

19/10/13 - 20/12/13 05/10/12 - 18/10/12 • 05/10/13 - 18/10/13 13/05/13 - 28/06/13 • 07/09/13 - 04/10/13

2 125 € 1 995 € 1 736 € 1 540 € 1 330 €

Chadeck 15/12/12 - 05/01/13 16/02/13 - 16/03/13
27/10/12 - 04/11/12 • 06/01/13 - 15/02/13
01/08/13 - 31/08/13 • 26/10/13 - 03/11/13

05/11/12 - 14/12/12 • 17/03/13 - 31/07/13
01/09/13 - 25/10/13 • 04/11/13 - 14/12/13 

1 750 € 1 600 € 1 400 € 1 200 €

Grenadille 22/12/12 - 05/01/13 • 17/02/13 - 16/03/13 
21/12/13 - 04/01/14

06/01/13 - 16/02/13 • 17/03/13 - 11/05/13 
27/10/13 - 09/11/13

27/10/12 - 21/12/12 • 01/07/13 - 31/08/13
10/11/13 - 20/12/13

12/05/13 - 30/06/13 • 01/06/13 - 26/10/13
01/09/13 - 26/10/13

2 095 € 1 890 € 1 650 € 1 260 €

Karambole 27/10/12 - 09/11/12 • 01/12/12 - 13/05/13 
01/07/13 - 31/08/13 • 26/10/13 - 10/11/13

10/11/12 - 30/11/12 • 14/05/13 - 01/06/13
 01/10/13 - 25/10/13 • 11/11/13 - 30/11/13 02/06/13 - 30/06/13 • 01/09/13 - 30/09/13

1 700 € 1 550 € 1 400 €

Kumquat 4 chambres 15/12/12 - 31/05/13 • 01/07/13 - 31/08/13
15/10/12 - 14/12/12 • 01/06/13 - 30/06/13

15/10/13 - 14/12/13    01/09/13 - 14/10/13

2 000 € 1 500 € 1 250 €

Kumquat 2 chambres 15/12/12 - 31/05/13 • 01/07/13 - 31/08/13 15/10/12 - 14/12/12 • 01/06/13 - 30/06/13 01/09/13 - 14/10/13

1 200 € 1 000 € 800 €

Letchi 01/12/12 - 30/04/13 •  01/07/13 - 31/08/13
01/10/12 - 30/11/12 • 01/05/13 - 30/06/13

 01/09/13 - 30/11/13

3 200 € 2 800 €

Makandja 15/12/12 - 05/01/13 06/01/13 - 14/12/13

2 200 € 1 850 €

Maracudja 15/12/12 - 30/01/13 01/02/13 - 14/12/13

2 000 € 1 650 €

Papaye 22/12/12 - 28/12/12
27/10/12 - 09/11/12 • 29/12/12 - 04/01/13
16/02/13 - 22/02/13 • 27/10/13 - 09/11/13

10/11/12 - 21/12/12 • 05/01/13 - 15/02/13
01/06/13 - 26/10/13 • 10/11/13 - 21/12/13

3 000 € 2 500 € 1 900 €

Pommes d’Eau 01/10/12 -  14/12/13 01/10/12 -  14/12/13

2 700 € 2 700 €

Pomme Liane 16/12/12 - 30/01/13
21/10/12 - 15/12/12 • 31/01/13 - 31/05/13
30/06/13 - 02/09/13 • 21/10/13 - 15/12/13 01/06/13 - 29/06/13 • 03/09/13 - 20/10/13

3 000 € 2 500 € 2 000 €

Raisins de Mer 4 chambres 22/12/12 - 04/01/13 05/01/13 - 12/04/13 13/04/13 - 21/12/13

2 850 € 2 400 € 1 950 €

Raisins de Mer 3 chambres 22/12/12 - 04/01/13 05/01/13 - 12/04/13 13/04/13 - 21/12/13

2 150 € 1 800 € 1 450 €

Sapotille 22/12/12 - 04/01/13
12/11/12 - 21/12/12 • 05/01/13 - 13/03/13
14/07/13 - 01/09/13 • 12/11/13 - 21/12/13

27/10/12 - 11/11/12 • 14/03/13 - 18/05/13
27/10/13 - 11/11/13 19/05/13 - 30/06/13 • 02/09/13 - 26/10/13

1 850 € 1 750 € 1 590 € 1 290 €

Saisons & tarifs / Rates by Season
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*Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions Conditions
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Les services à la demande / Services on Demand
• Large gamme de voitures
• Prestations ménage
• Prestations cuisiniers
• Baby-sitters
• Accueil à l’aéroport
• Activités de loisirs et d’excursions 
    Kayak, quad, Journée catamaran avec repas, plongée, balade en 4X4,  
    randonnées équestres, restaurants…

• Soins et Massages au SPA

• Wide range of rental cars
• Cleaning services
• Cooking services
• Babysitters
• Airport pickup
• Leisure and outings 
    kayaking, 4x4 excursions, catamaran day-trips included meal, scuba diving, 
    horseback riding, restaurants, and more…

• SPA treatments and massages

Informations & Réservation / Informations & Booking
Comite Martiniquais du Tourisme, Agence de Réservation Touristique
centrale@martiniquetourisme.com
www.martiniquetourisme.com
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Villas
Villas
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Barbadine François 1 km 5 km 5 km 14 km 21 km •
Cacao Diamant sur place 

on site
sur place 
on site 900 m 23 km 30 km •

Café Case Pilote 500 m 500 m 5 km 22 km 15 km •
Chadeck Sainte-Anne 1,5 km 1,5 km 5 km 42 km 49 km •
Grenadille Trinité 100 m 100 m 12 km 28 km 30 km •
Karambole Sainte-Anne 2 km 2 km 5 km 40 km 49 km •
Kumquat Diamant 900 m 900 m 800 m 35 km 30 km •
Letchi Anses d'Arlet 200 m 200 m 2 km 31 km 38 km •
Makandja Diamant 800 m 800 m 900 m 23 km 30 km •
Maracudja Diamant 200 m 900 m 3 km 23 km 30 km •
Papaye Robert 150 m 5 km 10 km 12 km 19 km •
Pomme d’Eau Diamant 200 m 200 m 500 m 23 km 30 km •
Pomme Liane Diamant 300 m 300 m 200 m 20 km 30 km •
Raisins De Mer Vauclin 50 m 50 m 3 km 27 km 34 km • •
Sapotille Sainte-Anne 1,5 km 1,5 km 5 km 42 km 49 Km •

Distances & vues / Distances and Views



COMITE MARTINIQUAIS DU TOURISME 
Immeuble Le Beaupré - Pointe de Jaham - 97233 SCHOELCHER

Tél. + (596) 61 61 77 - Fax. + (596) 61 22 72
infos.cmt@martiniquetourisme.com • www.martiniquetourisme.com

 MAISON DE MARTINIQUE
2, rue des Moulins - 75001 PARIS

Tél. + (1) 44 77 86 00 - Fax. + (1) 44 77 86 25
infos.cmt@martiniquetourisme.com • www.martiniquetourisme.com

BUREAU DU CANADA
4000 rue Saint Ambroise -  Bureau 265

MONTREAL, QC H4C 2C7
Tél. + (514) 844 85 66 - Fax. + (514) 844 89 01

information@lamartinique.ca • www.lamartinique.ca

BUREAU DES ETATS-UNIS
825 Third avenue - 29th fl oor
NEW YORK, NY 10022 – 7519

Tél. + (212) 838 78 00 - Fax. + (212) 838 78 55
info@martinique.org • www.martinique.org

Cette brochure est cofi nancée par l’union européenne. Cette brochure est cofi nancée par l’union européenne. 
L’Europe s’engage en Martinique avec les fonds L’Europe s’engage en Martinique avec les fonds 
européens de développement régional.européens de développement régional.
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