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Au cœur de l’archipel des Caraïbes, rejoindre la Martinique est d’une 
facilité déconcertante : multiples liaisons aériennes au départ de 
l’Europe, de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud et des îles des 
Caraïbes ; croisières depuis l’Europe et l’Amérique du Nord ; liaisons 
maritimes inter-iles. Un décalage horaire raisonnable (5 ou 6 heures) 
avec l’Europe facilite l’organisation des vols en une demi-journée ou une 
courte nuit. 

 

Idéalement située au centre des Petites Antilles, la Martinique est 
baignée à l’est par l’Atlantique et à l’ouest par la mer des Caraïbes. 

 

Toute l’année, le souffle régulier des alizés venant de l’Atlantique offre à 
la Martinique une température moyenne de 26°C. 

 



2 
 

Plages de sable noir volcanique, forêts tropicales denses, cascades 
vives, montagne, le nord privilégie les activités de plein air. Les 
vacanciers à la recherche de plages de sable blanc ombragées de 
cocotiers, d'une mer chaude et calme, de sports nautiques et de 
farniente trouveront leur bonheur au sud. 

 

Des hôtels de luxe au gîte rural authentique, en passant par la maison 
d’hôtes, la Martinique offre aussi une multitude de logements innovants, 
insolites et eco friendly.  

 

Pas de visa : une simple carte d’identité ou un passeport en cours de 
validité pour les ressortissants de l’Union Européenne, Suisse, Andorre, 
Monaco, Canada, USA et pour les résidents ayant une carte de séjour en 
France. Le Français est la langue officielle parlée par tous mais la 
plupart des Martiniquais maîtrise en outre parfaitement l’anglais, 
l’espagnol et évidemment le créole. La monnaie est l’Euro ; il est aussi 
possible d’utiliser toutes les cartes de crédit courantes. Internet (fibre 
généralisée) et réseau téléphonique à la pointe du progrès permettent 
de rester en contact avec l’ensemble du monde. 

 

Aucun vaccin n’est exigé. L’immense majorité des équipements est 
adaptée pour les personnes à mobilité restreinte ou souffrant de 
handicaps sensoriels. 

 

Un secteur de santé particulièrement performant, des infrastructures et 
équipements modernes répondant aux normes européennes, des 
services publics et privés fiables et efficaces permettent un séjour en 
toute quiétude et sécurité. 

 

Des applications pour peaufiner le séjour : informations pratiques, 
locations de voitures, bons plans, activités insolites, partage de 
moments de fêtes avec la population martiniquaise… 
Des conciergeries 
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Son réseau routier très développé, moderne et sûr.  
Pour découvrir l’île, plusieurs possibilités: location de voitures pour 
visiter en toute liberté, taxis touristiques, artisans taxis ou transports en 
commun  pour favoriser le contact avec la population, vedettes 
maritimes. 

 
 

 
Répulsif anti-moustiques, crème solaire, chapeau et lunettes de soleil, 
maillot de bains… et, bien sûr, appareil photo pour des souvenirs 
inoubliables ! 

 

 

 

Accueillants, enjoués, fiers des richesses et de l’histoire de leur île, 
grands défenseurs de la nature, engagés dans une démarche 
écoresponsable, les Martiniquais sauront partager leurs trésors les plus 
secrets à vos clients.  

 

 

 

 

 

 


