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FORFAIT 7 NUITS  « INSOLITE & ÉCOLOGIQUE » 

5 nuits à la « Robinson » & 2 nuits « sous bulle »  

Tarif par pers. en occupation double : à partir de 996 $ 
(tarifs valides de janvier à mars 2019)  

 

Pour faire rimer plaisir avec respect 

MARTINIQUE INSOLITE  

& EN LIBERTÉ
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Nous vous proposons de découvrir la Martinique autrement ! Ce circuit en liberté vous fera vivre pleinement 
la Martinique à travers des hébergements insolites où la nature prendra toute sa valeur. Au début de votre 
séjour, vous vous sentirez l'âme d'un Robinson avec cet hébergement situé directement sur la plage dans une 
crique sauvage appelée l'Anse Noire … et, afin de profiter de la splendeur des nuits caribéennes, c'est à 
l'intérieur d'une bulle d’où les étoiles brilleront de mille feux que se terminera ce séjour à la Martinique. Au 
programme, nous avons aussi prévu de vous faire rencontrer des gens passionnés avec qui vous partagerez 
une activité et qui vous parleront de cette île qui a su préserver les 2/3 de son territoire en réserve naturelle 
et espaces protégés. Une expérience inoubliable ! 
 

 

FICHE TECHNIQUE DE VOTRE VOYAGE 
 

VOUS SEREZ CHARMÉS PAR : 

 Séjour de 5 nuits « à la Robinson »  en bord de mer  dans le sud de la Martinique  

 Séjour de 2 nuits dans une « bulle » située sur la côte Est de la Martinique 

 Pratique d’une activité  traditionnelle au choix (manioc, feuilles de cocotier ou de Bakoua) 

 Visite du Domaine d’Émeraude, au cœur de la forêt tropicale 

 Et si vous souhaitez rencontrer des gens de l’île : possibilité d’une visite gourmande de Fort de France, la capitale ; 

circuit guidé du Nord Atlantique ou du Sud Authentique; sortie en catamaran à voile, etc …   

 
 
 

JOUR 1 Arrivée à Fort de France  

JOURS 1 à 6 

Séjour SUD : Domaine de 

Robinson, Anse Noire 

incluant une activité  

traditionnelle     

JOURS 6 à 8 

Séjour EST : Domaine des 

Bulles  (secteur Vauclin)   

avec la visite du Domaine 

d’Émeraude    

JOUR 8 Départ de Fort de France 

 

 

 

2 nuits 
EST 5 nuits 

SUD 
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5 nuits SUD : Vivre en Robinson à l’Anse Noire, Les Anses d’Arlet 

Vous tomberez sous le charme de ce site qui a su conserver son côté sauvage en bordure de la mer des Caraïbes. Au 

cœur d’une végétation luxuriante, votre hébergement (cabane en bois ou studio) est directement situé sur la plage de 

l’Anse Noire, une crique retirée où l’on accède par un escalier à flancs de roche.  L'Anse Noire est la seule plage de 

sable noire du sud de la Martinique réputée pour la beauté de ses fonds marins et la richesse de sa faune aquatique 

alors surtout pensez à apporter votre masque et votre tuba car, ici, nul besoin de bouteilles de plongée pour découvrir 

la vie sous-marine. Nagez le long des falaises où vous pouvez même rejoindre l’anse Dufour, sa voisine en sable blanc, 

et peut-être assister au retour des pêcheurs. 
 

Coin cuisine dans chaque unité d’hébergement (aucun repas inclus ; sur place, restaurant) 

3 bungalows "Robinson" (1ère photo ci-dessous à droite) en bois et bien ventilés comprenant un lit baldaquin à deux 

places avec moustiquaire, une salle d'eau, une petite cuisine et une terrasse donnant sur le parc. 

3 studios (2e photo ci-dessous à droite) climatisés au premier niveau de la grande maison. L'équipement se compose 

d'un lit double, d'une salle de douche "bambou" et d'une terrasse ombragée équipée d'une kitchenette face à la plage. 

1 BigBung (3e photo ci-dessous à droite) pour 4 personnes composé d’une chambre avec un lit double au niveau 

supérieur, une seconde chambre avec un lit double en rez-de-jardin, une vraie cuisine équipée, un séjour, une salle 

d'eau, WC séparé et une terrasse. 

  

 

Situation : 

Dans une crique, en pleine nature, directement sur le bord de mer 

Distance de la ville : 5 kms (Les Anses d’Arlet) 

Distance du Traversier pour Fort de France : 7 kms (Anse-à-l’Ane), 12 kms (Pointe-du-Bout ou Trois Ilets) 

Sur place : restaurant & dépanneur (quelques mètres) 

À proximité de toutes les plages du Sud de la Martinique 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5psbqz5jfAhXjT98KHY4JCaUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.martinique.org/node/43/HLOMAR972V500QLZ/detail/les-anses-d-arlet/domaine-de-robinson-bigbung&psig=AOvVaw1Knvm58wTg4UhyZdS87L_9&ust=1544646784727943
https://martinique.media.tourinsoft.eu/upload/baie1-2M-2.jpg
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2 nuits EST : Domaine des Bulles, Le Vauclin      

La bulle est un lieu magique où la nature prend toute sa valeur. C'est une façon différente de profiter de la 
nature, de se détendre et de se revitaliser. Tomber endormi en observant les étoiles tout en profitant du 
confort à l’intérieur de la bulle, c’est ce que vous vivrez au Domaine des Bulles. 
Chaque unité a son propre espace privé : la bulle pour l’espace lit, un coin de jardin tropical, une salle de 
bain, un espace détente/restauration et un point d'eau (spa ou piscine). Chaque bulle a son propre univers: la 
« bulle d'eau » avec son étang et son bain à remous, la « bulle minérale » avec sa piscine privée, ou la « bulle 
air » avec son ponton et son spa. Toutes sont équipées d’une climatisation, de la wifi gratuite, d’un mini-bar, 
d’une machine à café, de produits de douche bio, de peignoirs et de pantoufles. 
Et pour ceux qui veulent profiter pleinement de leur détente, des soins de santé (massage, etc) sont 
disponibles sur place ($). Également, pour le bonheur de vos papilles, un restaurant à la cuisine raffinée est à 
votre disposition ($). 
 

Logement en bulle incluant le petit déjeuner; chaque bulle a son jardin privé composé d'une salle de bain, un 
espace détente/restauration et un point d'eau (spa ou piscine).  

  
Situation : 

Distance du centre-ville : 3 km (Le Vauclin) 

Distance des commerces : 3 km 

Distance de la plage la plus proche : 4 kms (Pointe Faula) 

Sur place : restaurant et SPA (soins disponibles avec supplément) 

http://gddeive.wixsite.com/monsite/copie-de-bulle-eau?lightbox=dataItem-je8m3gqx1
http://gddeive.wixsite.com/monsite/copie-de-bulle-eau?lightbox=dataItem-je8m3gqx2
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_9rXdzprfAhXmQd8KHeHEC60QjRx6BAgBEAU&url=http://www.martinique.org/node/72540/HLOMAR972V500QUW/detail/le-vauclin/le-domaine-des-bulles&psig=AOvVaw16eQWZeYcLl3kCPD5l77fg&ust=1544715207298193
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Des expériences à vivre ! 

Bakoua, manioc … des mots courants en Martinique qui prendront tout leur sens pour vous aussi à travers la 

pratique d'une des activités prévue durant votre séjour. C’est une belle façon de faire connaissance avec 

cette île et ses habitants. À vous de choisir une de ces trois activités incluse à votre forfait : 

 

 

 

A 

 

Atelier de tressage de feuilles de Bakoua 

En Martinique, le bakoua est particulièrement connu pour son chapeau 

traditionnel du même nom. Découvrez l’art de tresser la feuille de bakoua 

avec un artisan qui saura vous transmettre sa passion! Des ceintures aux 

boucles d’oreilles, en passant par le chapeau, tout est possible avec le bakoua! 

Durée : 2h00 (matin) ; Minimum 2 pax ;  Lieu : Ducos, atelier de l’artisan ou sur une plage du Sud 

 

 

B 

 

Atelier de tressage de feuilles de cocotier 

Jeff, vous propose de vous initier au tressage de feuilles de cocotier afin de 

découvrir cet art permettant de réaliser des chapeaux, des paniers et des 

objets décos.  

Durée : 2h00 (matin) ; Minimum 2 pax ; Lieu : Ducos, atelier de l’artisan ou sur une plage du Sud 

 

 

C 

 Découverte d’une case à manioc – fabrication de la farine et dégustation 

Découvrez grâce à Mathurin et sa femme, la fabrication artisanale de la farine 

de manioc, ainsi que les produits dérivés réalisés grâce à cette production. 

Initiez-vous à l’épluchage, au pressage, au tamisage et à la cuisson entre 

autres! Une dégustation de quelques produits à base de manioc vous sera 

offerte. 

Durée : 2h00 (matin) ; Minimum 2 pax ;  Lieu : Bellefontaine (secteur Nord Caraibes) 
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Une visite au cœur de la forêt tropicale, au Domaine d’Émeraude situé dans le Parc 

naturel régional de la Martinique ! 

Ici, c’est la biodiversité de l’île de la Martinique qui est mise en valeur.  
 
Ouvert seulement en 2011, ce domaine de 24 hectares a pour ambition de mettre chaque visiteur dans la 
situation d’un explorateur observateur et curieux. À l’inverse d’un jardin, il met en valeur la nature telle 
qu’elle s’offre à notre regard (souvent peu attentif),  au quotidien. 
Sur place, des spécialistes se feront un plaisir d’échanger avec vous sur les savoir-faire traditionnels et le 
traditionnel jardin créole. 
Trois sentiers de randonnée vous permettront de sillonner le domaine. 
Également, sur le site, vous pourrez découvrir une exposition en hommage aux Acadiens de Martinique. En 
effet, plusieurs familles acadiennes ont été déportées en Martinique au 18ème siècle. C’est l’historien Vincent 
Huyghes Belrose qui est à l’origine de cette reconnaissance en Martinique en collaboration avec l’historien 
québécois André-Carl Vachon qui a, quant à lui, entrepris l’écriture d’un ouvrage sur l’histoire des Acadiens 
en Martinique. 
 
Situé à Morne Rouge (route de la Trace qui rejoint Fort de France ; région nord). 
Entrée incluse. 
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D’autres activités en option ! 

Selon votre intérêt, il vous est aussi possible de réserver une de ces activités avant votre départ: 

 

 

A 

 Visite Gourmande de Fort-de-France = 78 $ par personne 

Découvrez les délices de Martinique et sa culture à travers ce circuit pédestre dans le 

centre de Fort de France. Goûtez aux saveurs locales, et, au delà des bouchées, vous 

découvrirez la culture et l’architecture animant Fort de France.  

Inclus : guide local; Durée : 2h30 (départ à 9h, départ :  Fort de France) ; Min. 4 pax/maximum 10 pax  

 

 

B 

 Circuit Nord Authentique = 100 $ CAD par personne  

Le Circuit Nord Authentique vous ravira par la beauté des paysages et les arrêts 

historiques : la distillerie Neisson Rum, la plage du Carbet, Saint Pierre, le « Petit Paris 

des Antilles », les chutes de Saut du Gendarme et encore plus. 

Inclus : transport climatisé avec chauffeur et guide ; départ :  Fort de France ; Durée : 5 heures ; 

Minimum 4 pax/maximum 18 pax 

 

 

C 

 Circuit Sud Authentique = 100 $ CAD par personne  

Découvrez le Sud de la Martinique hors des sentiers battus. Vous visiterez 6 lieux 

uniques mêlant art, Histoire, architecture, culture et beauté naturelle qui constituent 

le patrimoine de cette île des Petites Antilles : le village de la poterie des Trois Ilets, le 

village de pêcheurs des Anses d’Arlet, le Rocher du Diamant, le Cap 110, et une 

distillerie entre autres. 

Inclus : transport climatisé avec chauffeur et guide ; Durée : 5 heures ; Min. 4 pax/max. 18 pax ; départ :   

Fort de France. 

 

 

 

D 

 

Côte Atlantique de la Martinique en catamaran à voile,  

ILETS MADAME,  ILET CHANCEL , LES FONDS BLANCS & LA BAIGNOIRE DE 

JOSÉPHINE = 133 $ CAD par personne  

Navigation dans la baie du Robert, mouillage et visite de l’îlet Chancel avec la 

découverte des iguanes, des ruines et de la végétation tropicale. Navigation et 

mouillage dans les fonds blancs de l’îlet Madame avant le déjeuner à bord du 

catamaran. Navigation, baignade et mouillage à la Baignoire de Joséphine.  

Inclus : Catamaran à voile de 50 pieds 9h30/17h ; repas du midi et collation ; Maximum 27 pax ; départ 

EST =  Marina du François. 

 

 

 

E 

 Du Sud au Nord de la Martinique en catamaran à voile,  

LA SORTIE NORD – DAUPHINS & VOLCAN = 133 $ CAD par personne  

Navigation vers le large du Carbet pour observer les dauphins. Puis profitez de temps 

libre à Saint Pierre pour visiter les ruines de la ville ainsi que son marché. Retour au 

bateau pour un apéritif créole, baignade à Anse Latouche puis déjeuner à bord. Dans 

l'après-midi, navigation vers Fond Bellemare puis arrêt baignade pour une 

découverte des fonds marins de Fond Boucher.  

Inclus : Catamaran à voile de 75 pieds  8h/17h ;  repas du midi avec boisson (rhum, vin rosé, soda, café, 

thé) ; masques et tubas disponibles à bord ; Maximum 27 pax ; départ SUD =  Pointe du Bout  
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F 

 

Sud de la Martinique en catamaran à voile,  

LA SORTIE SUD – ANSES CORALLIENNES = 133 $ CAD par personne  

Navigation vers le Diamant puis tour du rocher avec explications historiques. Profitez 

ensuite de temps libre aux Anses-d’Arlet pour une promenade dans ce village typique 

de pêcheurs et une baignade dans ses eaux cristallines. Retour au bateau pour un 

repas créole à bord. Dans l'après-midi, navigation vers Grande Anse pour une 

baignade avec les tortues puis départ vers la plage de sable noir Anse Noire et la 

grotte aux chauves-souris. Hissage de la voile pour une navigation vers la baie de Fort 

de France 

Inclus : Catamaran à voile de 75 pieds 8h/17h ; repas du midi avec boisson (rhum, vin rosé, soda, café, 

thé) ; Maximum 27 pax ; départ SUD =  Pointe du Bout (Trois-Îlets)  

 

Mais aussi, sur demande, nous nous ferons un plaisir de vous organiser des cours de cuisine, une excursion 

en canyonning ; faites-nous part de vos désirs !  

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LA DESTINATION 
 

 

Pays visité : Martinique  (France) 

Documents de voyage : Passeport valide 3 mois après votre date retour au Canada 

Visa : Non (séjour de moins de moins de 90 jours - pour les passeports canadiens) 

Vaccins : Vérifier que vos vaccins sont à jour. Vaccins recommandées : Grippe, Hépatite A, Hépatite B et Rougeole 

Décalage horaire : Aucun 

Monnaie : Euro 

Climat : une moyenne de 25-26°C à l’année  

Note : La Martinique  se situe dans la zone Zika. Les précautions sanitaires habituelles en voyage sont recommandées: 
lavage des mains, protection contre les piqûres de moustiques. Nous vous déconseillons de voyager si vous êtes 
enceinte ou prévoyez de l’être. 
 

 
 

 

 

Crédits photo : Comité Martiniquais du Tourisme 
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Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 30 octobre 2018. Prix sujets à changement involontaire de notre part tant que la réservation n’est pas 
confirmée, en cas de majoration importante et soudaine du taux de change de l’Euro 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 

 La location d’une voiture catégorie « B/Économie » (base 2 personnes) ou d’une catégorie « C/Intermédiaire » (base 

4 personnes), prise et remise à l’aéroport de Fort de France, incluant la taxe d’aéroport, les assurances CDW 

(collision), TPC (vol) et PAI (passager), le kilométrage illimité et l’air climatisé. 

  5 nuits en occupation double en studio ou cottage « Robinson »,  Anse Noire  (SUD) 

 2 nuits avec petit-déjeuner dans une bulle au Domaine des Bulles, Le Vauclin (EST)  

 1 activité typique de la Martinique (durée 2h) au choix : tissage de bakoua, tissage de coco ou atelier de manioc 

 L’entrée au Domaine d’Émeraude, Morne Rouge 

 Les taxes locales sauf la taxe d’hébergement 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 Les vols internationaux aller-retour (Possibilité de les réserver via Passion Terre) 

 Les repas et les visites non mentionnés au programme et les activités en option 

 La taxe d’hébergement (prévoir env. 1.20 Euros par personne et par nuit) 

 Les frais de ménage au Domaine Robinson (25 Euros pour le séjour pour 2 personnes) 

 Les serviettes de toilette au Domaine de Robinson 

 Le supplément week-end (vendredi et/ou samedi) au Domaine des Bulle (30 $ pour 2 personnes par nuit) 

 L’essence sur la location de voiture ainsi que la Franchise (850 Euros) ; possibilité de rachat de franchise sur place 

 Supplément conducteur additionnel, jeune conducteur (moins de 25 ans), GPS, siège bébé  (payable sur place) 

 Les assurances liées au voyage 

 Le fonds d’indemnisation (1.00$ par tranche de 1000$) par personne  

 

CONDITIONS DE RÉSERVATION 

Inscription et paiement : 

Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 600$ ou du paiement complet selon la date d’inscription, par 

personne plus les assurances. Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant le départ.  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 21 jours avant la date de départ. 
 

Annulations : 

Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu.  

60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 

Assurances (doit être prise au moment du dépôt.) 

Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait 

avec la compagnie Manuvie incluant : Annulation & interruption / Accident de vol aérien / Accident dans un 

transporteur public / Frais médicaux d’urgence / Bagages et effets personnels 
 

Responsabilité :  

Passion Terre Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, 

fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Passion Terre Inc. se réserve le 

droit d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans 

avis préalable aux passagers. De plus, Passion Terre Inc. se  réserve le droit de refuser toute inscription  d’une ou 

plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe. 

PRIX DU FORFAIT 7 NUITS « MARTINIQUE INSOLITE » 

5 nuits « À LA ROBINSON » & 2 nuits « EN BULLE » 

HIVER 2019 

 

Base 2 personnes en occupation double : 1 090 $ par personne 

Base 4 personnes en occupation double : 996 $ par personne 
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FICHE INSCRIPTION 
 

PASSION TERRE INC. 

4060, Boul. Saint-Laurent, #205, Montréal, QC, H2W 1Y9 

Tél : (514) 288-6077, 1-800-465-3255 / Fax : (514) 288-1098 

 

Date de départ choisie : _____________________________________    

 

Tarif par personne, en occupation double, base 2 personnes : 1 090 $      

Tarif par personne, en occupation double, base 4 personnes :    996 $        En partage avec _______________________________ 
 

Merci de cocher l’activité retenue incluse au forfait : 

A Atelier de tressage de feuilles de Bakoua  

B Atelier de tressage de feuilles de cocotier  

C Découverte d’une case à manioc – fabrication de la farine et dégustation  

 

Je désire acheter une ou plusieurs options proposées par Passion Terre  $      
    

Passager 1 

Nom : __________________________________________ 

Prénom : _______________________________________ 

Date de naissance : ________________________________ 

Passager 2 (si occupation double) 

Nom : _____________________________________ 

Prénom : ___________________________________ 

Date de naissance : ___________________________ 

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE VOTRE COPIE DE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Num. passeport : ____________________________ 

Date d’expiration passeport : ___/___/___ 

Num. passeport : ____________________________ 

Date d’expiration passeport : ___/___/___ 

 

 Non-fumeur  Fumeur                                  1 lit     2 lits  
 

Adresse : __________________________________________________________________________________________________ 

Ville : _________________________________ Province : ___________________  Code Postal _____________________________ 

Tél : (          )                                                                              ___________  Cell./Bur.  (          ) _____________________________                               

Courriel : _________________________________________________________________________________________________ 

De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?  __________________________________________________ 

   Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce voyage. 

    Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 
   

Contact en cas de besoin : Nom : _____________________________________________ Tél : (          ) ______________________ 
 

ASSURANCES 

Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir. Nous vous suggérons 

la Compagnie d’assurances Financière Manuvie. 

 Je veux être assuré(e) avec Manuvie : Contactez Passion Terre au 514-288-6080 pour les tarifs et conditions. 

 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : ________________________________________________________________ 
 

VOLS 

  Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre 

  Je m’occupe moi-même de réserver mes vols 
 

PAIEMENT 

    Ci-inclus le dépôt de 600$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription 

       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 

       Par carte de crédit : _______________________________________________________ Exp. _________ CVV___________ 

Nom et adresse du détenteur : __________________________________________________________________________________ 
 

Pour mieux vous servir : 
 

Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles  ______________________________________________________________ 

AUTOTOUR  
MARTINIQUE INSOLITE  

Date d’inscription : ___/____/____ 


