
 

 
En un clin d’œil : 
 
L’île de la Martinique mesure 70 kms de long, 30 kms de large et compte 410500 
habitants. Sa plus grande ville est Fort de France. C’est en 1502 que Christophe 
Colomb posa le pied sur cette Île. 
 
En moyenne, les martiniquais profitent de 2800 heures d’ensoleillement par an, soit 
environ 07 heures par jour. Ça fait rêver n’est-ce pas. 
 

 
 
Deux saisons : le carême (janvier à juin) est une période sèche, ensoleillée et 
relativement venteuse et l’hivernage (juillet à décembre) période humide, plus chaude 
avec un vent faible et des averses intenses. Vous comprendrez rapidement que la 
période idéale pour nous c’est en début d’année. 27 degrés, c’est la température 
moyenne avec une variation de 3 à 4 degrés entre février et août. 



 
 
Avec pas moins de 350 kms de façade maritime, la Martinique recèle plus de 30 sites 
de plongée et des centaines de plages dont le sable revêt 180 tonalités différentes (du 
noir plutôt au nord, au blanc au sud-est).    
 
Aborder cette Île selon ses envies :  
 
Des panoramas XXL, chemins de crêtes, mornes, terrasses, l’île se découvre aussi par 
ses points de vue spectaculaires. Ne pas hésiter à recourir aux services d’un guide. 
 
Des plages paradisiaques, avec de longs rubans de sable blond ou noir bordés de 
cocotiers ou petites anses discrètes battues par la houle. Certaines plages de l’île 
constituent de véritables cartes postales. 
 
Sous l’eau, des épaves de la baie de Saint Pierre aux jardins de coraux des Anses 
d’Arlet, la Martinique promet de superbes balades subaquatiques. 
 
Ne pas oublier les marchés riches en couleurs et parfums, épices, fruits, rhums 
arrangés, petits snacks, on trouve tout sur les marchés de l’île, sans compter la 
gentillesse des autochtones. 
 
La Martinique se visite, elle fait rêver et il y a de quoi et tout cela à environ 08 heures 
de vol de Paris. 
 
Prix du billet aller – retour pris 8 mois à l’avance : 435 euros (Air caraïbes : bagage 
soute 23 kgs / bagage cabine 12 kgs). 



 

Location d’une voiture 5 places diesel pour toute la période : 400 euros. 
 
Location meublée ou à l’hôtel : il y a tous les prix, tout dépend aussi du lieu de 
résidence. Le secteur des Trois Îlets (pointe du bout) est relativement stratégique car 
central, ce qui permet de graviter facilement sur l’île. On y trouve de nombreux clubs 
de plongée avec des prestations variées. Personnellement nous sommes passés par 
ABC Dive à l’entrée de la Point du Bout. Les gérants Olivier et Corinne sont super 
sympas et professionnels. La structure a du matériel neuf et très bien entretenu. Des 
douches, sanitaire et vestiaire sont a disposition des plongeurs. Le bateau qui date 
d’un an a été pensé et conçu spécialement pour la plongée, il est top. 
 
Le club est situé à 25 mètres du ponton. Nous avons négocié la plongée - matériel 
inclus - à 38 euros (sans oublier le rhum à la fin de chaque sortie). La structure 
possède une station Nitrox. 
 
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous savez où nous trouver. 
 
                                                                  JP & Delphine 



 
   


