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À l’extrême sud de l’île,
la réserve naturelle des
ilets de Sainte-Anne est
un chapelet d’îles protégées où l’eau turquoise
vient caresser les plages
de sable blanc. Accompagné d’un guide et
d’un gardien de l’envous
vironnement,
profiterez d’une journée entière à la dér
Chevalie
couverte de la mangrove, d’une flore
insoupçonnée et d’une faune insolite.
Détente, découvertes multiples, excursion en bateau, randonnée, eau chaude
et cristalline, gastronomie créole, sont
au programme de ce moment hors du
temps.
L’après-midi, atelier tambour.

Tarif : 65 €

Découvrez les trésors de
la nature martiniquaise
sur le sentier de la réserve naturelle de la Caravelle (3 h 30), en compagnie d’un guide. La
presqu’île de la Caravelle,
langue de verdure posée
sur l’océan Atlantique, fut
la première émergence
géologique de la MartiCaravelle
nique, il y a 25 millions
d’années. Chapeau, provision d’eau, chaussures de marche ou tennis conseillées.
À votre retour, boissons et déjeuner sur le site du Château
Dubuc, habitation sucrerie du XVIIIe siècle classée monument historique.
L’après-midi, atelier de tressage du bakoua, fibre végétale
utilisée pour la confection du célèbre chapeau traditionnel
martiniquais.

Tarif : 60 €

Pour les plus avertis, l’ascension de la montagne
Pelée, point culminant de la
Martinique (1397 m) est une
expérience inoubliable au
cœur de la Nature. Randonnée de niveau 3. Chapeau,
provision d’eau, chaussures
de marche ou tennis, prévoir
une tenue de rechange.
Montagne
Pour les moins aguerris, le Domaine d’Emeraude, niché entre
les pitons du Carbet et le Morne
Jacob est un magnifique site d’observation et d’interprétation de la biodiversité. Sentier de marche tous
niveaux au cœur de la forêt tropicale.
Déjeuner traditionnel au domaine d’Emeraude.
L’après-midi atelier de fabrication de bijoux en matière végétale.

Pelée

Tarif : 60 €

Toutes les semaines à partir du 11 décembre
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