COMBINE 4X4 / CATAMARAN
Votre séjour est trop court ? Venez le temps d’une journée découvrir
un concentré des beautés du sud de notre île !
½ journée 4x4 à la découverte du sud de la Martinique
Départ 8h00 de la Marina de la Pointe du Bout aux Trois Ilets en
compagnie de votre chauffeur-guide. Nous partirons à la découverte de « Grande
Case » et de ses plantations de canne à sucre.

Nous traverserons ensuite St Esprit pour nous rendre sur les hauteurs de
la montagne du Vauclin.
Vue plongeante des deux parties de l’île Côte Caraïbe et Côte Atlantique,
puis visite de bananeraies…

Ensuite nous prendrons des pistes pour nous rendre au Morne Acajou pour
une dégustation de fruits pays accompagné d’un planteur maison avant de
découvrir le Rocher du Diamant et son historique surprenante.

Tout au long de votre balade, votre guide se fera un plaisir de répondre à
toutes vos questions sur l’histoire de l’île et ses traditions.

½ journée catamaran à la découverte de la côte sud caraïbe
12h30 : c’est l’heure de l’apéritif sur TI MAMBO, suivi d’un délicieux repas
créole servi à Grande Anse à bord du bateau.

Une fois que le catamaran aura jeté l’ancre, vous pourrez peut être apercevoir
des tortues qui ont pour habitude de nager entre les bateaux au mouillage.

En compagnie du sympathique équipage de TI MAMBO, nous allons longer
la côte pour vous faire découvrir les anses sauvages et les villages de pêcheurs
(Anse d’Arlet - Anse Dufour – Anse Noire).

Visite en zodiac de la fameuse grotte aux « chauves-souris ».

Baignade et plongée (masques et tubas à bord) pour ceux qui rêvent de
voir des poissons multicolores dans une eau limpide.

Puis nous allons « tirer un bord » dans la baie de Fort de France avant de
regagner la Marina de la Pointe du Bout vers 17h30.

rêve.

Détente et boissons à discrétion tout au long de cette demi-journée de

Tarif :
-

83€ par adulte
60€ par enfant (de 2 à 12 ans)

Possibilité de transfert à votre hôtel (sur demande)
Ce tarif comprend :
- le déjeuner
- les boissons
- Une collation dans l’après-midi
Réservation au 06 96 25

23 16 ou au 05 96 66 11 83

