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EN #COEURDEMARTINIQUE

FORT DE FRANCE | LAMENTIN | SAINT-JOSEPH | SCHOELCHER

12€ / enfant (7-12 ans)
20€ / adulte
Inclus : Transport en bus - Collation - Guidage
INFOS PRATIQUES
Rendez-vous
6h30 au Bourg
de Schoelcher, Place des
Arawaks | Départ en bus 7h
Recommandations
Prévoir une bonne paire de chaussure de
marche, chapeau, K-way, crème solaire, tenue
confortable et adaptée, des fruits secs, 1 à 2
litres d’eau / personne, gel hydroalcoolique
Port du masque recommandé pour les
transferts en bus.

29, rue Victor Hugo - 97200 FORT DE FRANCE
Lundi au Vendredi : 8h-16h - Samedi : 8h-13h30
+596 596 800 070
www.tourisme-centre.fr | contact@tourisme-centre.fr
Officedetourismecentremartinique

Partagez vos souvenirs
& émotions en
coeurdemartinique

AUTORISATION DE COMMERCIALISATION | Immatriculé au registre des opérateurs de
voyages et de séjour sous le n° IM972180007 | Garantie financière : APST

INFORMATIONS

TARIFS
Conception : Office de Tourisme Centre Martinique - Service com' - CT
Crédit photos Office de Tourisme Centre Martinique - Juillet 2022

rando
vakans

PROGRAMME
Ouvrez grand les yeux,
levez
la
tête
et
appréciez
les
50
nuances de vert que
vous offre le Cœur de
Martinique.
Laissez
vous
surprendre
par
les
paysages
contrastés
de Fort de France, du
Lamentin, de SaintJoseph
et
de
Schoelcher. Les œuvres
façonnées
par
Dame
Nature
sont
bien
présentes !
En
août,
l'Office
de
Tourisme
Centre
Martinique vous propose 3 randonnées
mêlant plaisir, évasion et reconnexion avec
la nature. L'occasion de (re) découvrir des
versants et paysages insoupçonnés sous l'œil
vigilant de guides passionnés !

17
AOÛT

LES NUAGES - COEUR BOULIKI
+ 200m

Programme sous réserve de modification | Les randonnées peuvent
être modifiées, reportées ou annulées en cas de conditions
météorologiques non favorables| Min de participants : 10

Dénivelé
Durée

2

3h

Niveau

Distance

Collation

5 km

Découverte de la forêt tropicale de Saint-Joseph et des ses
magnifiques points de vue sur Fort-de-France
Randonnée accessible aux enfants à partir de 8 ans
Passage de gués / rivière

24
AOÛT

TERREVILLE – LA DEMARCHE
SCHOELCHER

+ 225m

2

3h30

6 km

Découverte de La Démarche, un des quartiers phare de la
ville de Schoelcher: Ses jardins créoles, le monastère des
bénédictins et le tombeau des anglais.

31

AOÛT

BELFORT
LE LAMENTIN
+ 112m

2

3h

5 km

Rendez-vous sur les terres de la commune du Lamentin, à
travers les champs de canne à sucre.

BILLETTERIE
En ligne , simple et rapide
my.weezevent.com/randos-vakans

