INFO, CONTACTS & RESERVATION
Depart: Fort de France & Anse Mitan
(Ponton de Fort de France)
e-mail: contact@kairidream.com
tel. +596 696 021 482
+596 696 172 591
www.kairidream.com

Restaurant

COCO TURQUOISE
cuisine locale

Les Anses d’Arlet
13 Rue Eugène Larcher
059 651 7129
Lundi 9h - 17h
Mardi fermè
Mercredi 9h - 17h
Jeudi à Dimanche
9h - 15h / 19h - 22h

Dauphins
etVolcan

Excursion nord caraïbe

Nord
+Sud

Formule à la carte
les 2 excursions
• 95 €
• 60 € enfants
repas inclus

LES ANSES CORALLIENNES DES TORTUES
Anse Noire, Anse Dufour, Grande Anse, Anse
d'Arlet

Partez à la découverte de la côte sauvage du
nord caraïbe pour observer les dauphins et (si
en saison) les baleines qui approchent périodiquement la côte martiniquaise.
Escale au pied du volcan de la montagne Pelée
et visite de la ville de St Pierre, le petit Paris, ses
vestige et son marché traditionnel. Enfin, une
baignade et du snorkeling: dètente, planteur et
bonne musique pour une journée de rêve!
• 50 €
• 30 € enfants

LES PLAGES DE LA BAIE
Anse Mitan, Anse à l'Ane, Pointe du Bout
TAXIBOAT DANS LA BAIE DE FORT DE FRANCE

Plages
etTortues

Excursion sud caraïbe

Fort de France
Anse Mitan

Water
Taxi

Un moment de dètente et de découverte du
milieu caribéen, pour aller à la rencontre de la
nature, la culture, les saveurs et l'esprit de l’île.
La visite de la suggestive grotte aux chauves-souris, les belles anses coralliennes de la
côte sud caraïbe, baignade et snorkeling à la
découverte de l'écosystème marin, pour vivre
aussi l'incroyable expérience de nager avec les
tortues. Le tout arrosé de rhum, planteur, musique, fruits frais et bonne humeur.
• 50 €
• 30 € enfants

Sur
Demande
• Évenementiel: tours des yoles, Mercury,
beach party etc.
• Apero coucher du soleil
• Location de bateau
• Anniversaires, mariages, soirée
• Sorties VIP
• Pêche sportive

