PASS
DECOUVERTE
MARTINIQUE

05/03/2018
EVENEMENT TCHIMBE RAID

PASS ECO-EVASION
Avec un professionnel passionné laissezvous embarquer pour une excursion en
bateau moteur entièrement commentée sur
la faune, la flore et le littoral marin. Profitez
des échanges en toute exclusivité sur cet
environnement exceptionnel Découverte
des fonds blancs, des îlets du François, de la
mangrove. Navigation jusqu'au Vauclin
pour la découverte des plus beaux fonds
blancs, des plus beaux sites naturels, et de
son littoral richement bâties..., baignade,
rafraichissements et déjeuner pique-nique
inclus !. Horaire : 9h00-16h00

PASS ENTRE NATURE &
AUTHENTICITE
Nous vous proposons d’effectuer une
excursion dans l’une des villes les plus
agréables de notre île, L’Ajoupa-Bouillon
Le point de départ de la randonnée offre
une vue magnifique sur la Montagne Pelée
et une partie de la Côte sauvage de
l’Atlantique. Remontée de rivière, cascade,
collation accueil, Dégustation de saveurs
locales « Produit Péyi » déjeuner local
inclus. Horaire : 9h00-16h00

PASS RANDO-DECOUVERTE

Découvrez la façade Sud Atlantique et ses
trésors cachés à partir de programmes
étudiés sur mesure, pour des expériences
inoubliables.
Un programme sur mesure et adapté au
rythme du client tout au long de la journée.
Réveil musculaire, Marche méditative,
lecture du paysage, modelage du corps à
l’argile, rafraichissement…
Nous partons à la rencontre & à la
découverte de l'Eau … jeux d'eaux... lecture
de paysages, découverte des plages & de la
foret littorale, ...Arrivée à notre destination
plage : rafraichissement, salutation à la mer,
relation avec les éléments, modelage du
corps (à l’argile).... Sortie des eaux... marche
méditative sur la plage…
Horaire : 9h00-16h00
Option déjeuner pique-nique.

PASS WALKING CITY TOUR *

Visite guidée à pied de la ville Capitale de
Fort de France
Durée : 3h00.
Horaire : 9h à 12h00.
Visite guidée privative et adaptée au rythme
des clients,
Option : déjeuner au marché

*Guide conférencier

Pass Eco
Evasion
86.00 € TTC

Tarif par personne
Pass Entre Nature
Pass Rando& Authenticité
découverte
75.00 € TTC
65.00 € TTC

Pass Walking
City Tour
45.00 € TTC

Tarifs ci-dessus à partir de 10 personnes minimum
Tarif enfant moins de 12 ans pour Pass 1 : 65.00 €
Tarif enfant moins de 12 ans pour Pass 3 : 45.00 €
Gratuit pour enfant de moins de 12 ans : Pass 4 walking city tour
Enfant non autorisé pour Pass 2 (Entre nature et authenticité)

