
Les Caraïbes authentiques

La Martinique en solo … ou à deux – 10 jours -9 nuits
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Martinique, Guadeloupe, Sainte-
Lucie, Dominique, 4 îles qui s’offrent à
vous de façon réellement différente,
diverse et inattendue.

Nous sommes une agence à taille
humaine, 100% indépendante, fondée sur
des valeurs de développement
durable mais aussi et avant tout sur notre
capacité à construire pour vous un
programme privilégié hors
des sentiers battus.

Nous optons pour des séjours individuels
ou en petits groupes, accompagnés ou en
totale liberté, mais toujours à l'écoute de
vos envies avant et pendant votre voyage,
grâce ,entre autres, à notre conciergerie
locale.

QUI SOMMES-NOUS ?

Originaire de la Martinique, j'ai créé
Voyager Vrai pour vous offrir une
expérience unique des Caraïbes, à la fois
authentique et humaine.

Voyager Vrai est une invitation à
ressentir les îles de l'intérieur, en
compagnie de femmes et
d’hommes passionnés par leur pays.

Mes partenaires locaux et moi-
même avons à cœur de vous faire vivre des
instants uniques et forts tout au long de
votre séjour, ponctués de belles et
vraies rencontres, d’échanges et de
découvertes exceptionnelles. Tout cela, au
rythme des festivités locales (Noël,
Carnaval, Pâques, tour des yoles, etc…)
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NOS VALEURS

• Authenticité : C’est la valeur la plus forte sur laquelle
repose Voyager Vrai. Nous nous engageons a vous fournir
des prestations 100% locales et à favoriser les belles
rencontres.

• Qualité : Notre principale mission est la satisfaction de nos
clients. Nous mettons tout en œuvre pour faciliter la
préparation de leur voyage et les accompagner au mieux
tout au long de leur séjour. Proximité, réactivité et
exception sont les trois mots-clés qui nous caractérisent.

• Développement durable : Nous cherchons toujours à
rester cohérents avec nos valeurs fondatrices à savoir :

• Respecter de l’environnement,
• Favoriser l’économie locale,
• Valoriser la culture et les traditions locales

3



NOS PRESTATIONS

Je conçois des séjours hors des sentiers battus, pour une clientèle en quête
de confort et d’authenticité. Je permets à mes clients de vivre en
immersion et au rythme des locaux.

Je travaille directement avec les prestataires locaux que je recrute
personnellement et avec qui j’entretiens une relation de proximité. Je peux
sereinement garantir la qualité de chacune des prestations proposées et
assure un suivi pendant toute la durée de votre séjour.

Je dispose d’un réseau suffisamment développé sur les quatre destinations.
Ce qui me permet d’intervenir à différents niveaux :

• La production de packages favorisant les rencontres avec les locaux.

• La production de séjours sur mesure,

• La production d’évènements d’exception tels que les voyages d’affaires,
séminaires, mariages, lune de miel, etc.

• La production de circuits thématiques s’adressant à des groupes de
petite taille (8 personnes maxi)
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Vos vacances sont précieuses, et nous en sommes conscients !

C’est la raison pour laquelle nous mettons tout en œuvre pour faire de
votre séjour aux Caraïbes un instant unique.

Estelle & Synthia sont les représentantes Voyager Vrai en Martinique et
votre conciergerie personnelle. Elles vous accueillent et vous bichonnent
tout au long de votre séjour et ce, même quand vous évoluez en liberté.

En plus de leur sourire et de leur professionnalisme, elles sont d’une grande
efficacité pour répondre à toutes vos questions et trouver toutes sortes de
solutions pour que votre escapade caribéenne soit une échappée réussie…
sans soucis…

« T’inquiète, on gère, ça passe »,

telle est leur devise !

NOTRE 

CONCIERGERIE
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• Accueil à l’aéroport (à la demande)

• Transferts

• Coordination de vos prestations (modification d’agenda, relation avec 
les partenaires locaux, réservations, etc.)

• Accompagnement des voyageurs en solo

• Standard téléphonique 24h/24

• Assistance physique en cas de besoin

• Livraison de repas

• Garde d’enfants

• Recherche d’adresses particulières (cadeaux, autres)

NOS SERVICES
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• Expertise : Voyager Vrai est un expert des Caraïbes. J’ai une
parfaite connaissance des produits que je vous propose. Ce
qui me permet de créer pour vous un séjour unique
correspondant parfaitement à vos attentes.

• Accompagnement : Je vous accompagne personnellement
dans la préparation de votre voyage et mes équipes locales
prennent le relais une fois que vous arrivez à destination.
Vous avez en permanence un référent disponible pour
répondre à vos questions.

• Soutien de l’économie locale : Voyager Vrai est une agence
100% indépendante travaillant uniquement avec des petites
structures locales. Cela nous permet d’échapper à la pression
des grands voyagiste et de rémunérer chacun des
intervenants de votre séjour à sa juste valeur. Le prix de
votre voyage est donc directement injecté dans l’économie
locale.

LES GARANTIES 

VOYAGER VRAI
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QUELQUES 
REFERENCES …
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La Martinique est une île de carte postale, véritable
ensorceleuse, qui sait amadouer le visiteur grâce à ses plages de
sable blond pour mieux le séduire ensuite avec ses richesses
intérieures.

En la sillonnant, vous constaterez que malgré sa petite surface,
l’île renferme des curiosités architecturales qui vous étonneront.
La Martinique est également riche d’un grand patrimoine
historique et culturel provenant de l’influence de diverses
origines et du métissage de différentes cultures (amérindiennes,
africaines, européennes et asiatiques). Cette influence se
retrouve dans les lieux que vous visiterez, mais aussi dans la
cuisine locale avec ses mille parfums qui mettront vos papilles
en fête.

Pour finir, la Martinique est une terre de rhum. Les rhums AOC
font partie du patrimoine martiniquais et sont de véritables
symboles reconnus comme étant parmi les meilleurs au monde.
Visiter Madinina c’est aussi découvrir les secrets de fabrication
de cet alcool si célèbre, à l’occasion d’une Route du Rhum qui
vous amènera à travers quelques-unes des sept distilleries de
l’île…

LA MARTINIQUE

9



Ca y est, le mois de Mai s’installe et la masse de touristes s’éloigne de la
Martinique. De plus, alors que le printemps tarde à s’installer dans
l’hexagone, les mois de Mai et Juin restent beaux et secs sur l’île avec des
températures avoisinant les 30 degrés ….C’est le moment d’en profiter!!

Voici 5 bonnes raisons de découvrir cette destination pendant les mois de
Mai et Juin…De quoi vous décider à organiser séjour à la dernière minute.

1. Des vols à petit prix : Comptez en moyenne 430€ pour un billet A/R sur un vol
régulier

2. Un paysage tout en couleurs : La Martinique c’est l’île aux fleurs. En effet l’île
possède l’une des flores les plus riches des petites Antilles. A cette période, vous
pourrez tout particulièrement admirer les flamboyants en fleurs qui viennent
colorer le paysage de taches rouges, oranges, jaunes et même violettes. Les
spectacle vaut réellement le détour.

3. Des fruits en abondance : Abricots pays, Caïmites, cerises pays et corossols, fruit à
pain font partie des stars que vous retrouverez dans vos assiettes à cette époque.
Mais le plus la reine de tous les fruits de printemps est la mangue! Il vous suffira
de tendre la main pour en cueillir. Les plus gourmands seront servis.

4. La campagne sucrière bat son plein : C’est donc l’occasion de visiter la sucrerie du
Galion et de voir tourner les nombreuses distilleries encore en activité de l’île
(Depaz, LaMauny, Sainte-Etienne)…

5. La randonnée est en fête : Chaque année, à la même époque, les
accompagnateurs de randonnée de l’île organisent le festival de la randonnée.
Pendant 1 mois, ils vous permettent de découvrir des lieux inédits, à travers des
circuits accessibles à tous. C’est l’occasion idéale pour rencontrer des locaux et
vivre des moments incroyables au cœur d’un patrimoine naturel, historique et
culturel exceptionnel !

PROFITEZ DE LA 

BASSE SAISON !
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VOTRE SEJOUR

J’ai concocté pour vous un périple de 10 jours et 9 nuits, au

cours duquel vous vivrez à votre rythme « en tchè pay ya » (au

cœur du pays) grâce à des moments de partage autour de la

culture locale, des escapades entre terre et mer et des
rencontres avec les locaux.

Ce programme est une invitation à vivre mon île de l’intérieur en

compagnie de femmes et d’hommes passionnés par leur pays.

Points forts :

• Une formule en liberté vous permettant de découvrir l’île à votre
rythme

• Deux hébergements pour vous permettre de limiter vos temps de

trajets :

- 4 nuits au Nord

- 5 nuits au Sud

• Une journée en mer avec un pêcheur pour découvrir les fonds blancs ou

la côte Nord.

• Trois jours de participation au festival international de la randonnée de
la Martinique avec un programme vous permettant de découvrir à la

fois des lieux inédits sur l’île et la culture locale tout en partageant des
moments avec les Martiniquais.
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Une sélection de trois hébergements au choix où
vous serez accueilli au plus proche des locaux…
• Une maison d’hôtes au Prêcheur pour un accueil chez l’habitant

• Une ferme auberge au Morne-Rouge pour profiter d’un
environnement exceptionnel aux pieds de la Montagne Pelée

• Un éco-lodge à Fond Saint Denis pour une immersion en pleine
nature en bord de rivière

Maison d’hôtes
Prêcheur

QUELQUES EXEMPLES 
d’HEBERGEMENT AU NORD

Ferme Auberge
Morne-rouge
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Fond Saint Denis



Michelle est une jeune retraitée dynamique et toujours souriante. Les mots qui

la caractérisent sont joie de vivre, partage et bonne humeur. Elle vous

accueillera au sein d’une dépendance de sa maison située dans la commune du

Prêcheur au Nord de la Martinique.

Ce studio se compose d’une chambre, une salle de bain, une cuisine, un petit

salon, une terrasse. Vous pourrez y évoluer en toute autonomie.

Michèle vous accompagnera tout au long de votre séjour et vous fera découvrir

tout le Nord de l’île. Au programme : Visites, initiation à la culture locale,

marchés, ateliers culinaires, balades en pleine nature, découverte de son jardin

créole etc.

La prestation proposée par Michelle est globale. Elle inclut l’hébergement, les

repas, les déplacements pour les visites, les activités.

MAISON D’HÔTE 
PRECHEUR
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Cet endroit est idéal pour vous poser en pleine nature, loin des tumultes du
tourisme de masse. Il se trouve à quelques minutes en voiture des points de
départ des plus belles randonnées du Nord de l’île.

Anaïs et ses parents vous accueillent sur leur exploitation agricole de plusieurs
hectares aux pieds de la montagne Pelé, dans un environnement exceptionnel
et préservé.

Vous pourrez apprécier la tranquillité des lieux. Les bungalows sont équipés
d’un espace cuisine vous permettant d’organiser vos repas en toute liberté. Si
vous le souhaitez, vous pourrez également déguster la cuisine de terroir
préparée par Nadine avec les produits du jardin. Toute la famille sera ravie de
vous accueillir à sa table d’hôte pour partager vos expériences martiniquaises.

Au cours de votre séjour, Anaïs vous proposera une visite de son exploitation
agricole. Une belle occasion de découvrir la plus importante production de
vanille bourbon de la Martinique.

FERME AUBERGE
Morne-Rouge
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Béatrice, Hérvé et Laeticia vous accueillent dans leur maison, au cœur de la forêt

tropicale Martiniquaise et à 1/4 d’heure des plages du Nord Caraïbes. L’une des

particularités du site est que les nuits y sont fraîches et silencieuses, une grande

sérénité émane de cet endroit, ou seuls les bruits de la nature environnante sont

perçus. Une piscine est à la disposition des hôtes, avec vue plongeante sur la rivière et

la végétation tropicale.

Cette maison d’hôte est noyée dans la végétation et cerné par la forêt luxuriante.

Là-bas, la nature est verte toute l’année, en contrebas coule la rivière du Carbet

descendant directement des pitons où vous pouvez vous baigner dans les baignoires

formées par l’érosion naturelle, ainsi que de profiter des massages grâce aux jacuzzis

naturels de différente intensité. Il est possible de descendre à la rivière par un chemin

qui est exclusivement réservé à la clientèle en chambre, ou vous balader pour en

trouver bien d’autres.

Ce site est une pure merveille pour les amoureux de la nature !

La table d’hôtes est ouverte tous les midis sauf le lundi, et le soir pour les hôtes. Vous

pouvez y déguster des spécialités créoles, préparées par les propriétaires les lieux.

MAISON  D’HÔTES EN PLEINE NATURE
Fond Saint-Denis
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Une sélection de trois hébergements au choix
pour une fin de séjour les pieds dans l’eau

• Un hôtel de charme 3* au Trois-îlets pour une fin de séjour en
bord de mer entre plage, découvertes et fête.

• Un bungalow proche de l’habitant pour profiter de la douceur de
vivre de l’île tout en bénéficiant des conseils des locaux

• Un studio à 5 mn à pied de la plage et de toutes ses activités
nautiques.

QUELQUES EXEMPLES 

d’HEBERGEMENT AU SUD

16

Studio en
bord de mer

Bungalow proche  
l’habitant

Petit hôtel 
familial



Cet établissement convivial du sud de la Martinique se situe à une

vingtaine de kilomètres de l’aéroport international Aimé Césaire et à 20

minutes en bateau de Fort-de-France. Il constitue un point de départ

idéal pour des visites de « l’île aux Fleurs », placées sous le signe de la

découverte et du farniente. Les sportifs trouveront également leur

bonheur grâce à sa proximité avec les superbes plages et spots d’activités

nautiques.

Sable fin, eau turquoise, bananiers et bougainvilliers sont au rendez-vous

à seulement « un pas » de votre chambre confortable et colorée.

Dépaysement assuré !

Découvrez-le en détail en visitant le site internet :

https://www.hotelbambou.fr

HÔTEL FAMILIAL
Trois-îlets
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STUDIO EN BORD DE MER 
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Ce studio d’une capacité de 2 personnes, est idéal pour
un séjour de qualité, reposant, à proximité des plus

belles plages du sud de la Martinique, et base de départ
idéal pour découvrir la Martinique. Il a une Superficie
22 m2 dont 6 m2 balcon. On y trouve :

• 1 lit de 160 cm

• Une cuisine équipée

• Une salle de bain

• Le linge de maison est fourni



BENGALOW PROCHE DE l’HABITANT
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Une location type petite villa coloniale de 45 m2.

La chambre comprend un lit double, un séjour avec un canapé

lit et une salle d'eau+ WC. Le coin canapé-lit peut accueillir

deux jeunes enfants, un adolescent ou un lit bébé avec la

climatisation. La terrasse couverte donne sur un salon/salle à

manger avec sa cuisine aménagée, un coin 'barbecue' et un

espace de détente.

Une piscine privative dans un écrin de verdure vous délassera 

après une journée de visite.

Vous pourrez profiter des fruits du jardin et de la tranquillité 

d'un quartier résidentiel avec commerce et restaurants à 

proximité.



Je vous propose de participer au Festival International de la randonnée de Martinique
qui se déroulera du 1er au 23 juin 2019.

Vous pourrez ainsi découvrir la Martinique à pied, et vivre des moments incroyables
au cœur d’un patrimoine naturel, historique et culturel exceptionnel !

Pour y participer, rien de plus simple.

Il vous suffit de découvrir le programme et de vous inscrire en cliquant sur le lien ci-
joint :

https://www.festivalinternationalrandomartinique.com/fr/

Voyager Vrai est un spécialiste des circuits de randonnée en Martinique. Une fois votre
première sélection faite, je vous aiderai à faire votre choix en vous apportant les
explications nécessaires sur chacune des randonnées proposées.

VOS EXCURSIONS - Randonnés 
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Journée en mer
Cette activité en mer est en général très appréciée des voyageurs amoureux de

la mer. C’est un moyen original de découvrir la côte Caraïbe de la Martinique.

Vous passerez la journée en petit comité (8 pers maxi) en compagnie d’un

pêcheur qui vous communiquera son amour de la mer. Il partagera avec vous

ses petites anecdotes et vous fera découvrir des lieux inédits accessibles

uniquement en bateau. En fonction de la formule choisie vous pourrez

découvrir des îlets, vous baigner dans les fonds blancs ou encore partir à la

découverte de l’écosystème marin le temps d’une randonnée palmée.

VOS EXCURSIONS – Journée en en mer
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EXEMPLE DE PROGRAMME 
10 jours et 9 nuits

J 1
Arrivée à Fort-de-France
Récupération de votre véhicule à l’aéroport.
Accueil à l’aéroport et transfert jusqu’à la maison d’hôtes au 
Prêcheur.
Dîner et nuit - Maison d’hôte Prêcheur

J 6
Fort-de France et ses alentours 
Journée en liberté (Road-Book Voyager Vrai)
Visite de la ville de Fort-de-France (Monuments, marché)
Balata : Son église et son jardin botanique
Randonnée nocturne Diamant – Taupinière
Repas libres
Nuit - Studio Sainte-Anne

Randonnée Galion - Robert
Randonnée Galion – Robert
Récupération du véhicule
Installation dans l’hébergement de Sainte-Anne
Repas libres
Nuit - Studio Sainte-Anne

J 5

du J2 au J4 Rando tradition Pêche
Matinée de randonnée
Retour à l’aéroport

J 10
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J 7
La route des Anses
Journée en liberté (Road-Book Voyager Vrai)
Visite d’une plantation de Cacao - Rencontre avec l’exploitant 
et découverte du processus de fabrication du chocolat.
Escapades dans les petits villages de pêcheurs aux alentours 
des Trois-îlets, découverte des monuments historiques, arrêts 
snorkeling
Repas libres
Nuit - Studio Sainte-Anne

J 9
Les plus belles plages de l’île
Journée en liberté (Road-Book Voyager Vrai)
Repas libres
Nuit - Studio Trois-îlets

Découverte du nord de l’île avec l’habitant
Visites, initiation à la culture locale, marchés, ateliers
culinaires, balades en pleine nature, découverte de son jardin
créole etc. Repas inclus.
Nuits en maison d’hôte Prêcheur

J 8
Journée en mer
Déjeuner inclus
Repas libres
Nuit - Studio Sainte-Anne



ITINERAIRE
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du J2 au J4

J 6 

J 5

J 7

J 9

J 8

J 10



LES OPTIONS POSSIBLES

Pour vous permettre de vous immerger encore plus dans la vie
locale et de découvrir les îles autrement, nous vous proposons
différentes options à la carte :

• Plongée sous-marine

• Balade en VTT

• Journée en Trimaran

• Pêche traditionnelle

• Randonnée - Bivouac

• Ateliers de fabrication d’objets artisanaux

• Découverte de la mangrove en kayak

• Canyoning

• Balades gourmandes

• Randonnée

• Dîners en amoureux sur une plage

• Activités d’agritourisme

• Master class rhum et chocolats

Consultez-nous pour connaître les conditions et tarifs
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CONDITIONS DE VENTE 

Le prix comprend :
• Les vols

• Les hébergements 
• Ferme Auberge Morne-Rouge (Hébergement seul)

• Studio Sainte – Anne (Hébergement seul)

• La journée en mer avec un pêcheur

• La location de véhicule de Clio pour la durée sur séjour

• Votre carnet de voyage personnalisé

• Les conseils personnalisés Voyager Vrai pour le choix de vos randonnées

• L’assistance de notre conciergerie

• Les frais de dossier

Le prix ne comprend pas :
• Les repas

• Les éventuelles options

• Les dépenses personnelles

• Les assurances

• Les frais liés au taux de change

Consultez-nous pour connaître les conditions et tarifs des assurances
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CONTACTER

VOYAGER VRAI

www.facebook.com/VoyagerVrai/

www.instagram.com/voyagervrai/

01 60 43 77 47 / 06 20 05 56 34

Contact@voyagervrai.com

www.voyagervrai.com

Marie-Line GERMANE
Fondatrice de Voyager Vrai 26


