
GUIDE DE L’AQUALODGE 
 

 
 

 
 

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR POUR PROFITER DE VOTRE PROCHAIN SEJOUR ! 
 

 

CARAÏBES | MARTINIQUE 



 

 

ADRESSE 
 
Débarcadère de plaisance 

97 227 Sainte-Anne 

Martinique 

 

 

POSITION GPS : 14°26'07.4"N 60°52'54.5"W (14.435387, -60.881805) 

HORAIRES D’ACCUEIL : 15h00 – 18h00 

 

 
 

POINT DE RENDEZ-VOUS 
 
Après avoir pris contact avec le responsable des Aqualodges, celui-ci vous donnera le 

point de rendez-vous afin de réaliser le check-in et de vous remettre les clés de votre 

lodge. 

 

  



 

 

 

CONTACTS   
 

Si vous avez besoin d'assistance pendant votre séjour ou pour toute demande, veuillez 

contacter le responsable des lodges en utilisant les coordonnées ci-dessous. 

 

RESPONSABLE DES AQUALODGES            

Frank JOUET           

Téléphone : +596 696 70 53 23 

 

EQUIPEMENT DE L’AQUALODGE 
 

☒ Électricité 

☒ Eau 

☒ Toilettes 

☒ Douche 

☒ Cuisine équipée 

☒ Cafetière Nespresso 

☒ Salon 

☒ 2 chambres avec lit double 

 

☒ 2 matelas d’appoint si besoin 

☒ Hamac 

☒ Solarium  

☒ Panneaux solaires 

☐ Wi-Fi 

☒ Barbecue 

☒ Palmes, Masque, Tuba 

(Sur demande uniquement, 48h à l’avance. 

Veuillez préciser la taille souhaitée.)

EQUIPEMENT OPTIONNEL 
 

Afin de profiter pleinement des possibilités offertes par votre Aqualodge, nous mettons 

également à votre disposition : 

 

1. Un Stand Up Paddle : Cette activité vous permettra de profiter du cadre relaxant 

de la baie de Sainte-Anne tout en vous libérant et en travaillant votre équilibre. 

Profitez de cet instant pour lâcher prise ! 

Tarif : 25€ par nuit 

 

2. Un Kayak : Pour profiter de la nature et de l’environnement dans lequel se situe 

l’Aqualodge, développez votre équilibre et votre coordination à bord d’un kayak, 

et partez explorer les environs tout en pagayant ! 

Tarif : 25€ par nuit 

 

3. Un kit de pêche : Une multitude de poissons peuplent les eaux de la Martinique. 

Que vous soyez passionné de pêche, débutant ou que vous souhaitiez faire plaisir 

à vos enfants, des kits de pêche sont disponibles en option sur nos Aqualodges. 

Tarif : 20€ par nuit 

  



 

 

4. Un moteur hors-bord plus puissant : L’annexe vous permettant de rejoindre 

votre lodge est pourvue d’un moteur hors-bord 5cv. Si vous souhaitez un moteur 

plus puissant pour filer sur les vagues, nous vous recommandons de réserver un 

moteur 9.9 cv ! Attention, le permis bateau est obligatoire pour cette option. 

Tarif : 50€ par nuit 

Pour toute réservation d’un équipement optionnel une caution supplémentaire vous sera demandée. 

 

INFORMATIONS SUR LES AQUALODGES 
 

PERMIS 

Un permis de navigation est demandé : ☐ Oui   ☒ Non  

(Sauf si vous avez demandé l’option hors-bord plus puissant) 

 
PAIEMENT 

La base accepte : ☒ Visa   ☒ Mastercard   ☐ Amex   ☐ Cash   

 

ACCÈS AU PONTON 

Une fois que vous possédez les clés de votre lodge, vous pouvez aller et venir à l’aide de 

votre annexe si vous souhaitez rejoindre la côte (7min en 5cv). 

Une place pour les personnes à mobilité réduite (PMR) est réservée sur le ponton. Merci 

de ne pas y stationner votre annexe si vous n’êtes pas invalide. 

 
CHECK-IN 

Veuillez noter que le check-in se fait entre 15h00 et 18h00. Si vous souhaitez embarquer 

plus tôt, vous pouvez demander un « early boarding » (embarquement à partir de 

11h00) : un extra de 70€ vous sera demandé. 

 

Un contact au préalable est obligatoire avec le responsable des lodges Frank JOUET 

afin de déterminer l’horaire de votre check-in. 
 

Les explications concernant votre lodge seront données directement sur place par le 

responsable. Vous aurez une présentation détaillée des équipements et de leur 

fonctionnement, des renseignements sur les conditions de sécurité, ainsi que diverses 

informations pratiques. Le check-in présente également l'inventaire général de votre 

Aqualodge.  

 
 
HORAIRE DE DÉPART 

Le débarquement a lieu entre 8h00 et 10h00. Vous pouvez demander de rendre votre 

lodge plus tard (jusqu’à 16h00) : un extra de 100 € vous sera alors demandé. 

L'équipe inspectera l'équipement de votre lodge, son aspect intérieur ainsi que son 

aspect extérieur. 

  



 

 

CONTACTS DU RESPONSABLE DES AQUALODGES ET D’URGENCE 

• Numéro d’urgence du responsable : +596 696 70 53 23 

• Numéro d’urgence des garde-côtes : +596 596 709 292 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 
ACCÈS PAR AVION 

Aéroport International Aimé Césaire (FDF) :  L’aéroport se situe à 40 km de la base, ce qui 

correspond à un trajet de 45 minutes en voiture/transit. Des vols réguliers sont 

disponibles depuis la majorité des grandes villes.  Veuillez consulter les horaires et 

disponibilités sur le site Internet de l’aéroport. 
  
TRANSFERTS DE L’AÉROPORT À SAINT-ANNE 

Si vous avez besoin d’un transfert organisé depuis l’aéroport, veuillez contacter notre 

responsable. Les principales sociétés de location de voitures sont présentes dans 

l’aéroport et vous trouverez également de nombreux taxis, que vous pouvez contacter 

directement en appelant le +596 696 25 55 74. 

 

Tarif aller-retour : Fort de France ⇄ Sainte-Anne (1 à 4 pers.) : 169€ 

Compter 25€ par personne supplémentaire. (50% du prix pour un aller simple) 

 
ACCÈS PAR LA ROUTE 

Quittez l’aéroport et prenez la N5 jusqu’à Le Marin. Continuez sur Bareto (Rue Jean Marie 

Tjibaou) à Sainte-Anne. Vous arriverez ensuite à l’église Notre Dame de Sainte-Anne, en 

face du débarcadère de Ste Anne pour rejoindre les lodges où Frank JOUET vous attendra. 

Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis. 

 
AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D’AVITAILLEMENT À BORD DE L’AQUALODGE 

 

La base fournit un service d’avitaillement :    ☒ Oui    ☐ Non    
 

● Livraison à bord (un surplus de 25€ vous sera facturé) 

SUPERMARCHÉ LOCAL

Carrefour Market 

Alimentation générale « Chez Mireille » 

Boulangerie « Chérie Doudou » 

 
SUGGESTIONS DE RESTAURANTS : 

• Paille Coco 

• La Dunette 

• Bao Beach 

• La Cour Créole 

http://www.martinique.aeroport.fr/
https://paillecocorestaurant.com/
file:///C:/Users/DYC/Downloads/ladunette.com
https://goo.gl/maps/66MZ5wFVvfz1RE8BA
https://goo.gl/maps/pBgjezF65n5Dy2JL9


 

 

ACTIVITÉS PROPOSÉES 
 
PRÉSENTATION DE LA ZONE 

La Martinique est l’un des bijoux des Caraïbes françaises, elle fait partie des Îles du Vent 

des Petites Antilles. Elle regorge de plages de sable blanc sur la côte sud, et de paysages 

paradisiaques. Profitez de baignades et plongez entre les récifs de corail ou partez en 

escapade en mer pour visiter la mangrove et le littoral de l’île. 

 

ESCAPADE EN MER 
 

1. Parcours Grand Large : Découvrez la faune et la flore atypiques de la mangrove, 

forêt intertropicale qui fait la liaison entre la terre et la mer, puis naviguez avec 

votre guide jusqu’au Diamant, rocher emblématique de l’île. Vous pourrez vous y 

baigner afin d’observer les nombreux animaux marins et coraux qui vivent au pied 

de ce joyau de la Martinique. Enfin, vous vous dirigerez vers la réserve naturelle 

de la Pointe Borgnèse, où vous pourrez également vous baigner et profiter d’un 

cocktail local. 

 

Tarif demi-journée : 60€/adulte et 40€/enfant (-12 ans). Petite collation incluse. 

Tarif journée complète : 100€/adulte et 75€/enfant (-12 ans). Le repas du midi ainsi 

qu’une collation sont inclus. 

 

2. Parcours Littoral : Également au départ des lodges, ce parcours vous propose 

une visite au cœur de la mangrove pour y découvrir sa faune et sa flore atypiques 

avant de vous diriger vers les plus belles plages de la côte Sud : vous y découvrirez 

la pointe Marin, la pointe Caritan, l’Anse Moustique et l’Anse Salines. Après avoir 

profité de ces plages paradisiaques, vous vous rendrez vers la réserve naturelle 

de la pointe Borgnèse et pourrez vous y baigner afin d’observer la faune marine. 

Vous pourrez également profiter d’un cocktail local au cours de cette escapade. 
 

Tarif demi-journée : 50€/adulte et 30€/enfant (-12 ans). Petite collation incluse. 

Tarif journée complète : 80€/adulte et 55€/enfant (-12 ans). Le repas du midi ainsi 

qu’une collation sont inclus. 
 

PÊCHE À LA LIGNE 
 

 Une multitude de poissons peuplent les eaux de la Martinique. Que vous soyez 

passionné de pêche, débutant ou que vous souhaitiez faire plaisir à vos enfants, 

des kits de pêche sont disponibles en option sur nos Aqualodges. Si vous 

souhaitez en réserver un, veuillez contacter le responsable afin de l’en informer 

au plus vite.  

 

Tarif kit de pêche : 20€/nuit 

  



 

 

RANDONNÉE LIBRE 
 

 De nombreuses randonnées existent au départ de Sainte-Anne et vous 

permettront de découvrir des paysages époustouflants tout en arpentant des 

sentiers en pleine nature. Vous pouvez découvrir les différents parcours en 

cliquant ici. 

 

MONNAIE : En Martinique, la devise utilisée est l’Euro. 
 

VOLTAGE : 220 V 
 

INDICATIF TÉLÉPHONIQUE : +596 

 

ENVIRONNEMENT    

• L’Aqualodge est un logement inscrit dans une politique de développement 

durable. L’écologie est notre priorité. L’Aqualodge est 100% autonome en énergie 

et en eau grâce à ses batteries qui se rechargent à l’énergie solaire et à son 

déssalinisateur. L’eau que vous utilisez est recyclée avec un bac à graisse. 

• Recyclez vos déchets dans les bons conteneurs poubelle. Le responsable des 

lodges passera toutes les 48h pour collecter vos déchets si besoin. 

• Dans cette optique, respectez votre environnement et ne laissez que des traces 

de pas dans le sable. 

Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis. 

 

 

MÉTÉO 

 
 
MÉTÉO 

La meilleure période pour visiter la Martinique est de Décembre à Avril, tandis qu’à 

l’intersaison, entre Mai et Juin ou d’Octobre à Novembre, la foule est beaucoup moins 

importante. La température moyenne en Martinique oscille autour de 26°C tout au long 

de l’année, avec un taux d’humidité assez élevé.  

 
TEMPÉRATURE 

Le climat en Martinique : 

• Été : La maximale en août est autour de 31°C 

• Hiver : En décembre, les valeurs minimales sont autour de 21°C 

 
MÉTÉO LOCALE 

Retrouvez toutes les prévisions locales sur le site Internet de MétéoFrance pour bien 

préparer votre séjour en Martinique. 

 

LE GROUPE DREAM YACHT VOUS SOUHAITE UN EXCELLENT SEJOUR SUR 

NOS AQUALODGES ! 

https://www.visorando.com/randonnee-sainte-anne-martinique.html
http://www.meteofrance.gp/previsions-meteo-marine-antilles-guyane/cotes/martinique-mer-caraibe/9722511

