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Paris, le 29 janvier 2014

Participer au carnaval en Martinique
Du 2 au 5 mars 2014 avec Exotismes

Elément essentiel du patrimoine culturel martiniquais, le carnaval prend 
naissance dans la rencontre des cultures européennes et africaines au XVIIe siècle.  
Le carnaval de Martinique se distingue par des thèmes et des couleurs spécifiques 
pour chacun des jours gras. Si Fort de France concentre la grande majorité des 
carnavaliers, le carnaval bat son plein dans toute l’île. Ainsi les élections des rois 
et reines du carnaval des communes donneront lieu à des parades les dimanches 
précédant le carnaval.

Parmi les festivités sur Fort de France, signalons plus particulièrement :
- Dimanche 2 mars :  Parade multicolore de tous les groupes du carnaval et 

présentation    de Vaval, grand pantin de bois, roi du carnaval.
- Lundi 3 mars :            Défilé Mariage Burlesque : hommes en femmes, femmes en 

hommes, prêtres, demoiselles d’honneur… tous en grande tenue.
- Mardi 4 mars :           Temps fort du carnaval pour le mardi gras avec la sortie des 

Diables Rouges et de leurs diablotins. Chars et défilés à pied 
adoptent le dress code «Rouge et Noir».

- Mercredi 5 mars :    Pour le mercredi des cendres, grande parade pour les obsèques 
du Roi Vaval dont l’incinération clôture le carnaval autour 
d’un immense feu de joie.

Exotismes propose de profiter de cette période festive et typique pour 
séjourner en Martinique en profitant d’un hébergement à Trois Ilets, une des 
stations balnéaires les plus proches de Fort de France.

Située à la Pointe du Bout, La résidence La Marina HHHNF fait face à la baie de Fort 
de France. Elle est construite dans un vaste jardin tropical donnant directement 
sur une plage. La Résidence La Marina offre 80 studios parfaitement équipés avec 
terrasse et vue sur la marina.

A la disposition de la clientèle : deux piscines, plage aménagée, base nautique, SPA 
Joséphine de 380m²… et avec participation plongée sous-marine, ski nautique, kite 
surf, pêche au gros.

Une navette bateau facilite l’accès aux festivités de Fort de France en 15 
minutes et la location d’une voiture permet de rayonner pour assister au Carnaval 
dans les autres communes.

Forfait 8 jours/6 nuits au départ de Paris le 28 février 2014
En studio base double, hébergement seul 
Location de voiture de Catégorie A incluse (6 jours) 
Prix par personne : à partir de 1 599 € TTC*
* Taxes aériennes connues à ce jour incluses 

EXOTISMES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les séjours, circuits et croisières EXOTISMES sont vendus en agences de voyages. Renseignement au 04 96 13 96 13 et sur www.exotismes.fr
SERVICE DE PRESSE CARDAMONE - Odile CORNILLE - 01 45 80 54 55 - cardamone@wanadoo.fr

Pour accéder à ce communiqué et à la base de données images libres de droits : www.exotismes.fr/presse


