Programme
d’activités

MARTINIQUE

2019

Visite pratique de l’Anse
Mitan et de la Pointe du Bout

Activités Culturelles /
Para-Pédagogique

au départ de la marina de la Pointe du Bout

Tous les lundis de 12h à 12h45

Tous les vendredis

Tous les jours de 13h45 à 17h00

Gratuit
Rendez-vous dans la salle de pause de l’école à midi

Horaires et tarifs selon l’activité : voir le programme de la
semaine affiché dans la salle de pause de l’école

Baptême de plongée

Prix : 60 euros pour un baptême, 55 euros pour une
plongée d’exploration pour les plongeurs certifiés

Restez connectés pour encore plus d’activités, d’excursions et de week-ends!
www.france-langue.fr
www.facebook.com/francelangue
www.instagram.com/francelangue

Informations, réservations & paiements à l'école auprès d'Edouard : martinique@france-langue.fr

Activités sportives
Cours de Kitesurf
Découvrez le kitesurf ou perfectionnez votre technique sous le soleil de la
Martinique!
Prix: A partir de 195 euros pour une initiation sur 2 demi-journée
Wake board
Seul ou en groupe (6 pers max), une session de Wakeboard est intense
mais accessible à tous!
Prix: A partir de 40 euros pour une session

Excursions découverte
Journée découverte en Catamaran sur la route des Dauphins
Partez vers le nord de l’île sur la route des Dauphins que vous
rencontrerez très certainement en chemin. Au programme :
farniente, snorkeling, repas local sur le bateau et bonne humeur!
Prix: 80 euros pour la journée repas créole inclus
Découverte de la Mangrove en bateau
Partez à la découverte de cette forêt sur l’eau, de sa flore et de sa
faune, avec un guide dans une ambiance conviviale!
Prix: 30 euros

Informations, réservations & paiements à l'école auprès d'Edouard : martinique@france-langue.fr

Atelier de cuisine créole
Soyez initié à la cuisine créole et découvrez des
nouvelles saveurs!
Prix : A partir de 30 euros

Vous êtes intéressés
par d’autres activités?

Nous pouvons organiser des activités sur
mesure, à la date et à l’heure de votre choix
(sous réserve de disponibilités
de nos prestataires).
Contactez Edouard!
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