
Informations sur le port de plaisance : LE MARIN

Le port de plaisance LE MARIN est situé près de Sainte Anne dans le sud le La Martinique, à environ 
30 km de l’aéroport.

Pour vous y rendre :

- EN AVION : Aéroport international de Martinique. Des vols internationaux sont programmés toute 
l’année (Air France, Air Caraîbes, Corsair).

Comment rejoindre le port Le Marin depuis l’aéroport :

- En taxi :

• Taxi à l’aéroport : 05 96 42 16 66

• Martinique Taxis 24 h/24 : 05 96 63 63 62

• Radios Taxis Services 24 h/24 : 05 96 63 10 10

N’OUBLIEZ PAS D’EMPORTER

- Imper ou K-Way (en toute saison) chaussures de pont ou de sport 
(antidérapantes).
- Vêtements légers (coton recommandé), shorts et maillot de bain , 
sweat pour le soir, chemise à manches longues, panta lon léger.
- Nécessaire de toilette (draps, oreillers et serviettes fournis).
- Lunettes de soleil , cordon ou lanière de retenue pour les lunettes.
- Crème haute protection (y compris pour les lèvres).
- Chapeau , anti-moustiques ,…
- Draps de bain (palmes, masques et tubas fournis).

• Radios Taxis Services 24 h/24 : 05 96 63 10 10

------------------------------------------

La structure REGIS GUILLEMOT CHARTER où sera amarré votre catamaran, ponton numéro 4 :

Face au ponton 4

Port de Plaisance du Marin

Boulevard Allègre

97290 Le Marin - Martinique

Tel : + 05 96 74 78 59 Contact@regisguillemot.com Site internet : www.regisguillemot.com



PLAN DU PORT

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU : Martinique www.marin-martinique.fr

RENDEZ-VOUS : Port de plaisance Le Marin, ponton 4.

Vous devez appeler le formateur( téléphone sur la fiche 

d’embarquement) qui laissera un message sur son répondeur

pour vous indiquer l’emplacement du voilier.

En cas d’empêchement ou de retard: prévenir M.C.V le 

vendredi soir avant 18h ou votre formateur.

Pour information:

www.otmarin.com

INFOS SUPPLÉMENTAIRES :
Caisse de bord : l’euro est bien sûr valable dans les îles françaises mais il est conseillé d’avoir des dollars

Caribéens (monnaies locales), si au cours de vos navigations vous quittez les eaux territoriales

françaises. Les US dollars sont également acceptés. Pour rappel, la caisse de bord est d’environ 25

euros/personne/jour.

IMPORTANT et OBLIGATOIRE - Apporter un PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE.


