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Le CMT Europe a pour mission d’informer les voyageurs et les
professionnels à propos de la Martinique, de vendre et de représenter
la Martinique à l’étranger afin de développer le tourisme de l’île.
Nous collaborons avec les différentes agences de voyages et tours
opérateurs proposant la Martinique comme destination, nous
proposons également des supports de communication.

La situation.
La Martinique est une île française des Caraïbes située à 7 000 km de la France,
elle est sous le régime européen.
Avec près de 40 vols par semaine au départ de Paris-Orly et Charles de Gaulle,
la Martinique est desservie par Air France, Air Caraïbe, Corsair, XL Airways
(uniquement de Novembre à Avril), Norwegian Airways et Condor Airlines (à
partir de Novembre), American Airlines, Air Canada, Liat et Air Antilles Express,
il faut compter à peu près 8 h d’avion pour s’y rendre.

Les chambres.
On y retrouve une large gamme d’hébergements, allant de l’hôtel 2★ à 5★, en
passant par les villas, appartements et les hébergements collectifs, tous dirigés
par des professionnels hautement qualifiés et parlant plusieurs langues.

Les loisirs.
Concernant les activités pour le côté Incentive, un grand nombre de prestataires
hautement qualifiés sont opérationnels en Martinique.
Que ce soit pour des activités terrestres comme la randonnée, les visites de
lieux culturels (Distilleries, lieux historiques etc…), les sports en tout genre, ainsi
que pour les activités nautiques type plongée et pêche sous-marine, excursion
et journée en mer, surf, baptême du rhum, etc…

Les espaces de réunion.

La Martinique propose un nombre d’offres considérables concernant les lieux
évènementiels pouvant accueillir des conférences, des séminaires, des
meetings ou des soirées.
Les salles et les amphithéâtres de 50 à 900 places assises sont tous équipés de
matériels de présentations de bonne qualité, voire de dernière génération.
Ces salles se retrouvent partout sur l’île mais il y a une concentration de cellesci dans le centre, vers la capitale, Fort-de-France.
Des espaces de restauration type restaurant ou traiteur sont souvent liés à ces
salles

