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NEWSLETTER #8
Vendredi 12 décembre 2014
Ce mois-ci, la newsletter de la Panerai Transat Classique est consacrée à la Martinique :
Présentation de la destination de la course
Tous les détails techniques pour organiser votre séjour
Entretien avec Karine Roy-Camille, Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme
L’équipe de la Panerai Transat Classique 2015

LA MARTINIQUE, PRÊTE A VOUS ACCUEILLIR !
A Fort-de-France, grâce aux équipes enthousiastes du Comité Martiniquais du Tourisme, l’arrivée
des concurrents de la Panerai Transat Classique 2015 s’annonce chaleureuse, festive et
inoubliable. En un mot, exceptionnelle !
Imaginez : en Métropole, l’hiver s’est abattu avec son cortège de verglas, de bise glacée et de neige
aussi belle que réfrigérante. Pour vous cependant, nul besoin d’épais manteau, d’écharpe étouffante ou
de bonnet ridicule, vous êtes tout entier envahi par une douce chaleur et n’avez qu’un seul projet : vous
laisser porter par des eaux délicieusement délassantes avant de vous étendre sur le sable, une
rafraîchissante boisson à la main. Et, rondelle de citron vert sur le punch planteur, vous vivez ce moment
de bien-être après avoir vécu des moments inoubliables en traversant l’Atlantique en course sur un yacht
classique ! Ces instants magiques, hors du temps, ce sont ceux que vont vivre les concurrents de la
Panerai Transat Classique 2015 à leur arrivée à Fort-de-France, à la Martinique.

La rencontre entre la Panerai Transat Classique et la Martinique apparaît aujourd’hui comme une
évidence. Cette île placée au cœur de l’arc antillais, entre Dominique et Sainte Lucie, renoue depuis
quelques années avec son histoire et son patrimoine maritime, et se devait de recevoir une course
d’exception pour valoriser son remarquable territoire. Soutenu par le Comité Martiniquais du Tourisme
(CMT), le partenariat avec la Panerai Transat Classique a déclenché une formidable dynamique, portée
par l’enthousiasme et l’implication que suscite l’arrivée dune flotte de yachts classiques dans la baie de
Fort-de-France. Placé au cœur de la ville, le village d’accueil de l’épreuve sera l’occasion pour la
population martiniquaise de venir admirer ces voiliers peu courants sous ces latitudes.
Pour obtenir une adhésion totale des Martiniquais, différentes manifestations sont au programme. Si la
découverte des bateaux concurrents lors des visites par les enfants des écoles apportent toujours son lot
d’émotion et d’amusement – comment ne pas fondre devant les regards émerveillés des petits -, la
parade des yachts classiques, organisée le dimanche 25 janvier, au milieu d’une multitude
d’embarcations dont les traditionnelles yoles rondes de l’île, marquera le point d’orgue de cette relation
entre îliens et marins. Des liens qui se noueront aussi la veille lors d’une journée d’initiation à la
navigation sur les yoles rondes : ces spectaculaires voiliers, aujourd’hui dédiés à la régate, non pourvus
de quille, embarquent plus de dix équipiers au rappel pour contrebalancer la puissance d’une grand voile
pouvant atteindre 40 m2. Les équipiers de la Panerai Transat Classique pourront découvrir la difficulté de
manœuvre de ces « bêtes de course » à la fois techniques et physiques. Frissons garantis !

Après de longs jours de navigation, à tirer le meilleur de leurs coursiers, à chercher la meilleure option
tactique, mais aussi à savourer les délices de surfs grisants dans les alizés, les équipages de la Panerai
Transat Classique 2015, trouveront à la Martinique toute la douceur et la chaleur de l’accueil d’une
population avide de nouvelles rencontres et respectueuse de leur parcours océanique. Sans aucun doute
le début d’une formidable et belle aventure commune.

N'OUBLIEZ PAS DE RESERVER !
Pendant les mois d’hiver, les Antilles, et en
particulier la Martinique, sont une destination très
recherchée pour la douceur de son climat et la
chaleur de ses habitants. Il est donc
indispensable faire des réservations tant pour les
hôtels et les voitures de location sur place que
pour les vols depuis la France.
Bénéficier des offres de nos partenaires :
- Package hôtels + voiture avec Fom Events
- Avions avec Air Caraïbes
- Location de voitures avec Hertz

JE RESERVE

27, c’est, en degré centigrade, la température
moyenne sur l’île de la Martinique. Une chaleur
souvent tempérée par le souffle des alizés qui
tombent dans la soirée. Des conditions idéales
pour aller à la découverte de l’île, depuis son
littoral sauvage de la côte au vent, ses villages
pleins de charme comme Sainte-Anne, ses
superbes plages, telle celle de l’anse Mitan,
jusqu’au paysages étonnants de la Savane des
pétrifications, au sud, en passant par la majesté
de la Montagne Pelée, un volcan qui culmine à 1
397 m, dans le nord.

KARINE ROY-CAMILLE
Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme
« La passion pour la mer de la Martinique, terre d’évènements nautiques, se retrouve dans les
régates de yole ronde, embarcation unique au monde. »
Etant une île, la Martinique a des liens privilégiés avec l’Atlantique et la mer des Caraïbes.
Aujourd’hui, comment les Martiniquais vivent-ils leur rapport à la mer ?
La Martinique est une île dont l’histoire souligne cette vocation : célèbres batailles maritimes, liaisons
commerciales avec l’Europe, la Caraïbe et l’Amérique …
Aujourd’hui, ce lien des Martiniquais avec la mer se retrouve à chaque étape de la découverte de notre
destination : spot internationalement connu de plongée sous-marine, musée du coquillage et de la mer,
nombreuses activités de loisirs, pêche traditionnelle ou pêche sportive …
Côté infrastructures, la Martinique compte 7 marinas, dont celle du Marin, la plus importante de la
Caraïbe du sud.
Une autre preuve de notre passion pour la mer, la Martinique est le berceau de la yole ronde, une
embarcation à voile traditionnelle unique au monde dont la popularité se renforce encore.
Plusieurs courses océaniques arrivent dans les Antilles françaises. Quels sont les atouts qui font
de la Martinique pour devenir une destination prisée des navigateurs ?

"En effet, la Martinique est également une terre
d’événements nautiques. Ainsi, en 2015, nous
accueillons plusieurs courses transatlantiques
(Transquadra, l’Atlantic Odyssey, l’Ariane Cup et
bien entendu la Panerai Transat Classique) mais
également d’autres sports nautiques telles que la
Martinique Surf Pro (étape du championnat du
monde) ou la Martinique Cata Raid. Le Comité
Martiniquais du Tourisme est également à
l’origine du Martinique Yole Festival qui allie
courses de yoles, village artisanal et concerts live.
La 4ème édition se tiendra le 14 mai 2015, jeudi
de l’Ascension."

"La Martinique est réellement la destination très prisée des plaisanciers pour une croisière dans la
Caraïbe. Eblouissante de beauté, authentique et accueillante, elle décline à l’envie ses plages de rêves,
ses eaux cristallines et ses paysages luxuriants. Le nautisme en Martinique constitue une filière
économique à fort potentiel de développement et de génération d’emplois. La destination s’est dotée
d’infrastructures performantes pour permettre l’accueil des nombreux plaisanciers. La Réforme de la
politique de développement touristique de la Martinique prévoit à l’horizon 2020 la mobilisation de
moyens supplémentaires pour augmenter les capacités d’accueils, de développement de la grande
plaisance, de structuration de l’offre de loisirs nautiques mais également de soutien à l’événementiel ou à
la création de courses nautiques. Tout ceci contribuant à l’attractivité du territoire autour de cette filière
fondamentale pour l’activité touristique de la Martinique."
Quel accueil vont recevoir les concurrents de la Panerai Transat Classique 2015 à leur arrivée à
Fort-de-France ?
"Comme pour tous nos hôtes, nous leur réservons un accueil authentique et chaleureux et les invitons à
découvrir le riche patrimoine de la Martinique culturel, gastronomique, naturel et balnéaire. Nous les
invitons également à rencontrer la population et à s’imprégner de la si charmante french creole touch à la
martiniquaise."

contact@paneraitransatclassique.com
www.paneraitransatclassique.com
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