PRÉSENTATION DE L'OFFRE

TÉLÉTRAVAIL AU SOLEIL
Créez votre séjour sur-mesure pour télétravailler
depuis la Marina du Marin en Martinique

CONTACT
com@marina-martinique.fr

COMMENT PLANIFIER MON SÉJOUR SUR-MESURE ?

1

JE CHOISIS LA DURÉE DE
MON SÉJOUR
Courte durée : 1 à 2 semaines.
Longue durée : 1 mois et plus.

4

JE CHOISIS MON LIEU POUR
LE TÉLÉTRAVAIL
Je choisis de télétravailler depuis mon bateau avec
l'offre wifi de la Marina ou j'opte pour la solution
confort de l'espace coworking. *

*La connexion wifi depuis votre bateau est sous conditions.
Le service wifi et/ou l'accès au coworking sont sans engagement et à réserver sur place.

2
3

JE RÉSERVE MON BATEAU
OU MON LOGEMENT/HÔTEL
Je loue un bateau parmi les sociétés de location
partenaires ou je choisis un hébergement
classique (hôtel - location saisonnière).

JE RÉSERVE
D'AVION

MON

BILLET

Vous pouvez voyager sans obligation de motif impérieux.

Depuis Paris : Air France - Corsair - Air Caraïbes
Depuis Bruxelles : Air Belgium

5
6

J'ÉTUDIE LES ACTIVITÉS ET
SERVICES PROPOSÉS
Activités : loisirs nautiques, plages, randonnées etc.
Services : location de voiture, restauration etc.

JE
M'ENVOLE
MARTINIQUE

POUR

LA

C'est parti pour le télétravail sous le soleil de
Martinique !

HÉBERGEMENTS À FLOT
Profitez d'un séjour original à bord d'un bateau au mouillage ou à quai.
Vous pouvez opter pour différents types de séjours et prestations :

Location longue durée
(1mois et plus)

HÉBERGEMENTS

Location courte durée
(1 à 2 semaines)

Location pour événements pro
(Teambuilding)

Vous composez votre séjour sur-mesure, la Marina du Marin et ses partenaires s'adaptent à vos besoins !

Pour consulter la liste des loueurs de bateaux partenaires de l'offre Télétravail au Soleil, cliquez ici ou
contactez-nous par email : com@marina-martinique.fr
Lors de la réservation, précisez que vous réservez dans le cadre de l'offre Télétravail au Soleil.

HÉBERGEMENTS CLASSIQUES
Réservez votre séjour à l'hôtel ou en location saisonnière.

ESPACE COWORKING
Télétravaillez dans les meilleures conditions depuis la Marina du Marin au
ESPACES & SERVICES

Open space

Wifi
Très Haut Débit

ESPACES DE TRAVAIL

Salles de réunion

Impressions
NB / Couleurs

Kitchenette / bar

Terrasse

Café & Thé
à volonté

Invitation aux
événements

Accès
Communauté

TARIFS OPEN SPACE & SALLES DE RÉUNION

Demi-journée .................... 15,00€
Journée .............................. 25,00€
Pack Flexi 5 jours ............ 110,00€
Mois illimité ....................... 380,00€

Salle de réunion 10 m² ..................... 15€ / h

Salle de réunion 20 m² ................... 20€ / h

CONTACT
contact@blue-working.com | Site internet : cliquez ici
Lors de la réservation, précisez que vous réservez dans le cadre de l'offre Télétravail au Soleil.

PORT CONNECTÉ
Télétravaillez depuis votre bateau en bénéficiant d'une connexion internet haut débit (sous conditions).
Contactez-nous pour connaître les tarifs et conditions du service WIFI de la Marina du Marin :
com@marina-martinique.fr

LOISIRS NAUTIQUES
Le weekend, profitez des activités et loisirs nautiques proposés à la Marina du Marin.

Visite de l'île en catamaran, randonnées en Jetski, baptême de plongée, BBQ Donuts Boat, Kite Surf etc. :
cliquez ici pour plus d'informations.

ACTIVITÉS

PLAGES & RANDONNÉES
Découvrez les plus beaux paysages de l'île.

Circuits de randonnées, plages paradisiaques et spots de kitesurf à seulement quelques minutes en voiture
depuis la Marina du Marin : Cap Macré, Cap Ferret, Cap Chevalier, Plage de la Pointe Marin, Plage des
Salines, Savane des Pétrifications, Anse Caritan, Anse Moustique etc.

LOCATION DE VOITURES
GD LOCATION
Site internet - cliquez ici | +596 596 582 789

JUMBO CAR
Site internet - cliquez ici | +596 596 747 177

AVIS
Site internet - cliquez ici | +596 596 421 100

MÉDICAL
Centre médical (médecin généraliste, cabinet infirmier, kinésithérapeute).
Poste sanitaire pour tests antigéniques (Covid-19).

AUTRE SERVICES

RESTAURATION
Boulangerie - Restaurants - Boucherie.

APPROVISIONNEMENT & SHOPPING
Carrefour Market Marina | Autres enseignes de supermarchés à proximité.
Tabac-presse - Magasins de prêt-à-porter et souvenirs.

LAVERIE
Laverie du Port.

SALLE DE SPORT
Cross-training - Boxe - Yoga - Pilates etc.

LOCALISATION
Marina du Marin - MARIN, MARTINIQUE

Aéroport international

35 min

Sainte-Luce

15 min

(Hôtels, logements saisonniers, parcours de santé, plages)

Sainte-Anne

10 min

(Hôtel, logements saisonniers, plages, randonnées)
Aéroport international

Vauclin

Vauclin

15 min

(Hôtel, logements saisonniers, plages, randonnées)

Sainte-Luce

Périmètre conseillé pour les hébergements
classiques

Marina du Marin
Sainte-Anne

Marché couvert du Marin
Zone d'activité
(Opticien, supermarché etc.)

5 min
15 min

TÉLÉTRAVAIL AU SOLEIL
Pour tout renseignement,
contactez-nous par email
com@marina-martinique.fr

