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Le Lamentin, le 18 Décembre 2017 

 
Retour de la croisière tête de ligne : 

une saison exceptionnelle en perspective pour l’Aéroport Martinique Aimé Césaire 

 
Pour cette nouvelle saison, la compagnie de croisière italienne MSC s’est laissée séduire 

par les atouts de notre île. Le bateau Fantasia a ainsi débuté sa saison le samedi 25 

Novembre en Martinique, destination choisie comme tête de ligne. La nouvelle saison 

croisière tête de ligne s’annonce exceptionnelle pour l’Aéroport Martinique Aimé Césaire 

qui renouvelle les dispositifs d’accueil en cette période de forte affluence.  

 

Le retour de la compagnie de croisière MSC en Martinique est le fruit d’une collaboration 

dynamique entre les différents acteurs du tourisme de la Martinique - notamment le Comité 

Martiniquais du Tourisme - qui tout au long de l’année, s’attèlent à promouvoir la destination lors 

de salons internationaux notamment. 

 

Pour la saison hiver 2017-2018, la SAMAC renouvelle les dispositifs d’accueil mis en place pour 

optimiser le traitement des passagers. La coordination entre le Grand Port Maritime de 

Martinique et la SAMAC permettent également d’améliorer le circuit des croisiéristes au départ et 

à l’arrivée en Martinique. 

 

Une salle d’embarquement dédiée aux croisiéristes 

Chaque samedi durant la haute saison, du 25 Novembre 2017 au 7 Avril 2018, ce sont plus de 

1000 passagers supplémentaires par semaine qui sont attendus à l’Aéroport Martinique Aimé 

Césaire.  

Aussi, dans un souci d’optimisation de traitement du flux des passagers au départ, l’ancienne 

aérogare a été réactivée invitant les passagers des vols charters Meridiana et Lufthansa, 

provenant respectivement d’Italie et d’Allemagne, d’effectuer leurs formalités d’embarquement 

dans ce terminal dédié et équipé : 

 un poste inspection filtrage équipé de 3 filtres sûreté pour le confort et la fluidité du trafic 
 une boutique éphémère 
 une cafeteria 
 un salon VIP 

 

Promotion de la destination Martinique  

Pour l’inauguration de cette nouvelle saison croisière tête de ligne, diverses manifestations ont 

été mises en place afin de faire découvrir aux touristes, au départ et à l’arrivée, les différents 

pans de notre culture : ainsi, au terminal passagers, un ballet folklorique a ponctué l’arrivée des 

croisiéristes ravis de cet accueil, tandis qu’à l’ancienne aérogare, l’artiste peintre Luc KABILE a 

fait découvrir ses oeuvres, et les touristes ont pu repartir avec une photo souvenir de leur 

passage en Martinique grâce à SO FUN BOX. 
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