
DU 7 AU 19 NOVEMBRE 2021
Pour freelances et télétravailleurs

travel

WORKATION*
MARTINIQUE 

*WORKATION = WORK + VACATION



Tu rêves d'un cadre idyllique pour travailler ?
De rencontrer d'autres travailleurs nomades ? De pouvoir
te relaxer pour booster ta créativité ?  

Dans une villa magnifique à 800 mètres de la plage, tu
auras tout ce dont tu as besoin pour travailler
confortablement et profiter à 100% de tes moments de
repos en découvrant l'île ou en te relaxant à la villa.

Nous serons une dizaine de freelances, chacun
indépendant mais avec une grande soif d'échanger et de
faire des choses ensemble :)

Des rendez-vous conçus spécialement pour nous
permettront de découvrir le lifestyle martiniquais. S'initier
au créole, cuisiner un repas traditionnel ou encore
découvrir les folles sorties bateaux du weekend, c'est
cadeau !

Moi c'est Soizic ! Digital nomade depuis 2018 avec
une activité freelance en communication & social

media, j'ai la chance de très bien connaître la
Martinique. Je serai votre hôte pour vous faire

découvrir la Martinique hors des sentiers touristiques...

L'ESPRIT DU SÉJOUR



LA VILLA
TIFFANY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une villa de 260m2 
nichée dans un jardin luxuriant,

 à 800m de la plage de l'Anse Mitan
WIFI et réseau 4G

 



LA VILLA - INTÉRIEUR
SALON /
COWORKING
Télévision à écran
plat avec satellite
français, lecteur CD
et DVD,  3 espaces
pour travailler

CUISINE
Plaque de cuisson
à induction, four,
micro-ondes,
machine à café
filtre, grand
réfrigérateur, grille-
pain, bouilloire,
lave-vaisselle,
mixeur.

CHAMBRES
5 chambres avec lit
queen size + 1
chambre partagée  
en mezzanine



LA VILLA - EXTÉRIEUR
SALON DE JARDIN
avec barbecue,
table de ping-pong
et  jeu de
fléchettes

ESPACE DÉTENTE
Piscine (6 x 4m)
traitée au sel avec
transats, jacuzzi

JARDIN TROPICAL 
Avec un espace
indépendant en
bas de villa, avec
une grande table,
un barbecue et un
hamac pour
travailler ou se
détendre



LE PROGRAMME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 rendez-vous inédits pour découvrir la
Martinique et la culture martiniquaise 



Un dîner martiniquais préparé à
la villa par un invité surprise. Tu
pourras te joindre à la
préparation si ça te dit !

Apéritif à la villa avec un invité
qui viendra nous expliquer les
origines et les bases du créole
martiniquais.

KRÉOL LA PA RÈD !
1 SOIRÉE

Weekend vibes martiniquaises :
bateau, musique, rhum...  On ne
sera pas seuls, attends-toi à une
grosse ambiance !

Tu découvriras les coins et
recoins de la ville avec Andy.
Au programme : street art,
iguanes et point de vue
cachés...

LES RENDEZ-VOUS 

SEA, SUN & TURTLES
 1 JOURNÉE

I BON !
1 SOIRÉE

FORT-DE-FRANCE BY NIGHT
1 SOIRÉE



Rhum jus de fruits et
douceurs locales. 
As-tu déjà goûté au jus de
prune de Cythère ?  

ACCUEIL APÉRO
MARTINIQUAIS

Easy, je m'occuperai de ton
transport pour et depuis
l'aéroport.

NAVETTES AÉROPORT

Je participerai au séjour, tu
pourras me demander ce
que tu veux sur la
Martinique !

UN GUIDE À LA
MAISON

Tu n'as pas le permis ? Tu
pourras quand même aller à
la plage, au restaurant et
même à Fort-de-France.

PLAGE & COMMERCES
ET NAVETTE À 800M ! 

LES PETITS +  



TARIFS ET
INSCRIPTIONS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES PACKAGES POUR VENIR
 SEUL OU À DEUX



PACKAGE MANGO DUO - 590 €/pers (2 places)

(2 places)

Lit queen size, air conditionné, dressing, grande salle de
bain privée avec douche à l'italienne, double vasque,
accès direct au jaccuzzi, WC.

PACKAGE ACEROLA DUO - 590 €/pers 

Lit queen size, air conditionné, dressing, salle de bain
privée avec douche à l'italienne,  WC.

PACKAGE CARAMBOLE DUO
530 €/pers (2 places)
Possible pour 3 personnes. Me contacter.
Lit queen size + Lit simple, air conditionné, dressing

PACKAGE GOYAVE DUO
530 €/pers pour 2  (2 places)
Possible pour 3 personnes. Me contacter.
Lit queen size + lit simple, air conditionné, salle de bains
privée avec douche, WC.

PACKAGE PAPAYE DUO OU SOLO
490 €/pers pour 2 ou 780 € pour 1 personne
Lit queen size, air conditionné

PACKAGE TAMARIN SOLO -  420€
2 lits simples en mezzanine, ventilateurs plafonniers
*les lits seront éloignés l'un de l'autre contairement à la photo

DÉTAILS DES CHAMBRES

- Ta chambre et l'accès aux espaces partagés de la villa ; 
- Les activités du programme soit une journée bateau + un dîner + une visite
guidée + deux soirées apéritives
- La navette A/R pour l'aéroport. 

LE TARIF COMPREND :

À PARTIR DE 420€ / PERSONNE





Laisse moi tes coordonnées par mail avec le package que tu
désires prendre. Si tu as des questions n'hésite pas à me
contacter par mail ou téléphone. On peut même organiser une
visio si tu souhaites qu'on se rencontre :)

Si tu souhaites venir seul.e mais est prêt.e à partager ta chambre,
fais moi signe, je pourrais créer des duos.

Je te demanderai de verser un acompte de 50% pour confirmer
la réservation, et le reste au début du séjour. 

INSCRIPTIONS

POUR RÉSERVER TA PLACE, CONTACTE MOI !

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS : 
 
 
 

Envoie un mail à contact@owi-agency.com 
ou appelle-moi au 06.59.61.07.47

 
 
 
 

CONDITIONS D'ANNULATION

Owi! agency - 213 avenue Daumesnil - 75012 Paris 
N°Siret : 839 597 390 00013

La faisabilité du voyage a été confirmée, tu as versé l'acompte
mais finalement tu ne peux plus venir ?  Tu seras remboursé.e
intégralement si tu annules jusqu'au 15 octobre. 

Bien sûr, si la situation sanitaire devait se dégrader et ne plus
permettre de voyager, tu serais remboursé.e intégralement !

Je me réserve le droit d'annuler le séjour jusqu'au 31 août 2021 si
le nombre d'inscrits devait être insuffisant. 



travel
OWi! Travel, des séjours aux antilles 

pour digital nomades et télétravailleurs

www.owi-agency.com
owi.travel


