
JARDIN ZOOLOGIQUE
& BOTANIQUE DE MARTINIQUE

HABITATION LATOUCHE

ENTRE LE CARBET ET SAINT-PIERRE
WWW.ZOODEMARTINIQUE.COM

www.zoodemartinique.com
0596.52.76.08

contact@zoodemartinique.com 
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de
HABITATION LATOUCHE

PLAN D’ACCÈS

Ouvert tous les jours de l’année
sans exception de 9H à 18H

Parking
75 places

(tourisme &
autocars)

Accès
personnes
à mobilité

réduite

Restauration
sur place

Sanitaires
change bébé

Boutique
souvenir

Animaux
non acceptés

Les caisses ferment 1H30 avant la fermeture du parc
Tarifs pour groupes organisés sur demande

BILLETTERIE
EN LIGNE
ECONOMISEZ

1€
Rendez-vous sur www.zoodemartinique.com/billetterie

en achetant vos tickets
sur notre billetterie en ligne !

de
HABITATION LATOUCHE

DÉCOUVREZ AUSSI
RENCONTRES AVEC LES ANIMALIERS
Rencontrez les animaliers, partagez 
l’expérience ! Demandez le programme à 
l’accueil pour assister aux nourrissages.

LA SERRE AUX PAPILLONS
Dans l’ancienne sucrerie, une serre 
d’immersion pour être au milieu des 
papillons !

LE MUSÉE DE LA PIRATERIE
Découvrez l’épopée des pirates
en Martinique !

LE NOCTURAMA
Un espace dédié aux espèces 
nocturnes !

DES ANIMATIONS 
TOUTE L’ANNÉE
Abonnez-vous 
pour profiter des 
animations !



  

Fondée en 1643, cette ancienne habitation 
sucrière abrite un magnifique jardin 
botanique dessiné par le créateur du Jardin 
de Balata. Située sur la commune du Carbet, 
elle est sans doute la plus vieille habitation 
de toute l'île de la Martinique !

Une promenade des plus agréables où l'on 
découvre, en plus de la maison de maître, de 
l'ancienne distillerie, de l'indigoterie ou 
encore de la manioquerie, une merveilleuse 
succession de palmiers, cactées, orchidées, 
broméliacées et autres plantes tropicales ! 
Un petit paradis végétal où les vestiges 
d'autrefois sont remarquablement mis en 
valeur...

Le domaine de l'habitation Latouche est 
également l'écrin idéal d’un très beau parc 
zoologique où évoluent, au sein de vastes 
enclos et de volières, une centaine d'espèces 
animales. Cheminez dans les jardins 
exotiques et autour des vestiges de la 
sucrerie. Entrez au coeur des serres 
d’immersion pour admirer au plus près les 
flamants roses, les loriquets ou les papillons... 
Chaque espèce est une découverte, un décor 
unique, une véritable invitation à 
l’émerveillement pour petits et grands.

Le zoo s’engage depuis plusieurs années 
dans la sauvegarde de la faune sauvage 
locale et guyanaise : il est membre 
d'associations reconnues telles que l'EAZA, 
l’AFdPZ et l’ALPZA. 
Chacune de vos visites contribue à la 
préservation des espèces et au maintien de 
la biodiversité.

DES ESPACES
EN IMMERSION

AU PLUS PRÈS DES ANIMAUX !

UN JARDIN BOTANIQUE
DANS UN LIEU HISTORIQUE !

UN ESPACE DE PROTECTION
DE LA FAUNE SAUVAGE LOCALE


