
* Le débit indiqué concerne l’ensemble du forfait - à partager entre tous les appareils. Si vous êtes au mouillage, il est conseillé de vous équiper d’une antenne ou d’un kit wifi.
** Le système de branchement ethernet (connexion filaire via câble RJ45) vous permet de bénéficier d’une connexion internet stable et fluide à l’intérieur de votre bateau.
    Dispositif disponible pour les clients à quai uniquement.

Pour toute question sur le réseau wifi, une FAQ est disponible sur notre site internet www.marina-martinique.fr : onglet Marina > Capitainerie > Wifi

OFFRES WIFI

TARIFS
KITS WIFI
LOCATION ET VENTE

Offre Wifi Mini - 1 à 3 appareils
Débit jusqu’à 4 Mbps pour l’ensemble du forfait*

JOUR

7,00 €

12,00 €

SEMAINE

15,00 €

25,00 €

MOIS

35,00 €

55,00 €

40,00 €

Nous contacter par email
wifi@marina-martinique.fr

Offre Wifi Famille - 4 à 6 appareils
Débit jusqu’à 8 Mbps pour l’ensemble du forfait*

Offre Résident 
Débit jusqu’à 10 Mbps avec branchement câble RJ45**
Réservé aux clients résidents et à quai uniquement - Frais d’installation 55€                                  
Pour toute demande, merci de nous contacter par email wifi@marina-martinique.fr

Offre Premium 
Définissez le débit selon vos besoins avec branchement câble RJ45**
Réservé aux clients à quai uniquement - Frais d’installation à prévoir

Capitainerie Marina du Marin
Tél.: +596 596 74 83 83 - Email : wifi@marina-martinique.fr
Site internet : www.marina-martinique.fr

1,00 € / jourLocation kit wifi 12v/24v ou 220v/24v  

Vente kit wifi 12v/24v ou 220v/24v 549,00 €  |  500,00€

(caution de 500€)

Un guide d’installation est fourni avec le kit ou vous pouvez faire appel à un professionnel (service payant) : 
INFOLOGEEK  |  +596 596 67 30 53  |  contact@infologeek.com 



* Stated internet speed is the total guaranteed per subscription - to be shared between all devices. If you are at a mooring buoy, we advise you to use a wifi kit or an antenna.
** The ethernet connection system (wired connection via RJ45 cable) allows you to enjoy a stable and smooth internet connection inside your boat.
    Available for dockside customers only.

For any information about the wifi network, a FAQ is available on our website www.marina-martinique.fr : Tab Marina > Capitainerie > Wifi

WIFI OFFERS

WIFI KIT
PRICES
RENTAL AND SALE

Wifi Mini - 1 to 3 devices
Internet speed up to 4 Mbps for the whole package*

DAY

7  EUR

12 EUR

WEEK

15 EUR

25 EUR

MONTH

35 EUR

55 EUR

40 EUR

Contact us by email
wifi@marina-martinique.fr

Wifi Familly - 4 to 6 devices
Internet speed up to 8 Mbps for the whole package*

Resident Offer 
Internet speed up to 10 Mbps with RJ45 connection**
For resident & dockside customers only - Installation fee 55 EUR                                                     
For any request, please contact us by email wifi@marina-martinique.fr

Premium Offer 
Define the internet speed you need with RJ45 connection**
For dockside customers only  -  Installation fee to be expected

Marina Office
Tel : +596 596 74 83 83 - Email : wifi@marina-martinique.fr
Website : www.marina-martinique.fr

1 EUR / dayRental - wifi kit 12v/24v or 220v/24v  

Sale - wifi kit 12v/24v or 220v/24v 549 EUR  |  500 EUR

(deposit of 500 EUR)

An installation guide is provided with the kit or you also have the option to call on a professional (fee-based 
service) : INFOLOGEEK  |  +596 596 67 30 53  |  contact@infologeek.com


