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Sur terre ou en mer, entrez  

dans un Carnaval mythique ! 
 

Paris, Décembre 2018 – Chaque année, les Îles de Guadeloupe organisent leur Carnaval : un 

événement mêlant festivités et traditions. De l’Epiphanie au Mercredi des Cendres, c’est pendant 

deux mois que les habitants se réunissent aux quatre coins des îles pour danser et festoyer dans une 

ambiance chaleureuse et accueillante. Cette année, deux éléments s’ajoutent à cette grande fête : le 

Village Expérience Carnaval et pour les croisiéristes, une escale spéciale Carnaval ! 

 

LE 1er VILLAGE EXPERIENCE CARNAVAL : UNE IMMERSION DANS LA CULTURE MAIS PAS 

UNIQUEMENT  

Ce sont plus de 15 000 personnes qui défilent dans les rues des Îles 

de Guadeloupe pour y célébrer le Carnaval chaque année et pas 

moins de 100 groupes différents. Le 9 février prochain, le 1er Village 

Expérience Carnaval bilingue y ouvrira ses portes. Au programme : 

Encadré par de vrais Carnavaliers, des ateliers expérientiels autour 

de la confection de coiffes, de masques de carnaval, des ateliers de 

danse traditionnelle GWO KA, de loisirs créatifs pour enfants, avec 

entre autres des confections de tenues à base de végétaux, 

matériaux de récupération. Vous pourrez participer aux ateliers de 

confections d’instruments de carnaval (chachas, conques à 

lambi…) aux initiations à la musique de carnaval, aux espaces de 

maquillage de carnaval pour petits et grands, défilés de costumes, 

aux activités ludiques et mêmes aux petits défis funs comme le 

snowball le plus haut. La journée s’achèvera par le grand défilé 

participatif créé pour l’occasion. Le « Holi Vidé » qui partira du village avec les visiteurs et les 

groupes les plus emblématiques du Carnaval des Îles de Guadeloupe pour une parade d’environ 

1H.  
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Par-delà cette liste non exhaustive d’activités destinées aux petits comme aux plus grands, à 

travers une immersion totale au cœur du Carnaval des Îles de Guadeloupe le temps de cette 

journée, il y aura fort à faire autour de la gastronomie de terroir, avec les gardiennes des saveurs. 

Les cuisinières de Guadeloupe qui fêtent leurs 102 ans, sont bien décidées à vous offrir un voyage 

culinaire unique. En effet, dans les Kaz Gourmets ont trouvera de quoi enchanter les papilles des 

plus gourmands aux plus fins gourmets.  

Du Village Expérience Carnaval, vous pourrez aussi réserver votre ballade en charrette, en Tuk Tuk 

pour découvrir le patrimoine architectural du cœur de ville classé ville d’Art et d’Histoire ou flâner 

dans les commerces, qui pour l’occasion vous réservent de belles offres. 

Trois rythmes, trois ambiances, trois thèmes, Un rendez-vous : qu’ils soient adeptes des plumes et 

des paillettes ou plutôt musiciens dans l’âme, ou tout simplement décidés à faire la fête, tous les 

invités trouveront leur place au sein de cet événement qui propose une palette d’activités 

ouvertes à tous, le tout dans un esprit de partage et de bonne humeur.  

 

Date : Le Samedi 9 février 2019, de 9h à 19h, parking Pigny, bord de mer, Pointe-à-Pitre. 

Tarifs : Village Gratuit  

Ateliers sur réservation  

Pour plus d’informations, consultez le site :  

http://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/Encyclo#/  

http://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/sur-nos-iles/agenda/20190209-

1ervillageexpriencecarnaval 
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L’EXTRAORDINAIRE CARNAVAL BBLACK ARRIVE EN GUADELOUPE POUR 7 JOURS DE FOLIE 

Après la création de 2 croisières thématiques, l'équipe BBLACK fait escale en Guadeloupe le 

Samedi 9 Février 2019, au port de Pointe-à-Pitre, pour le grand départ de l'EXTRAORDINAIRE 

CARNAVAL BBLACK. 

Pendant une semaine, pas moins de 3500 passagers vivront à bord une expérience unique au 

cœur de l’ambiance du Carnaval de la Caraibes. Un véritable festival Flottant avec les célèbres 

artistes dont entre autre Admiral T, Krys, Misié Sadik, Vegedream, et de la Caraïbe Mister Végas, 

seront du voyage. Plus qu’un simple événement musical, c’est un événement annuel majeur pour 

les Îles de Guadeloupe, la Guyane mais aussi la Martinique. Plusieurs packs sont par ailleurs 

proposés, offrant ainsi des options différentes adaptées aux préférences des heureux 

participants mais aussi la possibilité de réserver dès maintenant pour le prochaine édition. 

Admirer les paysages, déguster les produits du terroir, s’inviter à des danses…ce voyage, en plus 

d’être divertissant, se veut surprenant et enrichissant.  

Dates : Du samedi 9 février 2019 au samedi 16 février 2019 

Tarifs : Selon les packs  

Pour plus d’informations, contactez : croisieres@bblack.tv  

 


