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ÉDITO
Cinq étapes 
pour un itinéraire de rêves

Dans l’archipel, il va y avoir du sport… Mais vous pouvez aussi rester tranquille ! Chacune des îles 
a son lot d’activités sportives, pour ceux qui ont de l’énergie à revendre ; mais également des 
activités « bien-être », pour ceux qui veulent refaire le plein de zen ! Terre de champions, l’archipel 
vous propose des sensations fortes, avec les jet-skis de la Karujet 2016, ou des sensations douces, 
en découvrant la mangrove en stand-up paddle. Pour passer en mode « détente », les sources 
naturelles ainsi que les spas des îles vous ouvrent leurs portes... Idéal pour se ressourcer et repartir 
de plus belle, vibrer au rythme du cœur battant de Terre de Blues !
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TERRE DE 
 CHAMPIONS
STAND-UP PADDLE : SUPER IDÉE !
Depuis plusieurs années, le stand-up paddle (SUP) a le vent en poupe. 
Une planche de surf et une pagaie… Ce sport de glisse simple et accessible n’est 
autre que l’ancêtre du surf ! Un sport idéal pour se détendre comme pour partir 
à la découverte des lagons et mangroves des Iles de Guadeloupe.

Parmi les plus beaux spots : le lagon de Saint-François, les eaux cristallines de 
la plage de Bois-Jolan à Sainte-Anne ou encore la mangrove de Vieux-Bourg 
aux Abymes en Grande-Terre.

EVENEMENT SUP : ZE CARIBBEAN RACE  
La 6e édition de ZE CARIBBEAN RACE qui a eu lieu le 30 janvier 2016, 
est une course hors norme de 50 km en pleine mer qui proposait aux  
49 compétiteurs internationaux inscrits, un parcours exceptionnel avec un 
départ de la Réserve Naturelle de Petite-Terre et une arrivée à la Marina Bas-
du-Fort à Pointe-à-Pitre. Romuald MAMADOU a remporté la victoire en  
4 heures et 25 minutes ! Rendez-vous fin janvier 2017 pour la 7e édition !
www.zerace.net

EN ROUTE VERS LA KARUJET 2017 !
La 19e édition du KARUJET, championnat mondial de jet ski, s’est dé- 
roulée du 17 au 20 mars 2016 au départ de la plage de Viard à Petit-Bourg 
(Basse-Terre). Elle est reconnue comme la course la plus difficile au monde 
avec un parcours atypique dû à sa forme en papillon avec d’un coté la mer 
des Caraïbes et de l’autre l’Océan Atlantique. Cette alternance de vagues, 
de houle et de calme plat réserve des imprévus sur un parcours de plus de 
600 kilomètres et attire les meilleurs pilotes nationaux et internationaux 
pour une course poursuite sur l’eau turquoise des Caraïbes.
Pour plus d’informations : www.karujet.com



HISTORIQUE ! LA COUPE DAVIS DANS LES ILES
DE GUADELOUPE
Pour la première fois, un département d’outre-mer a accueilli l’équipe de France 
de Coupe Davis :  la France a remporté la 1re manche de la compétition à Baie-Mahault 
en Basse-Terre.
Au programme : la France contre le Canada, du 4 au 6 mars 2016. Cette rencontre 
s’est déroulée au Vélodrome Amédée Detraux de Baie-Mahault. Ce stade, qui 
demeure le plus grand de Guadeloupe, offre une capacité de 8 000 places dans sa 
configuration « tennis ». La surface choisie par l’équipe de France de Coupe Davis 
pour cette rencontre est la terre battue.

Pour plus d’informations : www.fft.fr 

LAISSEZ-VOUS BERCER PAR LES FLOTS 
AUX AQUALODGES – NOUVEL HÉBERGEMENT 
INSOLITE !
Après une journée de paddle, quoi de mieux que de se reposer 
au milieu d’un lagon ? Avec les aqualodges, c’est possible. 
Ces hébergements flottants d’une capacité de 4 personnes vous 
offrent une expérience unique et exceptionnelle, au cœur du lagon 
de Saint-François. En plus, les aqualodges sont eco-friendly et 
sont équipées de matériel nautique pour profiter du lagon !

Pour plus d’informations : www.aqualodge.fr
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Aqualodge CLIQUER ICI
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APRÈS L’EFFORT 
 LE RÉCONFORT
LES ÎLES DE GUADELOUPE, 
SOURCES NATURELLES DE BIEN-ÊTRE
« Relaxant »,  « déstressant », « vivifiant » 
voilà ce que disent les adeptes de séjour bien-être dans les Iles de Guadeloupe ! 
L’archipel est en effet un lieu privilégié pour s’occuper de soi et retrouver 
de la vitalité en profitant du soleil et de la mer des Caraïbes.

Les Îles de Guadeloupe, et plus particulièrement la Basse-Terre, 
offrent de nombreuses sources thermales, alimentées en eau chaude 
provenant du volcan La Soufrière.

PARMI LES SOURCES CONNUES 
1   La Source d’eau chaude de Thomas à Bouillante, 

un petit bassin rocailleux en bord de mer.

2   Les Bains chauds de Matouba à Saint-Claude, 
dans le massif de la Soufrière, accessible par des sentiers de randonnées. 

3   Les Bains Jaunes à Saint-Claude est un site qui se situe 
sur la trace menant au volcan de la Soufrière et c’est un bassin 
d’eau chaude à 27 degrés.

4   Les Douches souffrées de Sofaïa à Sainte-Rose, 
un site aménagé en pleine nature réputé pour ses vertus dermatologiques.

5    La source chaude de Dolé à Gourbeyre aussi appelée « le bain des 
amours », avec son eau à 30 degrés et de nombreux bassins à proximité.

6    Bains de boue à Badin pour soulager les rhumatismes, rien de tel que 
les bains de boue. Sur la plage de Babin à Vieux-Bourg (Grande-Terre).
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SPAS DES ÎLES :  C’EST PAS INTERDIT DE SE 
FAIRE PLAISIR !
Depuis quelques années maintenant, de nombreux massages, 
soins de beauté, possibilités de relaxation s’offrent aux visiteurs 
dans les Îles de Guadeloupe, notamment dans les structures 
d’hébergements d’exception.

LES SPAS D’HÔTELS
7  Le Spa La Créole (Gosier - Grande-Terre) 

www.creolebeach.com 
8  L’Océan Spa (Sainte-Anne - Grande-Terre) 

www.toubana.com 
9  Le Private Spa (Saint-François - Grande-Terre) 

www.laplantationresort.com 

LES GÎTES « BIEN-ÊTRE »
10  Le Repaire de Jade et Jack (Deshaies - Basse-Terre) 

www.location-jad-ed-jack.fr
11  Le Tendacayou Home & Spa (Deshaies - Basse-Terre)

www.tendacayou.com 
12  Le Parc aux Orchidées (Pointe-Noire - Basse-Terre)

www.parcauxorchidees.com 

DÉCOUVREZ LE PREMIER PÔLE THERMAL 
DES CARAÏBES
Dans la ville du Lamentin en Basse-Terre, bassins, piscines, centre 
de balnéothérapie, bain à remous et des activités aqualudiques 
accueillent toute la famille. Des eaux sous-salines chloro-
sulfatées avec les traces de fer, d’iode et de brome s’écoulent à une  
température de 33 °C…

NOUVEAU
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LA MUSIQUE ADOUCIT 
 LES MŒURS
Dans les Îles de Guadeloupe, s’il y a une chose qui fait partie intégrante 
de la culture c’est bien la musique. De la Biguine au Zouk, la musique 
Guadeloupéenne a traversé les âges sans prendre une ride. Laissez-vous 
bercer et emporter par cette douceur de vivre, unique dans les Îles de 
Guadeloupe. De nombreux festivals ont lieu toute l’année afin de faire 
découvrir ou redécouvrir la richesse musicale de notre archipel.

LE GWO-KA, fondement même de la musique 
Guadeloupéenne, inscrit sur la liste du Patrimoine cultu-
rel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO, le Gwoka 
porte le nom de l’instrument sur lequel il est joué : « le 
Ka » Il est composé de sept rythmes qui ont encore à ce 
jour toutes leurs valeurs : le Kaladja, le Léwoz, le Mendé, le 
Toumblak, le Graj, le Woulé et le Padjanbèl. Si vous voulez 
les apprécier, rendez-vous dans des soirées spéciales 
appelées « LEWOZ ».

Le Gwo-ka, n’est pas que la partie musicale, il s’accompagne 
par la danse. Cette danse s’exprime par la spontanéité et 
la chant du soliste. Dans les « léwoz », les participants et 
le public forment un cercle dans lequel les danseurs et le 
soliste entrent à tour de rôle, en faisant face 
aux tambours. Le public frappe des mains et 
chante le refrain imposé par le soliste.



LE FESTIVAL TERRE 
DE BLUES
Pour la 17 e édition, le festival 
international Terre de Blues revient 
pour le plus grand plaisir des amateurs 
de jazz et musique du monde lors du 
week-end de la Pentecôte.

L’idée première est toujours restée : 
relier les trois Saint-Louis - Saint 
Louis, fief du blues aux États-Unis 
dans les années 1930, Saint Louis du 

Sénégal, symbole d’une ascendance africaine et le Saint Louis 
créole de Marie-Galante - autour de la musique qui naît de 
cette traversée. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
www.terredeblues.com
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LE FESTIVAL DE GWO-KA DE SAINTE-ANNE 
Chaque année depuis 1987, le festival de Gwoka réunit de nom-
breux artistes qui laissent s’exprimer leur créativité au rythme du ka. 
Un public toujours plus large retrouve le chemin des soirées léwoz au 
cours desquelles chanteurs, danseurs et musiciens se relaient dans 
un tourbillon de rythmes variés. Le grand festival de Sainte-Anne 
célèbre chaque mois de juillet, les danses, musiques traditionnelles et 
contemporaines de Guadeloupe.  C’est l’un des rendez-vous à ne pas 
manquer durant les grandes vacances. Cette 29e édition promet d’être 
aussi bonne que les années précédentes grâce à des artistes et un 
public de plus en plus nombreux.
Pour en savoir plus, consultez la page facebook :
«  Festival de Gwo-ka de Sainte-Anne » 
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Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) 
Siège : 5, Square de la Banque 
BP 555 - 97166 Pointe-à-Pitre cedex - Guadeloupe 
Tél. : +590 (0)5 90 82 09 30 - Fax : +590 (0)5 90 83 89 22 
E-mail : info@lesilesdeguadeloupe.com
Antenne Europe : 8-10, Rue Buffault - 75009 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 40 62 99 07 - Fax : +33 (0)1 40 62 99 08 
E-mail : infoeurope@lesilesdeguadeloupe.com
www.lesilesdeguadeloupe.com

PRÉPARER VOS PROCHAINES VACANCES


