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EDITO
 un corps sain !
Les Îles de Guadeloupe, ce ne sont pas 
uniquement de magnifiques plages de 
sable blanc. C’est aussi une multitude de 
loisirs et de découvertes pour se ressourcer, 
mentalement et physiquement.
Nautisme, randonnées à cheval, pêche au 
gros ou plongée sous-marine  : l’archipel 
cultive le free spirit, pour le bonheur des 
petits et des grands sportifs. Et du golf aux 
charrettes à bœufs, le panel d’activités est 
large !
Et lorsque le corps est au repos, c’est l’esprit 
qui s’échappe. Les jardins de l’archipel 
accueillent les amoureux de verdure, curieux 
de découvrir la flore guadeloupéenne sous 
toutes ses formes et couleurs. 
Alors, prêt à libérer vos sens ?



4e ÉDITION DE L’OPEN DE SAINT-FRANÇOIS RÉGION GUADELOUPE
Du 29 au 31 mai 2014, c’est la quatrième édition de l’Open de Saint-François – 
Région Guadeloupe ! Un événement golfique incontournable dans les Caraïbes, aujourd’hui 
inscrit au calendrier professionnel du golf européen.
Le cru 2014 s’annonce exceptionnel, mêlant ce qui se fait de mieux sur le circuit du ALPS
Tour à de nombreux joueurs issus des Antilles. Après Ignacio Sanchez 
Palencia (ESP – 2011), Jack Senior (ANG – 2012) et Sébastien Gros 
(FRA – 2013), qui sera le prochain joueur à inscrire son nom au 
palmarès de la compétition ? À noter : un accès au parcours et aux 
animations totalement gratuit sera proposé.
Site web : www.opendesaintfrancois.com
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SWING  
À SAINT-FRANÇOIS

Le golf offre un cadre idyllique aux golfeurs du monde entier. 

Professionnels ou amateurs tapent la balle blanche avec d’autant 

plus de plaisir que ce green a des allures de paradis vert.

O
uvert sur la mer et bordé de palmiers royaux, le golf  
international de Saint-François est un site exceptionnel. 
L’agréable chaleur tropicale n’est pas pour déplaire aux 
golfeurs professionnels qui y démontrent régulièrement leur 

talent. Accrocheur sur les 6 premiers trous mais très jouable sur les 
12 suivants, le parcours de 6 km est astucieux. Bunkers, lacs artificiels, 
arbres et pentes sont autant d’agréments de jeu judicieusement 
disposés. Les 53 hectares de green sont tout de même à portée d’un 
fer 7 ; son ergonomie convient aussi bien au golf touristique qu’à la 
compétition. Situé en plein cœur de la ville, entre cocotiers et palmiers, 
le golf international de Saint-François est à distance de marche de la 
plupart des hébergements touristiques de la station. Avec son Club 
House entièrement rénové en 2010, toutes les conditions sont réunies 
pour une expérience sportive hors du commun.
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LES BONNES ADRESSES
CARAIBE PARACHUTISME (Saint-François)                                                                                           
E-mail : caraibeparachutisme@hotmail.com 
Site web : www.caraibesparachutisme.com

ULM CARAIBES (Saint-François)                                                                                            
Email : jca.developpement@gmail.com 
Site web : www.ulmcaraibes.com

PARACHUTAGE 
AU PARADIS

  
Parmi le lot d’activités de haut vol, un must : le saut en 

parachute. Entre émotion et sensations fortes, contemplez la 

beauté de l’archipel sous un nouvel angle. 

L
e saut en parachute, c’est à faire au moins une fois dans 
sa vie. Alors pourquoi ne pas passer le pas dans le cadre 
idyllique des Îles de Guadeloupe ? Pendant quelques 
secondes, goûtez à cette sensation inoubliable de flottement, 

tel une frégate des airs. Surtout, ne fermez pas les yeux : la vue est 
à couper le souffle ! La Pointe des Châteaux, classée grand site 
de France, le lagon aux eaux turquoises de Saint-François et la 
marina... Même les petites îles de l’archipel émergent à l’horizon ! 
Alors, prêt pour le grand frisson ?
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BALADE, 
COMPLÈTEMENT BALADE

Prisées pour leur cadre exotique à faire pâlir une carte postale, les 

Îles de Guadeloupe se découvrent aussi de l’intérieur. En ce moment, 

les randonnées équestres et les balades en charrette ont la cote. 

Et c’est vrai qu’il fait bon chevaucher entre ravines et bord de mer, sur 

un petit air d’autrefois... Rendez-vous dans l’un des nombreux centres 

équestres de l’archipel pour des balades à la carte !

1  LE HARAS DE SAINT-FRANÇOIS (Saint-François, Grande-Terre)
Affilié à la Fédération Française d’équitation, ce centre propose 
des cours pour tous niveaux dispensés par des enseignants 
diplômés. Idéal pour passer ses galops pendant les vacances. 
Email : leharasdesaintfrancois@wanadoo.fr

2  RANCH DES ILETS (Deshaies, Basse-Terre)
Envie de balade entre terre et mer ? De galop sur la plage et de 
baignade avec les chevaux ? Alors frappez à la porte du Ranch 
des 2 Ilets, pour une randonnée à la carte. Stages d’équitation, 
formation d’éthologie, équi-fun, horse-ball ou pony games. 
Site web : www.ranch-2-ilets.ffe.com

3  ATTELAGE DU COMTÉ DE LOHÉAC (Sainte-Rose, Basse-Terre)
À l’allure tranquille d’un attelage de chevaux, découvrez les Îles de 
Guadeloupe d’autrefois. Sans stress et sans fatigue, la balade du 
Comté de Lohéac a quelque chose d’anachronique :  un agréable 
dépaysement spatio-temporel.
Email : leranchducomte@gmail.com
Site web : www.lesattelagesducomte.fr
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4  LES CIRCUITS SUR MARIE-GALANTE

- De l’usine sucrière de Grande Anse à l’Habitation Murat, écomusée.
-  De l’Habitation Roussel-Trianon, magnifique site historique à la belle 
plage de Grand Bourg via l’Habitation Murat.

-    De l’église de Grand Bourg à l’Habitation Murat ou vers le bourg  
de saint-Louis.

-  Au départ de l’hôtel Kawann Beach Hotel, vers le bourg de Saint-Louis. 
Email : info@ot-mariegalante.com
Site web: www.ot-mariegalante.com 

MAIS AUSSI EN GRANDE-TERRE :

5  LE PITT À COQS DE BELAIR 

Tél : +590 (0)5 90 24 23 70 
E-mail : dolores.belair@orange.fr

6  AGIS (Anse-Bertrand, Grande-Terre)
Email : agis-ansoise@wanadoo.fr

La charrette à bœufs : 4 balades insolites et authentiques au choix pour découvrir Marie-
Galante sous un autre angle. A bord de l’une de ces œuvres d’art conçues par des 
artisans de renom laissez vous guider par votre aimable chauffeur, à travers les délicieux 
chemins de la Grande Galette.
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GRENAT GUADELOUPE TOUR

LA DOUCEUR MARIE-GALANTAISE 
Au-delà de ses plages de sable fin 
baignées d’une eau limpide à 27°C, 
Marie-Galante regorge de trésors 
intérieurs. Pour les découvrir, rien 
de tel que la charrette à bœufs. 
Embarquez pour un tour mémorable, 
au rythme paisible des traditions… 
et de l’amour !
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DÉBALLEZ LES GAULES !
C’est la 9e édition du « Land Rover Fishing Festival ». Du 28 mai au 1er 
juin, le Guadeloupe Marlin Club et le Yacht Club vous donne rendez-
vous à la marina de Saint-François, pour un concours de pêche sportive 
mémorable !
Site Web : http://landroverfishingfestival.com/

PARADIS DE LA 
PÊCHE AU GROS

La pêche au gros se pratique le plus souvent en pleine mer des Caraïbes, au départ de la 

côte « sous-le-vent ». Sur 15 miles nautiques d’est en ouest et 30 du nord au sud, les fonds 

marins atteignent jusqu’à 2000 mètres de profondeurs. Des dépressions qu’affectionnent 

particulièrement le thon, le requin et le marlin bleu ou encore l’espadon que l’on traque de 

nuit...
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METTEZ LES VOILES !

Quoi de mieux que la plaisance pour découvrir un archipel ? 

Pour les pieds marins,  plusieurs formules sont possibles : louer 

un navire avec ou sans équipage ou se laisser guider par les 

professionnels. Envie d’un bon bol d’air frais ? Larguez les amarres 

à bord d’un de ces oiseaux des mers… Le vent en poupe et le cap 

sur vos rêves, faites un voyage mémorable au cœur des mythes et 

des légendes antillaises. Des départs aux quatre coins de 

l’archipel ainsi que de multiples activités nautiques vous sont 

proposés  : qu’attendez-vous pour embarquer ?

COOL CARAÏBES

Au départ de la marina de Bas-du-Fort, direction les Saintes ou 
Marie-Galante à bord du « Tip Top Two II ». Le grand bleu vous déroule 
son tapis d’eau turquoise après seulement quelques minutes de 
navigation. Piquez une tête avant le déjeuner !

Email : romuald@coolcaraibes.com
Site web : www.coolcaraibes.com

UHAÏNA CROISIÈRES

Une équipe dynamique vous conduit aux portes de la barrière 
de corail à Petite Terre. Navigation, plongée, randonnée, repas et 
rafraichissement : laissez-vous aller...
Email : contact@uhaina-croisieres.com
Site web : www.uhaina-croisieres.com

LE KING PAPYRUS

18 mètres de long sur 2 étages : ce catamaran est une institution. 
Il propose Croisières promenades et découvertes en journée, mais 
aussi des concerts et dîners dansants en direction de l’îlet Caret ou 
du Gosier.
Email : contact.kingpapyrus@gmail.com      
Site Web : www.kingpapyrus.com
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DES JARDINS 
D’EDEN

Depuis plusieurs années, les Îles de Guadeloupe peuvent s’enorgueillir de 

receler les seuls « Jardins remarquables » de l’Outre-Mer français ! 5 merveilles 

situées tant en Basse-Terre, qu’en Grande-Terre :

- Le Jardin Botanique de Deshaies (ancienne propriété de Coluche) où 1000 
espèces de plantes côtoient des carpes coï, de magnifiques aras, des loriquets 
et des flamands roses.

- Le Jardin de Beauvallon à Basse-Terre, organisé autour de l’ancienne habitation 
« Montbazin »  

- Le Domaine de Valombreuse de Petit-Bourg, plongée dans une végétation luxuriante, 
accueille des ateliers de design floral. Pour la cascade rafraîchissante, suivez les balises !

- L’Ecomusée CréoleArt à Sainte-Rose, qui présente la culture guadeloupéene à travers 
ses différents espaces thématiques, mais aussi des ateliers cacao, café…

- Le Parc Paysager de Petit-Canal, présente quant à lui l’aspect plus rare des terres les 
plus sèches de l’archipel. Régulièrement des ateliers thématiques sont présentés sur les 
plantes médicinales qu’il recèle.

Vous pouvez aussi retrouver de nombreux trésors floraux en Basse-Terre comme les 
3000 orchidées du Parc aux orchidées de Pointe-Noire, qui prodigue massages 
et offre aussi l’hébergement en gîtes pour une immersion totale. Le Jardin d’Eau 
de Blonzac exhale, lui, une féerie insolite et précieuse, dans laquelle on s’échappe 
volontiers.  Enivrantes sensations ! Trois senteurs de bois d’inde parfument le Jardin 

Pédagogique de Terre-de-Bas aux Saintes : girofle, anis et citronnelle… A Marie-Galante, 
le Jardin de Buckingham, exploitation agritouristique familiale, propose des dégustations 
de canne à sucre, des repas champêtres, ainsi que des balades en charrette à bœufs. 
Et avec les Jardins de St Eloi, vous pouvez vous faire livrer vos fleurs à domicile en 72 heures !
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1  Le Jardin Botanique 

(Deshaies, Basse-Terre)
Site web : www.jardin-botanique.com

2  Le Jardin de Beauvallon 
(Basse-Terre, Basse-Terre) 
Tél : 05 90 92 06 25

3  Le Domaine de Valombreuse 
(Petit-Bourg, Basse-Terre)
Site web : www.valombreuse.com

4  l’Ecomusée Créole Art de Guadeloupe 

(Sainte-Rose, Basse-Terre) 
Site web : www.ecomusee.gp

5  Parc aux orchidées 
(Pointe-Noire, Basse-Terre) 
Site web : www.parcauxorchidees.com

6  Le Jardin d’Eau de Blonzac

(Goyave, Basse-Terre) 
Email : jardin.deau@wanadoo.fr

7  Les Jardins de Saint-Eloi

(Capesterre-Belle-Eau, Basse-Terre) 
Site web : www.jardins-st-eloi.com

8  Le Parc de petit-canal 

(Petit-Canal, Grande-Terre) 
Site web : www.parcpaysager.com

9  Le Jardin pédagogique

(Terre-de-Bas, Les Saintes) 
Email : gerard.beaujour-SEBI@wanadoo.fr

10  Le jardin de Buckingham

(Grand-Bourg, Marie-Galante) 
Tél : +590 (0)6 90 49 52 09



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 : 23-25, Rue du Champ de l’Alouette - 75013 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 62 99 07 - Fax : +33 (0)1 40 62 99 08 
E-mail : infoeurope@lesilesdeguadeloupe.com

Découvrez les Îles sur lesilesdeguadeloupe.com
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AGENDA MAI - AOÛT 2014

24 ET 25 MAI : Sainte-Anne’ Art, Côté Jardin

DU 06 AU 09 JUIN : Festival Terre de Blues - www.terredeblues.com

07 JUIN :  Volcano trail

21 JUIN : Fête de la musique

DU 04 AU 12 JUILLET : TGVT - Tour de Guadeloupe à Voile Traditionnelle

DU 08 AU 14 JUILLET : Festival de Gwo Ka de Sainte-Anne

DU 16 AU 20 JUILLET : Festival Régional des Arts Culinaires et de la Gastronomie

DU 24 AU 27 JUILLET : FIZ - Festival International de Zouk

DU 01ER AU 10 AOÛT : Tour Cycliste international de Guadeloupe

09 AOÛT : Fête des Cuisinières

30 ET 31 AOÛT : Mercury Day

Les bons plans, les adresses de nos partenaires et tout ce qu’il faut savoir avant de partir : 
bonsplans.lesilesdeguadeloupe.net

AVANT, PENDANT OU APRÈS VOTRE SÉJOUR... SUIVEZ LE GUIDE SUR LES RÉSEAUX !


