
BASSE-TERRE
Découverte du canyoning sous les tropiques
Quoi de plus amusant que de marcher et sauter dans les eaux rafraichissantes des rivières et 

de glisser le long de toboggans naturels ? En Basse-Terre, les guides de « Canopée Forest 

Adventure » font vivre des expériences inoubliables, avec des parcours adaptés au niveau 

de tous à partir de 8 ans.

Et le petit + pour allier plaisir et culture : les guides se feront un plaisir de répondre aux 

questions de chacun sur la faune et la flore croisés au gré des parcours. De quoi revenir 

incollables sur la forêt tropicale !

Niveau 1 Family – Parcours familial par excellence, canyon d’initiation accessible à tous à partir de 8 ans. 

Niveau 2 Family Adventure - Canyon découverte dans le bien nommé jardin d’Eden. Accessible dès 10 ans. 

Tarifs Family : 50 €/adulte – 40 €/enfant de - de 12 ans 

Tarifs Family Adventure : 60€/adulte – 50 €/enfant de - de 12 ans

Plus d'informations ICI
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LES ILES DE GUADELOUPE :

UN  TERRAIN  DE  JEUX  IDEAL  EN  FAMILLE
Passer des vacances familiales dans les îles de Guadeloupe, c’est profiter pleinement d’un séjour aussi dépaysant 
qu’enrichissant. La destination offre de multiples activités pour petits et grands dans un cadre naturel exceptionnel. De 
la randonnée familiale à la découverte des saveurs traditionnelles de Guadeloupe, en passant par quelques jours de 
farniente sur des magnifiques plages de sable blanc, les îles de Guadeloupe regorgent de trésors à découvrir en 
famille.

CONTACTS PRESSE 
Jennifer Cuenca - jennifer.cuenca@becoming-group.com - 07 78 45 21 78 
Vanessa Vazzaz- vanessa.vazzaz@becoming-group.com - 06 85 06 28 40

https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/activites/5992-canopee-guadeloupe---aquarando-enfants?destination=Territoire+Grand+Sud+Cara%c3%afbe&adults=2&children=2&a1=9&a2=13


MARIE-GALANTE 
Parcourir l'île en Charrette à bœufs
Besoin d’originalité pour épicer les vacances ? Cette visite de Marie-Galante 

en charrette à bœufs est idéale pour découvrir les merveilles de cette île 

authentique. Les guides sont des habitants locaux qui connaissent chaque 

recoin et prennent autant de plaisir à partager leur quotidien et faire 

découvrir leur île qu’on peut en avoir à la visiter !

Plus d’informations ICI

GRANDE-TERRE
Culture et Tradition avec la 1ère édition de « Arts et Rhum »...          
Organisée par le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe, cette visite pittoresque de Pointe-à-Pitre est une nouveauté cette 

année. Visiter les ruelles de la ville en Tuk-Tuk et admirer l’Art de rue et la richesse du patrimoine, puis profiter ensuite pour les 

plus grands d’une masterclass de Rhum, animée par les maîtres de chai des rhumeries des îles de Guadeloupe. Un must cet été !

Chaque samedi jusqu’au 28/08 - 45€/personne (visite et dégustation)

Plus d'informations ICI 

Et la traditionnelle Fête des Cuisinières.          
Découvrir les traditions culinaires des îles de Guadeloupe est un vrai délice pour tous les sens ! Chaque année depuis plus de 

100 ans, l’association des cuisinières de Guadeloupe organise une procession dans les rues de Pointe-à-Pitre. Les plats préparés 

sont bénis puis savourés ensuite au cours d’un grand repas festif. Un plaisir pour les papilles mais aussi pour les yeux, les oreilles 

et le nez ! Costumes traditionnels, musique et odeurs alléchantes envahissent les rues le temps d’une journée de fête et de 

dégustation.
Samedi 7 août - Plus d'informations ICI 

CONTACTS PRESSE 
Jennifer Cuenca - jennifer.cuenca@becoming-group.com - 07 78 45 21 78 
Vanessa Vazzaz- vanessa.vazzaz@becoming-group.com - 06 85 06 28 40

https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/activites/7462-balade-en-charette?destination=Marie-Galante
https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/sur-nos-iles/agenda/20210703-artsrhum
https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/sur-nos-iles/agenda/20210703-artsrhum
https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/sur-nos-iles/agenda/20210807-ftedescuisinires
https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/sur-nos-iles/agenda/20210807-ftedescuisinires


LES SAINTES
Snorkeling aux Saintes pour contempler les fonds marins

Profiter des fonds marins de l’une des Plus Belles Baies du Monde. Directement depuis la petite plage de l’Anse Mire, les 

possibilités d’exploration sont nombreuses et faciles d’accès. On peut aisément apercevoir des bancs de poissons multicolores le 

long du récif corallien et même une épave de bateau située non loin de là. De quoi faire rêver les petits aventuriers en herbe et 

émerveiller les plus grands.

Et pour les plus aguerris, Caraïbes Escapade propose des locations de bateaux à la journée ou demi journée pour explorer la baie 

et profiter pleinement de ses eaux cristallines.

Location bateau moteur au départ de Terre-de-Haut avec Caraïbes Escapade 

Plus d'informations ICI

LA DESIRADE 
Immersion dans la nature flamboyante pour 
découvrir les Iguanes 
Quoi de mieux qu’une randonnée en famille avant de se prélasser sur l’une des 

merveilleuses plages de sable blanc de La Désirade ? Dési-Rando propose de 

partir à la découverte de l’île et de son univers à la fois végétal et minéral. 3h de 

marche sans difficulté particulière, ponctuées de multiples découvertes des 

richesses naturelles et culturelles de la Désirade, et de points de vue à couper le 

souffle. Lors de cette randonnée, les iguanes seront de sympathiques 

compagnons de route pour le plus grand bonheur des petits comme des grands. 

Sur réservation - Prévoir logement sur l’île la Veille.

Tarif : 20€ par personne 

Plus d'informations ICI

CONTACTS PRESSE 
Jennifer Cuenca - jennifer.cuenca@becoming-group.com - 07 78 45 21 78 
Vanessa Vazzaz- vanessa.vazzaz@becoming-group.com - 06 85 06 28 40

https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/activites/2180-caraibes-escapade---location-de-bateaux?destination=Les+Saintes
https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/activites/6101-desi-rando

