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LA MINI TRANSAT EUROCHEF 2021

MET LE CAP SUR LES ILES DE GUADELOUPE

La Mini Transat EuroChef 2021 partira des Sables d’Olonne le 26 septembre prochain.
Après une première étape à Santa Cruz de La Palma (Canaries), la course mettra le cap vers
Saint-François (Grande-Terre) pour une arrivée des premiers bateaux aux alentours du 9
novembre.

Village de Départ du 15 au 26 septembre : les îles de Guadeloupe à la rencontre
des vendéens
Si Saint-François accueillera l’arrivée des trois prochaines éditions de la Mini Transat EuroChef, les îles de Guadeloupe seront
aussi présentes au départ de la course aux Sables d’Olonne!
Une occasion pour les amoureux de course au large, qui arpenteront les pontons avant le départ, de vivre l’ambiance
guadeloupéenne qui régnera à l’arrivée des bateaux dans la Marina de Saint-François. Et pourquoi ne pas profiter également de
l’occasion pour programmer ses prochaines vacances d’hiver ? Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe sera présent sur
le stand de la Riviera du Levant pour présenter les nouveautés et les actualités nautiques de l’archipel.

Les îles de Guadeloupe au cœur des grands événements nautiques :
Mini Transat EuroChef et Route du Rhum - Destination Guadeloupe
Les îles de Guadeloupe font intégralement partie du paysage
nautique professionnel. Après la Mini Transat EuroChef 2021,
2023 et 2025, l’archipel sera aussi terre d’accueil des concurrents
de la mythique Route du Rhum - Destination Guadeloupe qui
s’élancera le 6 novembre 2022 de Saint-Malo avec une arrivée à
Pointe-à-Pitre.

« Accueillir ces événements nautiques dans les îles de Guadeloupe
est pour nous un honneur et un plaisir. Si nous sommes légitimes
pour accueillir ces deux courses, nous avons aussi un enjeu
économique et touristique très fort. Ces évènements sont une vitrine
exceptionnelle de notre territoire et de notre savoir-faire nautique »
ajoute Monsieur Willy Rosier, Directeur Général du CTIG

Plus d'informations :
Mini Transat EuroChef : ICI
Route du Rhum - Destination Guadeloupe : ICI
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