COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 22 juin 2022

Les Îles de Guadeloupe célèbrent les spiritueux et les produits
issus de la canne
Du 20 au 24 juin, les Îles de Guadeloupe reçoivent la 23ème édition de la compétition « Spirits Sélection
by Concours Mondial de Bruxelles ».
C’est LE rendez-vous international qui récompense les boissons spiritueuses en provenance des quatre
coins du monde : Spirits Sélection. Après les dernières éditions au Chili, en Bulgarie, en Chine et à
Bruxelles, les professionnels des spiritueux sont attendus dans l’archipel.
Rhums, whiskies, cognacs, brandys, vodkas, gins, baijiu, tequila, etc. seront évalués et classifiés par un
panel d’experts reconnus mondialement. Les dégustations se tiendront au Palais des Sports du Gosier
et les 120 dégustateurs seront accueillis par toutes les distilleries de l’archipel guadeloupéen pour une
visite privilégiée.
Ainsi, les Îles de Guadeloupe, déjà fortes de leurs dizaines de distilleries et marques de rhums
récompensés, s’affirment comme destination incontournable sur le marché du spiritourisme.
Visiter le site internet de l’événement : http://spiritsselection.com/fr/

Rhums - Gastronomie Grande-Terre, Guadeloupe – Crédit Photo : CTIG/Aurélien Brusini
Contacts presse :
Article Onze Tourisme | Eléonore Chaintron & Delphine Beauchesne
echaintron@articleonze.com | 06 47 41 24 39
dbeauchesne@articleonze.com | 06 27 06 06 65

Visiter les distilleries et rhumeries de Guadeloupe :
https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/distilleries-et-rhumerie-de-guadeloupe

À propos des Îles de Guadeloupe
Les Îles de Guadeloupe forment un archipel à taille humaine, composé de 5 destinations complémentaires et de
toutes beautés : Basse-Terre, Grande-Terre, la Désirade, les Saintes et Marie-Galante. La destination est une
merveille pour les adeptes de slow tourisme et d’activités nautiques avec ses 400 km de plages, son eau limpide
à 27° toute l’année et ses fonds marins remarquables. Ses terres offrent le spectacle d’une nature époustouflante,
traversée de forêts tropicales, rivières et cascades. Entre autres joyaux, la baie des Saintes, inscrite au Club des
Plus Belles Baies du Monde, et le sommet de la soufrière, le plus haut sommet des Petites Antilles, présentent des
panoramas à couper le souffle. Les gourmets apprécient les spécialités culinaires et senteurs locales dont celles
du café, du cacao, de la vanille ou encore du rhum, mondialement reconnu. Et parce que l’archipel dispose
également d’un patrimoine riche, des musées, des concerts et des expositions font vibrer les visiteurs toute
l’année au rythme des Antilles.
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