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Le soleil des Îles de Guadeloupe au Grand Pavois de La Rochelle
Du 18 au 23 septembre prochain, les Îles de Guadeloupe seront présentes au salon nautique
international du Grand Pavois à La Rochelle : le 1er salon nautique de la rentrée où plus de
90 000 visiteurs passionnés de nautisme sont attendus.

Un espace entièrement dédié à la découverte de l’archipel
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) occupera un espace de 50m² en
association avec la Région Guadeloupe, partenaire du Rallye des Îles du Soleil, et
également accompagné du club de plongée Les Heures Saines, de l’OTI de la Riviera des
îles de Guadeloupe, ainsi que l’agence de voyages Tomas Cook La Rochelle.
Sur l’espace dédié aux îles de Guadeloupe seront présents :
− La Communauté des Communes de Marie-Galante qui recevra cette année 5
escales de paquebots de croisière de luxe à Saint-Louis, ainsi que l’Office du
Tourisme de Marie-Galante,
− Le Rallye des Îles du Soleil (Grand Pavois Organisation)
− La boutique des Rhums Bielle
− Un restaurant de cuisine créole
− Un podium d’animation où un groupe musical se produira plusieurs fois par jour
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De nombreux lots seront à gagner chaque jour, pour permettre aux visiteurs de découvrir
l’archipel, dont deux jeux-concours en partenariat avec Sud-Ouest et France Bleu
Bretagne où les visiteurs tenteront de remporter un séjour pour deux personnes dans les
îles de Guadeloupe.

La grande nouveauté de l’édition 2019 : la Boutique d’Excellence
Cette année, l’innovation majeure du stand des Îles de Guadeloupe est la « La Boutique
d’Excellence », où les visiteurs pourront trouver des produits haut de gamme et de
qualité en provenance des îles : des confitures au café, en passant par les sauces créoles,
sauces épicées, le sucre et autres produits de beauté, de miel, condiments, sirops et
produits artisanaux, du Rhum et des Punchs. Ce sont tant de richesses culturelles et
gastronomiques à partager lors de cet événement annuel unique.

Le Rallye des Îles du Soleil
Le 3 novembre prochain, le grand départ du Rallye des Îles du Soleil s’effectuera depuis
l’île de La Palma, dans les Canaries, pour s’achever à Marie-Galante entre la fin du mois de
novembre et le début du mois de décembre. Plus d’une vingtaine de bateaux participent
à cette 3ème édition du rallye des îles du Soleil.
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