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EDITO
Cing îles pour faire 
le Grand Huit !

L’archipel de Guadeloupe, c’est une panoplie 
de sensations puissance cinq. Sur terre,  
en mer ou dans les airs  : il y a toujours une 
façon de partager des émotions fortes  !  
Chacune des îles a son caractère et son lot 
d’activités pour vous faire vivre une grande 
expérience, de la tête aux pieds. Kitesurf, 
flyboard, buggy, quad ou excursion en mer : 
que l’on soit sportif ou pas, il y en a pour tous 
les goûts. Les sensations extrêmes se vivent 
de l’intérieur,  alors ouvrez vos sens et faites 
le plein d’adrénaline !
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KITESURF
Comme un oiseau sur l’eau !
La nature est le meilleur terrain de jeu pour vivre des sensations 
fortes. En kitesurf deux éléments : l’eau et le vent. Gonflez votre voile, 
glissez sur la mer et c’est parti pour les sensations fortes !

S
i vous trouvez que le surf n’est pas assez rapide à votre goût, 
faites-vous l’allier du vent. Enfilez un harnais et affranchissez-vous 
des vagues : avec votre voile, les sensations sont infiniment plus 
grandes. Balayées régulièrement par les Alizés, les plages du 

sud de Grande-Terre sont bien protégées par leur barrière de corail, ce 
qui en fait de parfaits spots de kitesurf. Tout comme la Baie des Saintes. 
Et pas besoin de trop se charger : le matériel est en location sur place. 
Des stages d’initiation ou de perfectionnement vous attendent, à deux 
ou en solo.

Découvrez un condensé
de sensations extrêmes sur la vidéo 

Best of de Canal Ploof
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LES BONNES ADRESSES
1  TURKOISE KITE’S COOL À GOSIER 

(GRANDE-TERRE)                                                                                     
Envie d’apprendre le kitesurf dans un cadre idyllique ? 

Rendez-vous sur le site de Bois-Jolan à Sainte-Anne.

2  CARIBBEAN KITE SCHOOL À TERRE-DE-HAUT  

(LES SAINTES)                                                                                           
Passez une journée à voler au-dessus de l’une des plus belles 

baies du monde… Repas assuré pour recharger les batteries.

Retrouvez ici,tous les prestataires Surf et Kitesurf sur le site 

Internet du CTIG.
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FLYBOARD
La tendance 100% adrénaline 
Qui n’a jamais voulu voler avec l’aisance d’un poisson 
dans l’eau ? C’est désormais possible grâce au Flyboard, 
inventé en 2011 et aujourd’hui en plein essor. Une histoire de 
mécanique et d’un grain de folie…

S
e jeter à l’eau les pieds liés, ça paraît fou mais c’est 
très doux  ! Il y a trois ans, Franck Zapata, champion 
du monde de jet-ski, se lance le pari de marcher et 
voler sur l’eau en même temps. L’idée : utiliser la turbine 

d’un jet-ski. Et c’est réussi : relié à l’engin par un long tuyau et une 
planche, vous êtes soudain propulsé à une dizaine de mètres 
au-dessus de la mer ! Levez la pointe des pieds pour monter, 
le mouvement inverse pour descendre. Ça y est, un vieux rêve 
d’enfant se réalise… 

Découvrez un condensé
de sensations extrêmes sur la vidéo 

Best of de Canal Ploof
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LES BONNES ADRESSES
3  LE CLUB NAUTIQUE DU KARIBÉA BEACH RESORT 

À GOSIER (GRANDE-TERRE)                                                                                           
Situé sur la plage de l’hôtel Karibéa Beach Resort Gosier, toutes sortes 

de sports nautiques et d’excursions en mer vous y seront proposées. 

Site web : www.karibea.com

4  CHARLYJET À DESHAIES (BASSE-TERRE)

Sentez-vous pousser des ailes, dans les airs et sous l’eau grâce 

à 30 minutes effectives de FlyBoard, encadré par un instructeur 

professionnel.

Site web : www.charlyjet.com
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QUAD ET BUGGY
La nature par quatre chemins
Pas besoin d’être un grand sportif pour s’adonner 
à de belles randonnées. En quad ou en buggy, 
découvrez la Guadeloupe profonde, entre marécage, 
forêt et littoral. À vous l’aventure !

A
u volant d’un bolide à quatre roues motrices, vivez 
une expérience sensationnelle  ! Nos guides vous 
accompagneront dans des contrées inattendues au 
travers des champs de canne à sucre et dans les basses 

plaines de la Grande-Terre. Pour une escapade à la journée ou     
demi-journée, munissez-vous de votre permis A ou B. Si le buggy 
biplace est relativement facile d’accès, l’utilisation du quad  
nécessite une rapide prise en main avant de pouvoir maitriser les 
commandes. Amateurs de conduite sportive : foncez !
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LES BONNES ADRESSES

1  QUAD BUGGY GUADELOUPE  
À SAINT-FRANÇOIS (GRANDE-TERRE)                                                                                        
Site web : ww.quad-buggy-guadeloupe.fr

2  4X4 LOCATION À LA DÉSIRADE 
Site web : www.desirade-location.com 

3  LOCA QUAD À MARIE-GALANTE

En cliquant ici, laissez-vous charmer par ces îles au 
décor de films.
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LA RANDONNÉE 
DE LA POINTE DU NORD

Ne ratez pas la marche
À la Pointe du Grand Abaque, une 
randonnée vous donne la sensation 
extrême d’être très loin de chez vous  : 
La Sensation du Bout du Monde.  Des 
rochers de la Pointe Piton aux fameux 
melocactus : le sentier ne manque pas 
de repères mais vous fera peut-être 
perdre les vôtres ! 

Face à l’Océan Atlantique, caressez 
du regard les nombreuses espèces 
protégées, dans l’euphorie d’une 
bonne bouffée d’oxygène.

LA DÉSIRADE
Surprenante 
11 kms de terre situés hors du temps  :  c’est l’endroit idéal pour se 
déconnecter du reste du monde. Celle que l’on surnomme « l’oubliée » est 
aujourd’hui la 1ère réserve Naturelle Géologique de France et d’Outre-Mer. 
Avec les roches les plus anciennes des Petites Antilles, partir à la découverte 
de La Désirade, c’est un peu comme voyager dans le temps. C’est aussi 
des plages de sable blanc protégées par de longues barrières de corail. 
En voiture, à vélo ou à pied : à découvrir par tous les moyens !
Et à quelques encablures, laissez-vous conter les secrets des îles de la 
Petite-Terre, classées réserves naturelles… Bienvenue au Jardin d’Eden !

G4FT50 ID E-Mag SEPT 2014.indd   7 09/09/2014   11:59



e -MAG

EXCURSIONS 
CÉTACÉES
Submergé par les émotions

08

En matière de dépaysement, la vie sous-marine est un peu
le deuxième « effet Guadeloupe ». Et quand on pose un pied
en Basse-Terre, on a vite fait d’avoir le pied marin. Jusqu’à
2000 mètres de profondeur, la faune aquatique a tant à vous
raconter... Embarquez pour la mer des Caraïbes et suivez le
guide !

P 
our observer les cétacés, parmi les quinze espèces : grands 
cachalots, dauphins, baleines à bosse, globicéphales, 
baleines à bec…rejoignons-nous à Bouillante, en Basse-
Terre, au pied du rocher de Malendure.

  Embarquez à bord d’un catamaran pour un moment inoubliable 
en Côte-sous-le-Vent, l’endroit parfait pour les observer dans leur 
milieu naturel. À bord, laissez-vous conter le monde du silence 
par un éco-guide jamais avare d’anecdotes et apprenez à 
localiser les cétacés. Le savoir-faire et le matériel employés vous 
permettront d’approcher les animaux dans de parfaites conditions 
de sécurité et dans le plus grand respect des chartes d’observation 
en vigueur. Rencontrer les cétacés, c’est aussi minimiser le stress de 
chaque animal ainsi que les effets négatifs sur les groupes et sur leur 
comportement social.

Les cétacés sont observables toute l’année, néanmoins la période 
idéale se situe entre les mois de novembre à avril.  En juin dernier, 
des orques ont d’ailleurs été observées au large de la Basse-Terre. 
Ouvrez grand les yeux, les eaux guadeloupéennes sont chargées de 
rencontres magiques.
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ZONE AGOA : observer utilement 

Baleines et dauphins ont désormais leur sanctuaire 
dans les îles de Guadeloupe. Un suivi scientifique des 
mammifères marins aux Antilles françaises a été rendu 

possible par la création de la zone AGOA et le concours de 
partenaires comme Les Heures Saines et l’association Evasion 
Tropicale. Ainsi, derrière la magie de chaque rencontre s’ajoute 
un travail de recensement d’espèces passant dans les eaux 
guadeloupéennes.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Première mondiale : 5 lamantins en provenance du Brésil 
seront introduits dans les eaux guadeloupéennes. 
Une opération délicate menée par Le Parc National de la 
Guadeloupe, la Mairie du Lamentin en Basse-Terre et la 
firme Sita. Ces « vaches de mer » figurent depuis 1973 sur 
la liste des espèces en voie de disparition.
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LA ROUTE DU RHUM 
10ÈME ÉDITION
L’ivresse des îles et de la mer
Cet évènement nautique d’envergure 
internationale a lieu tous les 4 ans entre 
Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Monocoques, 
multicoques, petits coursiers ou géants des 
mers : le plaisir partagé par les navigateurs est 
toujours le même. Celui de vivre les prouesses 
d’une course transatlantique mythique en 
solitaire. 

10ème édition depuis 1978, La Route du Rhum 
- Destination Guadeloupe sera un événement 
incontournable de l’année 2014. 100 voiliers 
participeront à l’épreuve en solitaire dont le 
départ aura lieu le dimanche 02 novembre.  
Le Village de la course sera implanté le long  
des quais Malo et Vauban 
(à Saint-Malo). Il constituera 
l’un des éléments  forts de 
l’événement sur lequel plus 
de 2 millions de visiteurs sont 
attendus. 

Retrouvez le Comité du Tourisme des 
Îles de Guadeloupe - CTIG sur le 
Village de la Course (du 25 octobre au 
02 novembre 2014).
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7J 17H 19’08
RECORD À BATTRE !
Venez accueillir le vainqueur et tous les skippers de l’autre
côté de l’atlantique : Air Caraïbes, transporteur officiel, assure
la liaison vers Pointe-à-Pitre.
Vous pouvez également réserver votre séjour avec CELTEA 
VOYAGES / SELECTOUR AFAT, pour profiter des festivités 
autour de la ligne d’arrivée.
Les villages d’animations et d’expositions seront gratuitement 
ouverts au public à l’arrivée, sur la Place de la Victoire 
dans l’espace Agora et à la marina de Pointe-à-Pitre.

Site Internet : www.routedurhum.com
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AGENDA 2014

OCTOBRE
 •du 30 Septembre au 30 Octobre : Le Festival Kréyol an Mouvman

NOVEMBRE
 •01 et 02 Novembre : Célébrations de la Toussaint

 • 02 Novembre : Départ de la 10e édition de la Route du Rhum –  
Destination Guadeloupe

 •Du 07 au 11 Novembre : Le Gwadloup Festival (festival de musique
    dans tout l’archipel)

DÉCEMBRE
 • Du 08 au 12 Décembre : Festival IloJazz à Pointe-à-Pitre 

 •  Mi-Décembre : Jou a Tradisyon (foire agricole et artisanale, culinaire et florale 
     à Baie-Mahault)

 • Fêtes de fin d’année : Chanté Nwèl, Noël Kakado, Réveillon de la St Sylvestre

Avant de partir, retrouvez les bons plans et offres promotionnelles sur : 
www.bonsplans.lesilesdeguadeloupe.net

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

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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