
Héritier de rituels anciens liés aux cycles des saisons et des 
cultures, le carnaval se célèbre aujourd’hui entre l'Epiphanie et 
le Mardi Gras et donne lieu à de nombreuses festivités dans les 
pays occidentaux et en Amérique du sud.
Haut en couleur, le carnaval de Guadeloupe, démarre dès le 1er 
janvier où défilés et parades se multiplient chaque week-end 
dans toute l’île, au rythme des tambours caribéens.

A l’approche du Mardi Gras, les événements 
carnavalesques s’intensifient :
• vendredi 24 février : au Lamentin, la nuit du carnaval avec parade 
•  samedi 25 février : à Pointe-à-Pitre, le rendez-vous incontournable 

du Mas Maten avec le défilé des groupes « à peau » considérés 
comme les électrons libres des festivités

•  dimanche 26 février : à Pointe-à-Pitre, grande parade du Dimanche 
Gras, avec près de 10 000 participants attendus 

•  lundi 27 février : à Basse Terre, défilé des marchandes en tenue 
traditionnelle et parade électrique… à Saint-François, parade noc-
turne du Lundi Gras 

•  mardi 28 février : à Pointe-à-Pitre giga parade du Mardi Gras à 
Basse Terre et « déboulé » des groupes les plus originaux

• mercredi 1er mars : incinération de « Vaval », roi du carnaval… 

Exotismes propose de profiter de cette période exception-
nelle de festivités et de liesse, en séjournant au Relais du 
Moulin HHHHNF, idéalement situé à Sainte-Anne. L’hôtel offre 
46 bungalows et 20 suites, dont certaines avec terrasse et bain 
bouillonnant pour mieux se détendre après les festivités…

Ouvert en octobre 2016, cette nouvelle adresse marie le confort 
d’un hôtel 4 étoiles au charme et à la convivialité d’une maison 
d’hôtes. Il est situé au cœur d’un jardin tropical fleuri et arboré 
de 2 hectares, à proximité de la plage du Helleux.

Sa table d’hôte propose de se restaurer le soir avec un menu  
«dégustation» faisant la part belle aux saveurs locales, à base de 
produits frais de saison

Forfait 7 jours / 6 nuits au départ de Paris, 
le vendredi 24 février
Prix par personne, en chambre double et petits déjeuners
Location de voiture de catégorie A incluse

à partir de 1 385€ TTC.
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GUADELOUPE :
UN CARNAVAL HAUT EN COULEUR AVEC EXOTISMES


