
EN NOVEMBRE 2018, LA MYTHIQUE 
« ROUTE DU RHUM » AURA 40 ANS.

ET SI VOUS PROPOSIEZ À VOS CLIENTS  DE  
(RE)DÉCOUVRIR LES ILES DE GUADELOUPE 

AUTOUR DE L’EVENEMENT ? 





Chez CHADEK, nous avons créé pour vos groupes et mini-groupes

des EXPERIENCES INOUBLIABLES 

entre le 1er Nov et le 15 Déc 2018 
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* Aux Caraïbes, le chadek est une variété de gros pamplemousse sucré et très fruité



LES RALLYES DU RHUM

DU RHUM & DES SAVEURS

DU VENT DANS LES VOILES

Spécialement conçus pour l’évènement, avec des animations autour du rhum et de la canne à sucre,  

ces rallyes-découverte  sont parfaits pour créer du lien au sein des équipages et avec la population locale 

tout en découvrant de façon originale, authentique et ludique, les merveilles de l’archipel.     (version challenge possible)

Vivre dans les îles c’est faire l’expérience de la rencontre avec le vent,

lors d’une journée en mer, à travers un atelier créatif traditionnel, une rando-conte ou un challenge 

sportif… Il y en a pour tous les goûts, car chacun a sa propre façon de se laisser porter… par les vents.

La Guadeloupe est une terre généreuse en goûts et en parfums, une ode au métissage et aux différences…

Découvrir  ses savoureux produits du terroir, lors d’une visite, d’un atelier culinaire, d’une dégustation,  d’un dîner

ou d’une soirée festive, c’est aller à la rencontre de l’histoire, des cultures et des peuples qui l’ont inspirée.



LES RALLYES DU RHUM

« LES ROUTES DE LA LIBERTE» 

Rallye-découverte à la journée

Découverte (en option Team Building/Challenge)

Une voiture de location, un équipage, un road book, 

un quizz et des étapes-animation….la version des 

Rallyes du Rhum qui offre le plus de liberté .

Déjeuner boissons incluses au restaurant

En Grande Terre, en Basse Terre ou à Marie Galante



LES RALLYES DU RHUM

« LAND ROVER ATTITUDE » 

Rallye-découverte à la journée

Découverte/Team Building/Challenge

A bord du mythique 4*4 Defender avec 

chauffeur, un rallye version « safari ».

Déjeuner boissons incluses au restaurant

Dans le Nord ou dans le Sud de la Basse 

Terre



LES RALLYES DU RHUM

« EN GRENAT» 

Rallye-découverte à la journée
Découverte/Team Building/Challenge

Juché(e) sur une « Grèna », le cyclomoteur 
préféré des  Guadeloupéens pendant des 
décennies, l’âme de la Guadeloupe se dévoile 
au plus près…

Déjeuner boissons incluses au restaurant

En Grande Terre



DU VENT DANS LES VOILES

« KONK A LAMBI
*
» 

* La coquille du lambi 

Atelier créatif – 2h –

Découverte tradition (En option : Team Building/ 

Challenge)

Fabriquer le plus traditionnel des instruments à 

vent des Antilles et apprendre à l’utiliser.

Atelier mobile : à l’hôtel, sur une plage, en 

forêt….



DU VENT DANS LES VOILES

« SEVOLAN-LA
*

» 

Atelier créatif – 2h –
Découverte Tradition (En option : Team Building/ 
Challenge)

Fabriquer un « von-von », * cerf-volant 
traditionnel avec des baguettes en coco et le 
journal « France Antilles » puis s’amuser 
ensemble…

Atelier mobile : sur une plage



DU VENT DANS LES VOILES

«CONTES DE LA MER & DU VENT» 

Soirée Veillée-tradition - 2 h -
Découverte (En option : Team Building)

Avec sa flûte et son tambour, Fayo perpétue la tradition
des veillées d’antan. Pour cette soirée, le conteur a
convoqué des personnages et des lieux liées à la mer
et au vent : marins, pirates, pêcheurs, moulins, bateaux,
plages et falaises…

A l’hôtel
Pour la pleine lune de novembre, entre le 21 et le 25, la 
veillée aura lieu en pleine nature et offrira une ambiance 
plus fantastique…



DU VENT DANS LES VOILES

« LA ROUTE DES VENTS » 

Rando-Conte – ½ journée ou journée –

Découverte culturelle et sportive 

Randonnée avec un conteur-guide pour 

découvrir les falaises, les moulins à vents 

et les contes créoles. 

Nord de la Grande Terre



DU VENT DANS LES VOILES

« YOL épi KANOT* » 

Voile Traditionnelle – ½ j ou journée 
Challenge sportif

Initiation à la navigation à bord de ces 
*embarcations traditionnelles uniques dans 
la Caraïbe, puis régate dans le lagon

St François/ Grand Cul de Sac Marin/ Les 
Saintes



DU VENT DANS LES VOILES

« PETITE TERRE » 

Journée à la voile 

Découverte – Ecotourisme

Cap sur des îles inhabitées qui abritent une 
réserve naturelle sous marine offrant des 
fonds coralliens parmi les plus beaux de 
l’archipel. 

Iles de Petite Terre



DU VENT DANS LES VOILES

« LES SAINTES EN SPEED BOAT » 

Journée dans l’archipel saintois

Découverte VIP – Fun - Sensations

Navigation entre les îles des Saintes, petits
bijoux surnommés « le Saint Trop’ des
Caraïbes » mais aussi archipel de marins
et de flibustiers.

Visite en taxi privé. Déjeuner de
spécialités locales. Baignades dans des
criques protégées.



DU VENT DANS LES VOILES

« LAGONS & MANGROVES» 

Journée dans le Grand Cul de Sac Marin

Découverte (En option : Team Building/ 

Challenge)

Entre Basse-Terre et Grande-Terre, le plus
vaste lagon des petites Antilles est bordé
de mangroves et de petites plages de
sable blanc.

Une incursion dans ce monde à part, en
kayak, VTT des mers, semi-rigide, jet ski ou
speed boat, est un must d’originalité et de
dépaysement.



DU RHUM & DES SAVEURS

« DIDIKO* » 

* Petit déjeuner créole 
En remplacement du petit déjeuner habituel 
ou en guise de pause pendant une réunion

Une découverte savoureuse à base de 
chiquetaille de morue, concombre, 
manioc et bien sûr café, cacao-pays 
et jus de fruits frais.

A l’hôtel, en salle ou en milieu naturel



DU RHUM & DES SAVEURS

« SHOPPING CREOLE » 

Découverte – Dégustation - ½ journée -

Les étals des marchés de Guadeloupe 
sont un plaisir pour les sens : fruits et 
légumes colorés, épices odorantes, 
rhums arrangés, madras éclatants, 
calebasses dorées, bijoux ethniques,… 
L’expérience inclut dégustation de 
fruits tropicaux et arrêts dans les 
boutiques souvenirs .

Visite guidée



DU RHUM & DES SAVEURS

« CUISINER AU RHUM » 

Atelier de cuisine – 2 h ou ½ journée
Petits groupes de 12 pax maxi

Faire le marché, soigneusement choisir 
ses produits (version ½ j) et 
confectionner 1 plat et 
1 dessert puis les déguster…

Cuisine mobile : en cuisine-atelier, à 
l’hôtel ou en pleine nature



DU RHUM & DES SAVEURS

« COCKTAILS EN FOLIE » 

Atelier création de cocktails – 2h
Découverte/Dégustation/Team Building

Initiation à la fabrication de cocktails à 

base de rhum puis création De votre 

cocktail personnalisé (ou au nom de 

l’entreprise)

Cuisine mobile : à l’hôtel ou en pleine 

nature



DU RHUM & DES SAVEURS

« SAVEURS CREOLES » 

Dîner au restaurant sur le port

Que ce soit sur la Marina de Pointe à Pitre, 
de St François ou de Deshaies, nous avons 
sélectionné des restaurants de qualité 
pour passer une bonne soirée dans une 
ambiance nautique.

Transferts A/R inclus

Hors boissons 



DU RHUM & DES SAVEURS

« PARFUMS DE FLIBUSTE» 
ou

« REGGAE NIGHT »

Soirées thématiques sur la plage

Pour mettre le feu, sur la plage de l’hôtel
ou sur une plage sauvage, des soirées
inoubliables. Parce que la fête aux
Antilles, les pieds dans le sable, a un
goût incomparable…

Autres thèmes : Full moon party –
Soirée blanche - Années 80 aux Antilles -



DU RHUM & DES SAVEURS

« AN TAN LONTAN* 
» 

* Au Temps Jadis

Dîner et Soirée de prestige

Jadis, les planteurs recevaient leurs
invités dans leurs maisons coloniales
pour des fêtes intimes ou
somptueuses. Cette soirée est la
version moderne des réceptions
d’antan : une belle maison, des
convives élégants et des mets choisis.

Propriété privatisée



DU RHUM & DES SAVEURS

« RHUM TASTING » 

Dégustation d’après dîner - 2 h 

Une parenthèse enchantée, pour déguster 
des grands crus de rhum et goûter à de 
somptueux cigares venus de Cuba et de 
Saint Domingue. 

Dans un lieu surprise, surprenant et 

original



EXEMPLE PACKAGE « DÉCOUVERTE »

GIR ou groupe constitué 

20 pax minimum 

Séjours entre le 1er nov et 
le 15 déc 18

Au départ de l’hôtel de 
votre choix

Le forfait inclut :

 L’accueil aéroport à l’arrivée et 
l’assistance au départ

 Les transferts aéroport/hôtel AR

 La réunion de présentation du séjour

 Les activités suivantes : 1 atelier 
« CUISINER AU RHUM » 2h

1 journée Rallye-découverte « LES 

ROUTES DE LA LIBERTE » 

1 journée à la voile à PETITE TERRE

 L’assistance pendant le séjour

à partir de  330 €/pax 
Base 20 pax

Départ hôtel à Gosier.  



EXEMPLE DE PACKAGE « CHALLENGE »

Groupes incentive

A partir de 40 pax

Séjours entre le 1er nov et 

le 15 déc 18

Au départ de l’hôtel de 

votre choix

Le forfait inclut :

 L’accueil personnalisé à l’aéroport et l’assistance 
au départ

 Les transferts aéroport/hôtel AR 

 Les activités suivantes

 1 cadeau de bienvenue (Paréo/Bouteille de 

rhum)

 1 journée Rallye-découverte « LES ROUTES DE 

LA LIBERTE » version Challenge/Team Building

 1 journée en bateau  « MANGROVES & 

LAGONS »

½ journée « SHOPPING CREOLE »

 1  soirée à thème sur la plage  « PARFUMS DE 

FLIBUSTE » ou « REGGAE NIGHT »

 1 dîner de gala « AN TAN LONTAN »

 L’assistance 24/24 pendant le séjour
Devis sur demande.



EXEMPLE DE PACKAGE « PREMIUM »

Mini-groupe 

8-12 pax

Séjours entre le 1er nov et 

le 15 déc 18

Au départ de l’hôtel ou 

villa de votre choix

Le forfait inclut :

 L’accueil personnalisé à l’aéroport et l’assistance au 
départ

 Les transferts aéroport/hôtel AR en taxis privatisés

 Un cocktail avec présentation du séjour

 Les activités suivantes :

 1 journée Rallye-découverte « LAND ROVER 

ATTITUDE »

 1 journée aux « SAINTES EN SPEED BOAT »

 1 dîner SAVEURS CREOLES sur le port 

 1  dégustation d’après-dîner « RHUM TASTING »

 1 cadeau à emporter : bouquet de fleurs tropicales / 

bouteille de rhum vieux 

 L’assistance/conciergerie téléphonique 24/24 

pendant le séjourDevis sur demande.



 Réceptif aux Antilles depuis 26 ans

 Des références sur des dossiers très exigeants 

 Un solide réseau de partenaires et de prestataires

 Une connaissance approfondie du territoire et de la culture

 Compréhension et satisfaction des besoins du client



DES EXPERTS 
DE LA DESTINATION 

GUADELOUPE
A VOS CÔTÉS 

POUR FAIRE LA 
DIFFERENCE…



DMC Indépendant - Guadeloupe & Caraïbes

Production - Assistance – Conseil -

Programmes originaux pour groupes thématiques /MICE



Mars 2018

Valérie D’AGRUMA

Tel 06 90 826 080  - 05 90 955 334

chadek971@gmail.com


