EXPOSITION SUR LES ANTILLES FRANCAISES A SAINTE GENEVIEVE DES BOIS RESERVATION
OBLIGATOIRE… LES DATES DE L’EXPOS PEUVENT ETRE DONNEES A TITRE
ALEATOIRE… CONTACTEZ NOUS AVANT DE VOUS DEPLACEZ…
Professionnels et Particuliers.... En partenariat avec Air France, Air Caraïbe… et l’office du tourisme des Antilles…
Caraïbe infos séjour vous invite à découvrir son site internet… avec ces dizaines de prestataires de services et
partenaires les mieux notés sur le marché en Région Parisienne… et aux Antilles. Venez dans nos petites et grandes
expositions uniques en Europe sur toutes les 32 îles des Antilles… Soyez les Bienvenues à une grande exposition DU : .. /
.. / …. AU : … / .. / …. DE : 10H00 à 20H00 sans interruption Entrée Payante + une consommation gratuite Tarif : 5 €
par personne et gratuit pour les moins de - 5 ans… Adresse Le loft 6 rue de la sablière 94 000 Sainte Geneviève des bois
RER C arrêt Sainte Geneviève des bois Bus n°1, 2, 3 Arrêt croix blanche Parking sécurisé… Fermeture des caisses à
19H30 (Réservation conseillée) Contactez nous au : 07 78 32 33 90 Du Lundi au vendredi de : 8H00 à 17H00 ou par émail
en laissant votre nom prénom...
Gagnez des invitations gratuites aux 50 premiers appels en laissant sur notre émail votre nom prénom n° de portable…
un texto vous sera envoyé attention une invitation est valable pour 6 personnes pas de consommation gratuite… Profitez
pour vous informez de nos locations évènementielle fait en bambous…
Entrée gratuite pour les repas commandés… Repas du jour 8 € pizza ou menue + boisson + dessert sur commande
uniquement Réservation obligatoire voir affiche de la pub pour les noms des repas du jour non épicés ou contactez
nous… service de : 12H00 à 20H00… Dans la limite des places disponibles… Passez votre commande 3 jours à l’avance
afin de gérer les réservations… Pour les moins gourmands sandwichs jambon beurre salade prix : 3 € (Pas de
réservation pour les sandwich…)
1° LE PROGRAMME DE LA JOURNEE SERONT LES SUIVANTS :
- Des 10H00 Distribution à l’entrée de l’exposition le plan circulaire de l’expos, les horaires des programmes de la
journée…
2° PRESENTATION ET DEFINITION SUR DES GRANDS PANNEAUX…
- les 32 îles aux Antilles (Guadeloupe, Martinique, Cuba, Saint Domingue, Les Bahamas, Les îles vierges, Trinidad,
Barbade…)
- Les Climats… La foret tropicale et sa faune… La faune marine… La littérature… Les architectures… 400 fiches
techniques exposées…
2
3° LE PROGRAMME DANS LA SALLE DES PROJECTIONS SUR GRAND ECRAN AVEC SON ET LUMIERE…
d’une durée de : 30 MN à 45 mn env. Les prestations qui seront à l’honneur :
- Discours sur l’introduction… Discours sur l’histoire des îles… Discours sur la forêt tropicale… Discours sur la faune
marine… Discours la littérature…
- NOS PRESTATIONS… Atelier en cuisine Antillaise… Atelier carnaval… Atelier en peinture… Atelier en musique…
Les fêtes et réjouissances… Form. des plantes tropicales (Paris)… Les photos des sites touristiques… Discours sur nos
sites touristique Notre boutique : Avec grand choix d’alcool venant des Antilles… Café, chocolat,
huiles essentielles…) - Votre santé… (Danger des moustiques…) Distribution des fiches en fin de discours… (Etes-vous
un bon écotouriste…) Grand jeu tombola… (Voir les tarifs
4° LE PROGRAMME DANS LES AUTRES SALLES DE LECTURE MULTIMEDIA MUSIQUE ET DECORATION
PIRATES…
- Il y aura aussi des salles réservées pour la lecture, multimédia et musique des ouvrages des cd et dvd seront à la
disposition des visiteurs qui auront envie de faires des recherches… Ecoutez de la musique…
Et une salle avec décoration Pirates des Caraïbes pour les visteurs qui auront envie de prendre des
photos souvenir de l’exposition…
Site internet : caraibeinfosséjour.com
Email : Antillesinfos@gmx.fr
- LE SEULE MUSEE BAMBOUSERAIE DES ANTILLES EN FRANCE EXPOSITION TEMPORAIRE 2 FOIS PAR
ANNEE… Réalisés dans un décors d’une salle style tropicale Pirate des Caraïbes fait en panneaux et barrières en
bambous naturels venant des Antilles...
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE POUR ENVOIS PAR EMAIL… BILLET D’AVION ET HEBERGEMENT A
PARTIR DE 500 € Pour 9 Jours et Nuits (Dans la limite des places disponibles)

