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Guadeloupe er et lille stykke Frankrig i Det Caribiske Hav. Øen ligger langt fra Frankrig og er en del af
DROM (de franske oversøiske departementer). Øens indbyggere siger, at Guadeloupe er Frankrig. Mange af
øens beboere er på en eller anden måde forbundet med slaveriets historie, men dens beboere er i dag fulde af
livsappetit og drømme. De kaster sig med stort engagement ud i at realisere nye projekter. Bogens tekster er en
blanding af interviews og litterære tekster, der giver et indblik i livet i Guadeloupe i dag. Alle tekster har
opvarmende opgaver samt forslag til kreative, individuelle, par- og gruppeopgaver. Nye skriftlige prøveformer
er også med i denne udgivelse. Bogen er rigt illustreret, og der er en hjemmeside til bogen:
www.guadeloupe.gyldendal.dk Målgruppe: 1. g fortsætter-, 2. g begynderfransk og tilsvarende niveauer.
La Guadeloupe (Gwadloup en créole et, par abus de langage confondant les deux parties de l'île, Karukera en
amérindien) est à la fois une région monodépartementale de l'Outre-mer français et une région
ultrapériphérique européenne, située dans les Caraïbes ; son code départemental officiel est le « 971 ».
Population, emploi, immobilier, éducation : tout savoir sur les villes de la Guadeloupe (département 971),
avec l'Encyclopédie des villes de France Retrouvez toute l'information touristique sur les îles de Guadeloupe :
découverte des îles, circuits inspirationnels, annuaire pratique. Elle est positionnée à 16°15' de latitude Nord,
soit la même latitude que la Thaïlande ou le Honduras, et à 61°35' de longitude Ouest, à peu près celle du

Labrador et des îles Malouines. Guide et annuaire de découverte de la Guadeloupe. Le Parc National de la
Guadeloupe et son animal emblematique, le 'Ti-Racoon' vous offrent près de 300km de sentiers balisés et
entretenus - appelés traces - dans le massif montagnard de la Basse-Terre.
4/18/2018 · Book Club Med La Caravelle, Guadeloupe on TripAdvisor: See 344 traveler reviews, 2,908
candid photos, and great deals for Club Med La Caravelle, ranked #2 of 8 hotels in Guadeloupe and rated 4 of
5 at TripAdvisor. Pour trouver un hébergement, louer une voiture, acheter un billet d'avion. Guide touristique
et annuaire de voyage et des loisirs en Guadeloupe : activités, évènements, hôtel, gite, location, météo, carte,
séjour, location de voiture.
Savoir; Me divertir; Visiter; M'établir; Prospérer Guadeloupe, photos des plages, chutes et cascades, iles et
ilets, sites touristiques, animaux, infos. FranceAntilles. ca: g g g g. Toutes les informations nécessaires à la
préparation de votre prochain séjour dans l'Archipel de Guadeloupe. 4/18/2018 · Book Club Med La
Caravelle, Guadeloupe on TripAdvisor: See 344 traveler reviews, 2,908 candid photos, and great deals for
Club Med La Caravelle, ranked #2 of 8 hotels in Guadeloupe and rated 4 of 5 at TripAdvisor. (418) 459-3342
- info@munlaguadeloupe. Accueil Groupe et Séminaire . GUADELOUPE : Le guide du tourisme de la
Guadeloupe et de ses dépendances. Découvrir les villes, les plages et les sites touristique de la Guadeloupe
Perle des antilles. Savoir; Me divertir; Visiter; M'établir; Prospérer Guadeloupe, photos des plages, chutes et
cascades, iles et ilets, sites touristiques, animaux, infos.
Pour trouver un hébergement, louer une voiture, acheter un billet d'avion. Guide touristique et annuaire de
voyage et des loisirs en Guadeloupe : activités, évènements, hôtel, gite, location, météo, carte, séjour, location
de voiture.

