
Créé en 1979, le Caraïbos Lacanau Pro est une des plus  
anciennes étapes du circuit professionnel de surf. Elle fait  
partie des 2 étapes qualificatives françaises pour le Championship 
Tour afin de disputer le titre mondial de la World Surf League.

Cette année, le Caraïbos Lacanau Pro – Surf Glisse Festival  
se tiendra à Lacanau Océan du samedi 11 au dimanche  
19 août 2018 avec un programme d’animations inédit autour  
de la marque de jus de fruits exotiques Caraïbos. 

Ambiance festive, estivale et conviviale assurée autour  
de cocktails avec ou sans alcool Caraïbos.

Tout savoir
Caraïbos Lacanau pro 

A VOS AGENDAS !

Caraïbos,  
c’est de l’exotisme,  

de la convivialité, de la fête, du 
partage ! Le Lacanau Pro, c’est 

du sport, de l’émotion, de la joie. 
C’est donc tout naturellement que 

Caraïbos a  souhaité s’associer à ce 
grand  rassemblement populaire 
pour un Caraïbos Lacanau Pro 

sensationnel !

propos recueillis par Olivier Lagache,  
Directeur Business Bardinet

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Les soirées du Caraïbos Lacanau Pro – Surf Glisse Festival – seront tout autant festives 
avec des artistes et concerts 100% électro tous les soirs. L’intégralité du programme est à 
découvrir sur le site https://lacanaupro.com. 

A noter également que Caraïbos animera les bars et clubs de la ville de Lacanau tout au 
long de l’événement : shows de danse, dégustations de cocktails (avec ou sans alcool) 
et distributions de goodies seront au programme. 

A vos agendas ! 
La soirée Caraïbos  
la plus attendue  

aura lieu au Modjo  
le samedi 18 août. 

Caraïbos est la marque de jus experte du fruit et des cocktails depuis plus de 40 ans. Créée en 
1976, Caraïbos est devenue au fil des années incontournable dans le monde du bar et de la 
mixologie. Aujourd’hui, Caraïbos a la collection la plus large du marché avec plus de 40 parfums 
(exotiques, classiques, originaux ou encore solutions cocktails) proposés aux professionnels et une 
quinzaine au grand public.

Site internet : http://lacanaupro.com/ 
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Programme d’animations Caraïbos

Le bar de plage Caraïbos, où petits et grands pourront 

 déguster des jus et cocktails  Caraïbos tout en  profitant de 

la vue qu’offre le front de mer et  également observer les 

compétiteurs de la World Surf League.

Localisation :  

front de mer 

plage centrale  

Lacanau Océan.

Le bar de jour Caraïbos

Ouvert tous  

les jours de la  

compétition de  

11h à 18h.

Le Bar du soir Caraïbos, aussi appelé la Paillotte, grande 
nouveauté de cette édition 2018. Un bar ouvert dès la fin de 
la compétition pour débuter la soirée dans une ambiance 
festive et conviviale autour des meilleurs cocktails Caraïbos 
avec ou sans alcool !

Localisation :  
front de mer 
plage centrale  
Lacanau Océan.

Le bar du soir Caraïbos

Ouvert tous  
les jours de la  
compétition à 

partir de  
18h.

Un combi totalement relooké aux couleurs de  Caraïbos 
viendra à la rencontre des vacanciers dans deux  campings 
incontournables de la région mais pas que... il se rendra 
également en bord de plage et certains après-midis sur 
le parking du Super U et Carrefour de  Lacanau pour faire 
déguster gratuitement les cocktails fruités Caraïbos.

Localisation :  
les Grands Pins,  
Camping & spa Airotel  
l’ocean, Super U  
et Carrefour Lacanau. 
Entrée plage Nord et  
plage Sud plage Lacanau.

Le bar mobile Caraïbos

Ouvert tous  
les jours de la  
compétition.

Le VIP Beach Caraïbos, espace réservé pour les par tenaires,  surfeurs et grands gagnants du  jeu-concours Instagram  Caraïbos, où tous pourront siroter des  cocktails avec ou sans alcool  Caraïbos dans une ambiance  intimiste et  privilégiée.

Le Bar VIP Caraïbos

Ouvert tous  
les jours de la  
compétition.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

http://lacanaupro.com
https://www.facebook.com/Caraibos/
https://twitter.com/hashtag/caraibos
https://www.instagram.com/caraibos/?hl=fr

