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CARAÏBOS 

 Une association unique :  

fruits & cocktails  

Caraïbos, 40 ans d’expertise au service des 
fruits et du cocktail.   

Créé dans les années 70, Caraïbos s’est toujours 
appliqué à sélectionner les meilleures origines 
et variétés de fruits, pour produire des jus et 
nectars de grande qualité.  

Au fil des années, Caraïbos a développé son 
offre de produits, lançant des recettes 
exclusives de fruits, souvent peu connues du 
grand public.  

Caraïbos, la marque de jus incontournable pour réaliser vos cocktails !  
Reconnu par les professionnels du bar, Caraïbos propose au grand public une large palette 
de jus, boissons et nectars, riches en goûts et en couleurs pour sublimer tous vos cocktails.  

Que vous soyez amateur ou expert du cocktail, Caraïbos vous propose une solution adaptée 
à vos besoins : des jus exotiques à mixer pour les plus avertis ou des solutions cocktails sans 
alcool prêtes à l'emploi pour les plus novices.  
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Caraïbos vous invite au voyage  
et à l’évasion.  

Envie de vous évader de votre quotidien, 
de vivre des moments  

de partage et de convivialité  
avec vos amis ?   

Caraïbos vous invite au voyage et à 
l’évasion au travers de ses multiples saveurs 

et idées cocktails. 
Retrouvez nous sur notre page Facebook 

Caraïbos, sur notre compte Instagram 
@caraibosofficiel ou sur twitter caraibos_fr.   

 

CARAÏBOS 

 Evasion et exotisme 
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Découvrez Caraïbos et sa gamme 100% exotisme ! 

Caraïbos propose des jus et nectars de fruits exotiques à consommer pur ou en cocktail, 
pour répondre à toutes vos envies : Maracujà, Mangue, Goyave, Ananas, Banane, Goyave-
Framboise, Fraise ou Litchi.  

Mais pas seulement, Caraïbos vous fait également découvrir des cocktails sans alcool 
authentiques aux saveurs fruitées : Piña Colada, Mojito, Planteur, Caïpirinha, Batida 
Tropicale, ou encore Sex on the Beach.  

https://www.facebook.com/Caraibos
https://www.facebook.com/Caraibos
https://www.instagram.com/caraibos/
https://www.instagram.com/caraibos/
https://www.instagram.com/caraibos/
https://twitter.com/caraibos_fr
https://twitter.com/caraibos_fr
https://twitter.com/caraibos_fr


CARAÏBOS et la voile  
des valeurs partagées 

Caraïbos & la voile,  
des valeurs communes.  

Ambition, enthousiasme, partage, 
générosité et dépassement de soi ; autant 
de valeurs fortes qui reflètent l’état d’esprit 
de la voile et des sports nautiques en 
général. 
Réel compétiteur au sein de sa catégorie, 
Caraïbos fait la différence grâce à sa qualité, 
son expertise, son exotisme mais pas 
seulement. Un moment Caraïbos c’est un 
moment de plaisir et de convivialité ; des 
valeurs largement partagées avec le monde 
de la voile.  

Au regard de ses valeurs et convictions, le Groupe Bardinet La Martiniquaise et Caraïbos 
ont souhaité s’associer au monde des sports nautiques. 
La marque est depuis quelques années déjà, fortement ancrée dans l’univers de la voile et 
du surf via des événements et compétitions incontournables, d’envergure nationale (le 
Caraïbos Lacanau Pro, la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre).  
En 2019, Caraïbos devient fournisseur officiel du Tour Voile ! 

D’un côté, l’exotisme, la convivialité, la fête et le partage ; de l’autre, le sport, 
l’émotion, les sensations et la joie. C’est donc tout naturellement que Caraïbos 
a souhaité s’associer au Tour Voile, pour une édition 2019 sensationnelle ! 
 

4 



Edition 2019 

Le Tour Voile 
D’une joyeuse course-croisière à ses débuts en 1978, le Tour Voile est devenu une belle 
école de course au large pour de nombreux équipages amateurs et jeunes marins 
talentueux, puis une compétition de haut niveau qui rassemble de grands champions : 
Michel Desjoyeaux, Jean-Pierre Dick, François Gabart, Franck Cammas.  
 
Comme chaque année au mois de juillet, le Tour Voile visitera pendant plus de 2 
semaines intensives, les plus belles côtes et plages françaises. Un plateau de très haut 
niveau rassemblant  toute la diversité de la voile : amateurs aguerris, talents de demain 
ou encore champions confirmés, parmi lesquels Franck Cammas, de retour sur 
l'épreuve. 
 
 

L’événement  TOUR VOILE  se déroulera du 
05 au 21 juillet 2019 et traversera 7 villes-
étapes sur les côtes atlantique et 
méditerranéenne. La compétition partira de 
Dunkerque, franchira les villes de Fécamp, 
Jullouville, Les Sables d’Olonne, Port-
Barcarès, Hyères, et arrivera à Nice. 
 
Mais au-delà de la compétition, 
l’événement se veut être un véritable lieu 
de vie, pour les amoureux de voile mais 
aussi pour tous les estivants sur place ! Un 
village d’animations sera ouvert dans 
chaque ville-étape durant le temps de 
chaque épreuve (2 jours en moyenne).  
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RETROUVEZ CARAÏBOS SUR LE WEB :  
Site web : www.caraibos.com  

Facebook : Caraïbos  
Instagram : @caraibosofficiel   

Twitter : caraïbos_FR 
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Caraïbos et toute l’équipe vous 
donnent rendez-vous sur les étapes du 
Tour Voile à partir du 05 Juillet 2019, 

pour une compétition sensationnelle ! 

https://www.caraibos.com/
https://www.caraibos.com/
https://www.facebook.com/Caraibos
https://www.facebook.com/Caraibos
https://www.facebook.com/Caraibos
https://www.instagram.com/caraibos/
https://www.instagram.com/caraibos/
https://www.instagram.com/caraibos/
https://www.instagram.com/caraibos/
https://www.instagram.com/caraibos/
https://twitter.com/caraibos_fr
https://twitter.com/caraibos_fr
https://twitter.com/caraibos_fr
https://twitter.com/caraibos_fr

