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Hébergement : les actualités des Îles de Guadeloupe 
 
 

Paris, le 21 mars 20112 
 

 
L’archipel des Îles de Guadeloupe comporte aujourd’hui 3 235 chambres pour 44 hôtels classés*. Les 
types d’hébergement proposés vont du Resort & spa 4 étoiles à l’hôtel de catégorie plus modeste. 
 
Les îles offrent aussi une large palette d’hébergements alternatifs : résidence hôtelière enfouie au 
cœur de palmeraies, résidence éco touristique en Basse-Terre, gîte en pleine plantation de bananes 
ou de café, petit bungalow de charme à la campagne ou villa de particulier à louer en famille ou 
entre amis. L’offre très variée peut satisfaire tous les goûts et tous les budgets.  
*Source : l’INSEE Guadeloupe « Hôtellerie homologuée ou de chaîne de la région par catégorie au 1er janvier 2010». Site 
Internet : www.insee.fr.  

 
 
- NOUVEAU ! Le Label Clévacances pour des locations de qualité, certifiées dans l’archipel 
 
Né en 1995, le label Clévacances a pour vocation de 
garantir et promouvoir des hébergements locatifs de 
qualité. L’association Clévacances met à la disposition de 
ses propriétaires-adhérents un ensemble de moyens, en 
vue de développer une offre de locations saisonnières et 
chambres d’hôtes conforme à ses valeurs : qualité, 
accueil, confort, assistance... 
 
Le label Clévacances repose sur une charte qualitative 
exigeante, qui intègre les normes du classement, mais 
aussi au-delà. Trois types de critères sont évalués : 

• l’aménagement intérieur : confort, mobilier, 
décoration, équipements, distribution et définition 
des pièces au regard de la capacité d’accueil du 
logement... 

• l’environnement de la location : mise en valeur 
extérieure de l’hébergement (bâtiment, abords, 
site…), calme, etc. 

• l’accueil et l’assistance : garantie d’un accueil 
personnalisé par le propriétaire ou une personne 
mandatée par lui. 

 
Aujourd’hui, le label Clés vacances dans les Îles de Guadeloupe, c’est 68 locations (villas, maisons, 
studios, appartements) et chambres d’hôtes pour 109 chambres, une brochure spécifique disponible 
sur demande et des réservations en direct.  
Contact : Clé Vacances Guadeloupe – Tél. : +590 (0)5 90 82 09 30 – E-mail : 
971@clevacances.com – site Internet : www.clevacances.com  
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- Ouverture de l’Habitation du Comté de Lohéac 
 
Un nouvel hébergement 3 étoiles vient d’ouvrir ses portes, dans la commune de Sainte-Rose, au nord 
de la Basse-Terre. Il est entouré d’un parc comptant de beaux arbres fruitiers mais aussi des 
flamboyants et de magnifiques palmiers royaux. Il dispose d’une vue à 360° qui dévoile les champs 
de canne du Comté de Lohéac, une allée de cocotiers centenaire, les contreforts verdoyants des 
anciens volcans de la Basse-Terre et quelques anses du Grand Cul-de-Sac Marin.  
Contact : L’Habitation du Comté – Tél. : +590 (0)5 90 21 78 81 – E-mail : 
contact@habitationducomte.com – Site Internet : http://www.hotel-restaurant-guadeloupe.fr/    
 
Ouvert du mercredi au dimanche, le restaurant installé sur la large galerie donnant sur une belle 
piscine et propose une cuisine gastronomique métissée, composée de produits frais et nobles.  
 
 
- Certificat d’excellence décerné par Trip Advisor à la Toubana Hotel & Spa 
 
Après le Jardin Malanga*** à Trois-Rivières, La Toubana Hotel & Spa****  du groupe Des Hôtels et 
des Iles, reçoit le certificat d’excellence du site Tripadvisor (40 millions de visiteurs par mois), qui 
distingue les hôtels, restaurants ou attractions les mieux notés par les voyageurs fréquentant le site. 
Plus d’information sur les hôtels du groupe sur www.deshotelsetdesiles.com  
 
 
 
 
 
 
 
Découvrez l’espace presse sur www.lesilesdeguadeloupe.com 
 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui 
vous est totalement dédié. Vous y trouverez :  
• Le dossier de presse du CTIG en téléchargement ; 
• Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ; 
• Des flashs presse ; 
• Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et 
rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages sur 
les Îles de Guadeloupe ; 

• Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse. 
 
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire 
 
 
 


