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Îles de Guadeloupe : tourisme en forte hausse 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 20 septembre 2011 

 
 

 
Les Îles de Guadeloupe entrent dans le top 20 des destinations d’été des Français  
La fréquentation touristique de l’archipel a augmenté au cours de ces  dernières grandes vacances 
d’été. Les Îles de Guadeloupe sont entrées dans le top 20 des destinations estivales des Français à 
la 17ème place, en progression de six points par rapport à l’an dernier, soit de 7% ! 
Bien sûr, des éléments précis expliquent cet engouement. Outre la météo particulièrement 
exécrable que la Métropole a connue en juillet-août - et les retombées positives à long terme de la 
Route du Rhum - les efforts promotionnels consentis par le CTIG ont certainement porté leurs 
fruits, ainsi que la campagne lancée par Corsairfly, à l'occasion de ses trente ans. L'offre Duo de 
cette même compagnie, qui débute fin août, pourrait d'ailleurs drainer dans l’archipel quelques 
milliers de touristes supplémentaires. 
 
 
Un fort développement de la croisière dans les Îles de Guadeloupe 
Les paquebots de la Royal Caribbean Cruise Line, seconde plus grosse compagnie de croisières, 
s'amarreront à Pointe-à-Pitre en 2012.  
 
Après Costa Croisière qui mettra cette année en port-base 2 navires, avec le maintien du Costa 
Méditerrannea pour 11 escales et l’arrivée du Costa Luminosa, un de ses fleurons pour 22 escales, 
c’est maintenant la compagnie Crystal Cruises qui a décidé de programmer la destination 
Guadeloupe pour sa saison 2012-2013. 
 
Deux ans après la crise de 2009, la destination a su redorer son blason et les hôtels affichent un 
taux de remplissage de 80% pour ce premier trimestre.  

 
Les nouveaux développements touristiques 
 
Bouillante, deuxième station nautique 
La commune de Bouillante a rejoint la commune de Saint-François pour faire désormais partie des 
deux seules villes de l’archipel possédant le label France Station Nautique. La station nautique de 
Bouillante se situe sur la partie occidentale de l’île volcanique de Basse-Terre, en Guadeloupe. Elle 
est bordée par la mer des Caraïbes dans une zone réputée pour la beauté de ses fonds marins, 
l’étendue de ses plages et la splendeur de ses anses. La commune bénéficie d’une renommée 
mondialement connue grâce aux Îlets Pigeons, réserve sous-marine baptisée « réserve du 
Commandant Cousteau ». 
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La Désirade, réserve géologique naturelle nationale 
Les Îles de Guadeloupe s’enrichissent d’un nouveau site naturel protégé. En effet, La Désirade fait 
désormais partie des réserves naturelles nationales, première réserve naturelle à caractère 
géologique. Ce paysage sculpté par l’érosion marine constitue en lui-même, un site géologique 
emblématique, des premières phases de l’évolution de l’arc antillais. 
 
L’Office Municipal du Tourisme de Terre de Bas vient d’ouvrir ses portes. Il est à la disposition 
du public pour le renseigner sur les diverses possibilités d'hébergement, de loisirs et d'activités 
dans les environs des  Saintes. Il informe et met à la disposition du public de nombreux documents 
sur les sujets les plus divers : découverte de sites touristiques, randonnées, loisirs, sports, musées, 
animations, hébergement, restauration, idée séjour et services… 
  

  64 Route du Sud Petites-Anses 
   Hôtel de Ville 

   97139 Terre de Bas 
   Tél : +590 (0)590 99 15 48 
   Fax : +590 (0)590 99 15 48 

   Email : latasflorence@yahoo.fr 
 

 
La ville du Gosier possède enfin son Office du Tourisme 
La ville du Gosier première cité balnéaire des Îles de Guadeloupe a inauguré son Office du 
Tourisme au mois d’août dernier. La nouvelle structure est accessible aux personnes à mobilité 
réduite et remplacera le Syndicat d’Initiative. La ville du Gosier ayant le label « station classée », a 
désormais son lieu d'accueil aux visiteurs afin de mieux faire connaître son offre touristique. 
Sylvie Desbois, ex collaboratrice du Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe, sera donc en 
charge du bon développement de cette structure. 

Rue Félix Eboué 
   97190 – LE GOSIER 

   Tél : +590 (0)590 84 28 31 
   Fax : +590 (0)590 84 50 25  

  
 

Ouverture de l’hôtel « Habitation du Comté » 
Ce nouvel établissement classé 3* est un véritable restaurant-hôtel de charme situé dans la 
commune de Sainte-Rose, au nord Basse-Terre. Il est entouré d’un parc comptant de beaux arbres 
fruitiers mais aussi des flamboyants et de magnifiques palmiers royaux.  
Ouvert du mercredi au dimanche, le restaurant installé sur la large galerie donnant sur une belle 
piscine rectangulaire propose une cuisine gastronomique métissée composée de produits frais et 
nobles. C’est assurément l’un des atouts de l’hôtel ! 
Quelques services de l’établissement : 

- accès wifi gratuite et illimitée 
- accès handicapés dont une chambre aménagée pour personne en situation de handicap… 
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Des labels qui font la différence dans les Îles de Guadeloupe  
Qualité TourismeTM, Tourisme et Handicap, Clévacances, Rando Accueil, Famille plus, Gîtes de 
France… des marques qui peuvent faire pencher le cœur des visiteurs pour notre destination. Ce 
sont autant de garanties de qualité reconnues par-delà les frontières et dont les réseaux 
fonctionnent très bien. Le nombre de professionnels susceptibles de recevoir le label est large : cela 
va de l’hébergement aux établissements de restauration, aux sites touristiques (accès aux plages, 
aux musées, aux jardins…). 
 
Les nouvelles activités touristiques 
 
Nouveau : vol pendulaire dans les Îles de Guadeloupe 
Laissez-vous pousser des ailes pour survoler le lagon !                            
Vous découvrirez la magie du vol sous une aile delta et serez subjugués par la vue exceptionnelle 
de Saint-François, au dessus de la barrière de corail, de la Pointe des châteaux, de l’Anse à la 
Gourde, ou de l’Anse à l'eau. Un vrai moment d’évasion et de sensations de liberté. Des Baptêmes 
et balades sont proposés à Saint François les week-ends ou en semaine sur rendez-vous, selon les 
conditions météo. 
 

Contact : Gaëtan, pilote breveté ULM pendulaire  
86, Résidence Crystal Beach  

97118 ST FRANCOIS  
Tél : +590 (0)6 90 49 72 19 

Email : contact@volpendulaireguadeloupe.com 
Site web : http://www.volpendulaireguadeloupe.com. 

 
 
 

Randonnées sub-aquatique à l’îlet du Gosier 
L’îlet Gosier en Guadeloupe, s’est enrichi d’un sentier sous-marin d’exploration des herbiers et 
récifs. Des panneaux d’information vous expliquent ce que vous allez découvrir sous la mer ou 
comment palmer sans abîmer les coraux, occasion d’aller à la rencontre de la flore et la faune sous-
marine avec un équipement tout simple : un masque, un tuba et des palmes ! 
C’est à l’initiative de l’association Tamata que ce sentier sous-marin a vu le jour en juin dernier, à 
l’occasion de la Journée Mondiale de l’Océan. Trois ans de travail pour une équipe de passionnés 
qui a bataillé ferme pour voir aboutir son projet. Aujourd’hui, le sentier est opérationnel et 
accueille gratuitement tous ceux qui savent nager. Si l’accès est libre, il est toutefois possible de 
prendre rendez-vous avec Karine, monitrice de l’association Au fil de L’eau, pour une visite guidée. 
 

Informations 
Au fil de l’Eau +590 (0)690 47 44 69 ou +590 (0)690 47 44 69  

email : aquadream971@yahoo.fr 
Ariane Graf +590(0)69072 88 09 
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Nouveau ! Survol de l’île en hélicoptère 
Antilles Hélicoptère veut « décoller » dans les Îles de Guadeloupe. La société qui réalise déjà des 
baptêmes de l’air et des survols dans la Caraïbe, veut développer son activité dans l’archipel. 
L’idée serait ainsi d’assurer des vols vers les dépendances, non seulement vers les différents 
aérodromes des petites îles mais également de se poser sur des sites touristiques. 
 
 
Les nouveautés transports 
 
Nouvelle signalétique touristique 
Les panneaux de signalisation touristique jalonnent tout l’archipel. Plus de six cent points de 
signalisation ont été posés pour indiquer non seulement les noms des communes, la direction, 
mais aussi les sites touristiques. Ces panneaux sont accompagnés d’illustrations qui mettent en 
valeur les sites. Ainsi les visiteurs pourront mieux se rendre sur les sites incontournables des Îles 
de Guadeloupe. 
 
Location de voitures + GPS, une option désormais disponible  
Les principaux loueurs de voiture basés à l’aéroport Pôle Caraïbes des Îles de Guadeloupe vous 
proposent de vous équiper afin de profiter au mieux de votre séjour. C’est le cas d’AVIS, ADA 
LOCATION, HOLIDAY BY CAR, RENT A CAR, HERTZ,  QUICKLY, SIX, EUROP CAR 
 
L’EXPRESS DES ILES lance sa compagnie « low cost » 
L'Express des Îles, va lancer à compter du 20 Octobre 2011, une nouvelle compagnie maritime 
‘’Jeans’’ sur la desserte Pointe à Pitre – Marie Galante. Cette compagnie et son bateau flambant neuf 
‘’Liberty’’ auront également un rayonnement international avec la desserte des îles voisines de la 
Caraïbe. Ce sera une compagnie ‘'low cost'' qui offrira des services simplifiés à l'extrême, en 
contrepartie de prix de 20 à 30%  plus bas. 
 
Au travers de cette démocratisation, l'Express des Îles entend ainsi renforcer son positionnement 
sur la desserte maritime dans la Caraïbe. Le cumul des deux offres permettra aux voyageurs de 
bénéficier de quatre rotations minimums par jour sur Marie-Galante,  avec un maximum de dix 
rotations en période d’affluence.  
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Les Îles de Guadeloupe sur vos écrans – L’industrie du cinéma dans les Îles de Guadeloupe 
 
Le cinéma, une ouverture touristique 
En effet, la série policière anglaise « Death in paradis* » a été tournée à Deshaies entre le 18 avril et 
le 31 août dernier. Au demeurant, si la série obtient le succès qu’elle mérite, deux autres saisons 
pourront être tournées l’an prochain, annoncent déjà la production. Les séries seront diffusées sur 
la BBC en octobre et sur France Télévision autour de février-mars 2012. L’industrie 
cinématographique contribue ainsi à une meilleure connaissance des Îles de Guadeloupe et de son 
patrimoine culturel, avec le lot des retombées économiques positives qui en découle. 
* Meurtre au paradis  
 
M. José Man Lius artiste vidéaste guadeloupéen résidera dans les Îles de Guadeloupe jusqu’au 5 
octobre. Il y prépare son film « Paysages Inattendus », film qu’il présentera lors du Festival 
VIDEOFORME de Clermont Ferrand du 14 au 7 mars 2012. Son objectif est d’associer l’art 
contemporain et la sensibilisation à l’environnement, en interrelation avec le patrimoine 
guadeloupéen sous tous ses aspects. 
 
A travers ce film, l’archipel permettra de sensibiliser, de capter une nouvelle clientèle pour des 
séjours emprunts de richesses culturelles. 
 
 
Conférence de presse du FEMI à Paris, jeudi 29 septembre 2011 
Le jeudi 29 septembre 2011, l’association Images & Cultures du Monde présentera à l’occasion 
d’un cocktail de presse et d’un cocktail dinatoire, la 18ème édition du festival FEMI 2012 qui se 
tiendra du 28 janvier au 4 février 2012. Dans ce cadre idéal, elle projettera quelques courts 
métrages ainsi que le documentaire primé de la 17ème édition. 
Le Festival Régional et International du cinéma de Guadeloupe devient d’année en année plus 
grand, plus fort et donne une visibilité des Îles de Guadeloupe dans le monde entier de part sa 
notoriété et grâce à ses partenaires. 
 
 
C’EST AU PROGRAMME – Spéciale Guadeloupe 
Vendredi 30 septembre à 9h55, l’émission télévisée « C’EST AU PROGRAMME » diffusera un(e) 
spéciale Guadeloupe. 
Dans le cadre de l’année des Outre-mer, Sophie DAVANT présentatrice de cette émission 
quotidienne sur France 2, donne rendez-vous aux téléspectateurs, dans les Îles de Guadeloupe. 
Elle proposera un voyage itinérant à bord d’un catamaran en faisant escale au Gosier, à Sainte-
Anne et aux Saintes. 
 
MANIFESTATIONS A VENIR 
- Triskell Cup du 30 octobre au 1er novembre 2011 
- Jou a Tradisyon – Foire artisanale, culinaire le 18 décembre 2011 
- Noël KAKADO – du 09 au 16 décembre2011 
- Festival ILOJAZZ – Décembre 2011 
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Les Iles de Guadeloupe : données chiffrées 
 

 
Chiffres 2010 :  

Nombre total de touristes étrangers en 2010  :  20 300 soit + 30% 
Nombre total de touristes français en 2010    :  395 200 soit + 8,5% 

Par comparaison avec 2009 

Nombre total de touristes étrangers en 2009   : 15 600 
Nombre total de touristes français en 2009     : 370 500  

* Sources INSEE Région Guadeloupe 2011 
 

Nombres de nuitées 
Entre 2009 et 2010 une progression de 7,5% du nombre de nuitées (2010 4 832 600  en 2009 contre 
 2011 5 189 000 en 2010, soit +7.4%). 
 
Progression de l’hôtellerie 
L’hôtellerie regagne des parts de marchés puisque représentant 34% des sélections en matière 
d’hébergement en 2009, elle a représenté en 2010, 42%. 
 
A cela, il faut ajouter une haute saison hôtelière 2011 de très bonne tenue qui s’est poursuivie sur la 
basse saison 2011 : 
La haute saison a été marquée par une élévation du taux de remplissage des hôtels de 7.75 points. 
En effet, il est en moyenne de 73.5% sur les 4 premiers mois de l’année 2011 alors qu’il était de 
65.75% sur la même période en 2010. 
Ce mouvement haussier se poursuit sur la basse saison puisque qu’on enregistre en mai et juin une 
hausse de 15 points entre 2011 et 2010. En effet, sur ces 2 mois en 2011, les hôtels présentent un 
taux de remplissage de 49.5% en moyenne en 2011 contre 34.5% en 2010. 
 
Perspectives séjours 
Les Îles de Guadeloupe annoncent de belles perspectives à travers des niveaux aussi très élevés 
puisque le CTO enregistre une augmentation de 15% sur la Guadeloupe pour la haute saison 
prochaine. 
 
Les opérateurs importants comme Nouvelles Antilles.com (1er opérateur sur les Antilles) a 
enregistré un niveau de commande sur les mois de juillet et d’août supérieur de 40% à celui de la 
même période en 2010. 
 
Perspectives croisières 
L’embellie concerne également l’activité des croisiéristes. Les Îles de Guadeloupe devraient 
enregistrer 139 396 escales de bateaux de croisière d’ici la fin de l’année 2011, soit une hausse de 
60% par rapport à 2010.  
202 900 croisiéristes sont prévus, soit une hausse de 130% par rapport à 2010-2011 (le chiffre le plus 
important des 10 dernières années). 
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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 nouveau 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. 
 
 
 
 
 


