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Les Îles de Guadeloupe proposent des offres irrésistibles : 
nouveau florilège 

Paris, le 6 Juin 2013 
 

 
Les Îles de Guadeloupe proposent des tarifs promotionnels sur les vols secs, l’hébergement seul, la 
voiture de location seule ou encore les packages avec vol + hébergement et transfert. Tout le monde 
y trouve son compte ! 
 
Ces offres sont valables pendant toute la période de basse saison, de Mai à Octobre 2013. 
http://www.lesilesdeguadeloupe.com/offres-promo/foliot/0.aspx 
 
Quelques exemples parmi les nombreuses offres proposées : 
 
UN GITE 
 
Offre promotionnelle gîtes « Bois Cannelle » 
Séjour plaisir et détente en Guadeloupe aux Gîtes Bois Cannelle, nichés sur les hauteurs de 
Deshaies, mythique petit port de pêche et de plaisance sur la côte sous le vent, et proche du 
magnifique jardin Botanique. 
 
Séjour de 8 jours/7 nuits aux gîtes Bois Cannelle Labellisés Clévacances 3 clés, dans un bungalow de 
charme, entouré d'une végétation luxuriante dans une petite structure de 3 gîtes. 
Vous pourrez vous reposer au bord de la piscine balnéo, griller une langouste sur le barbecue en 
sirotant un ti punch, fabriqué avec du Rhum et du miel pays ou déguster les fruits du jardin : 
mangues, bananes, corossols et maracudjas que vous offrirons avec plaisir Sylvie et Philippe, les 
propriétaires des lieux, en vous conseillant sur les bons plans pour passer des vacances de rêves, 
entre mer et montagne. 
 
Tarif : 320€ le bungalow pour 2 personnes.  
Site web :  http://www.bungalowsboiscannelle.com 
 
UN HOTEL 
 
Offre promotionnelle hôtel fleur d'épée *** - été 2013 
Situé au Sud-Ouest sur la Grande Terre, au lieu-dit Bas du Fort, l’hôtel Fleur d’épée, idéalement 
placé pour les départs en excursions, est implanté au cœur d’un jardin tropical de 1.18 hectares aux 
multiples variétés de fleurs et d’essences, donnant directement sur la plage. 
 
Offre valable du 10 juin au 13 octobre 2013 :  
 
67 euros par jour par personne en All Inclusive  base 1/2 double 
Supplément single : 33,50 euros par jour 
Supplément chambre triple : 51.50 euros par jour 
Tarif enfant (maxi 2 enfants -12ans dans la chambre avec les parents) : 30 euros par jour par 
enfant en All inclusive. 
 
Site web : http://www.blue-season-hotels.com 
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UN TOUR-OPERATEUR 
 
Offre poker Eté 2013 Exotismes - Hôtel Marifa Guadeloupe 
Bien caché dans un quartier résidentiel, l'hôtel Marifa est un petit hôtel de charme situé entre Gosier 
et Sainte-Anne avec piscine, proposant des studios et des duplex.  
Très calme et paisible, il séduira tout particulièrement les amateurs de nature et de tranquillité de 
même que les vacanciers désirant découvrir la Guadeloupe hors des sentiers battus. La plage n’est 
quant à elle qu’à quelques minutes en voiture. Dans les jardins, les étonnants arbres du voyageur 
ajoutent à cette impression de dépaysement. 
 
Profitez du tarif POKER ETE 2013 à partir de 669 € TTC * ! 
Exemple de prix pour un départ compris entre le 08/05/13 et le 29/06/13 et entre le 11/09/13 
au 16/10/13. 
 
* Forfait de 9 jours 7 nuits au départ de PARIS en studio demi double + petit-déjeuner + transferts 
aller/retour + taxes aériennes incluses au départ de PARIS (298 Euros à ce jour, soumises à 
modification) – Hors assurances et hors taxes de séjour. 
 
Site web : http://www.exotismes.fr/ 
 
OFFRE AERIENNE :  
 
Envolez-vous pour les Îles de Guadeloupe avec la compagnie Air Caraïbes ! 
Billet Paris - Pointe à Pitre à 439 € 
Site web : www.aircaraibes.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 
 
 
 
 


