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Beau temps sur les Îles de Guadeloupe ! 
 

Communiqué de presse N°3 
        Pointe à Pitre, le 13 février 2010 
 

 
En dépit des informations alarmistes qui ont circulé, suite à l’éruption du volcan de Montserrat, la vie 
se poursuit normalement en Guadeloupe. 
 
Jeudi 11 Février 2010 entre 12h30 et 13h15, le dôme du volcan de Montserrat, Soufrière Hills situé 
à près d’une centaine de kilomètres au nord de l’archipel guadeloupéen, a connu une explosion 
partielle qui a engendré un nuage passager de cendres, dont une partie est retombée sur les Îles de 
Guadeloupe, sans risques pour les populations. 
 
Ainsi, par mesure de sûreté, l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbe a été fermé dès 17h30. Tous les 
vols (régionaux et internationaux) sont suspendus jusqu’à ce que le nuage de cendres se dissipe. 
L’aéroport devrait rouvrir normalement le dimanche 14 février 2010. 
Les raisons : Les particules de silice déposées par le nuage de cendres doivent être évacuées. Pour 
des raisons de sécurité aucun avion ne peut circuler. 
 
La vie en Guadeloupe reste normale, seules les écoles ont été fermées.  
 
Les festivités carnavalesques battent leur plein comme prévu sous un beau soleil.  
 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG), soucieux du confort des touristes et en 
coordination avec les réceptifs des TO et la CCI Aéroport prend en charge les touristes restés à 
l’aéroport en les relogeant dans les hébergements de l’archipel.  
 
Un point presse sera diffusé demain matin vers 10h. 
 
Pour tout contact : th.gargar@lesilesdeguadeloupe.com, Directeur Pole Tourisme du CTIG. 
Air France : 0820 820 0820 
Air Caraïbes : 0820 835 835 
CorsairFly : 0800 042 042 
Infos services Guadeloupe Pôle Caraïbes : 0590 21 14 72 
 
 
 
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. 


