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                      TOURISME ACCESSIBLE 
31 mai 2018 

AEROPORT PÔLE CARAÏBES 

Aéroport de Pointe-à-Pitre, Le Raizet, Morne Mamiel  
97139 LES ABYMES  
Tél : +590 (0)5 90 21 71 71 
Site Web : http ://www.guadeloupe.aeroport.fr 
Contact Service Passage  
Tél : +590 (0)5 90 21 13 05   
Email : s.manguele@guadeloupe.aeroport.fr 

 Les équipements :  
  

- Terminal T1 
Un nouvel espace d’accueil est situé en partie centrale du terminal T1 au niveau R2, au milieu des 
comptoirs d’enregistrement et à proximité de l’accès vers les filtres de contrôle menant en salle 
d’embarquement 
(cf. photo jointe).    

- Terminal T2 
Un espace d’accueil est situé dans le hall d’enregistrement, face aux comptoirs de vente des 
compagnies aériennes.   
  

- Toilettes 
Des toilettes aménagées sont à disposition en zone enregistrement, embarquement et arrivée dans 
les 2 terminaux. 
  

- Ascenseur en salle bagages 
Un ascenseur dédié aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées est installé en 
salle bagages 
  

- Ascenseurs centraux et panoramique 
Les deux ascenseurs centraux et les 2 ascenseurs panoramiques situés à l’extérieur sont tous les 
quatre accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 

- Poste de courtoisie  
Il n’existe plus de cabines téléphoniques publiques, mais un poste de courtoisie pouvant appeler 
l’international sur une durée limitée est à hauteur réglementaire près du comptoir 
Accueil/informations au niveau R0. 
  

- Parkings 
35 places sont réservées aux personnes à mobilité réduite au P1, ce qui leur permet d’avoir un accès 
direct aux entrées de l’aérogare Guadeloupe Pôle Caraïbes. Ce même dispositif a été mis en place à 
l’aérogare Fret. 
  

- Dépose minute R2 



 

 

 

3 emplacements de stationnement sont réservés sur le viaduc départ (R2) aux personnes à mobilité 
réduite. 
  

- Dépose minute R0 
2 emplacements de stationnement sont réservés sur le linéaire - –rrivée (R0) aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
Entreprise d’assistance :  
 
First Maintenance Compagnie  
Accueil et accompagnement  
Tél : +590(0)5 90 21 71 86  
Email : fmcantilles1@orange.fr               
 
  


