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LES ÎLES DE GUADELOUPE PRÉPARENT
LA HAUTE  SAISON  TOURISTIQUE  AVEC  OPTIMISME  

Depuis le 22 septembre, les îles de Guadeloupe connaissent un premier assouplissement des 
restrictions sanitaires sur l’ensemble de son territoire. Le confinement ainsi que la forte progression 
de la vaccination (41,32% des personnes de plus de 18 ans ont reçu au moins une dose) ont 
permis d’enrayer la progression de l’épidémie de la COVID-19. Les indicateurs se situent désormais 
tous en dessous des seuils fixés par le gouvernement et laissent entrevoir un déconfinement 
progressif jusqu’à mi-octobre. Les plages et les rivières sont d'ailleurs d'ores et déjà accessibles en 
journée.
Une nouvelle rassurante laissant place à l’optimisme pour les professionnels du tourisme qui se 
préparent à accueill ir les touristes en cette fin d’année.
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Une destination toujours aussi attractive 
Grâce à des conditions de réservations attractives, les 
principaux voyagistes français à l’image d’EXOTISMES, 
VOYAMAR et SOLEA reprogramment les îles de Guadeloupe 
pour l’hiver 2021/2022. Les chiffres des premières réservations 
sont déjà significatifs et augurent une haute saison honorable 
dans ce contexte sanitaire encore fragile. 

Par ailleurs, si les fidèles de la destination profiteront encore de 
l’archipel (77% de repeaters en 2020), le Comité du Tourisme 
des Îles de Guadeloupe bénéficiera cet hiver de nouvelles 
clientèles en quête de soleil et de dépaysements. En effet, ce 
mois-ci, il a enregistré une hausse de+180% des requêtes 
Google comprenant les termes « vacances Guadeloupe 2021 ».

Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe entend aussi 
rassurer les futures vacanciers et prévoit une campagne de 
communication active sur ce sujet dans le courant du dernier 
trimestre de l'année. 

Au rythme de 500 par jour, la vaccination 
continue de progresser sur le territoire 

Les efforts de vaccinat ion portent leurs frui ts. 
Le taux de personnes vaccinées a progressé 
de près de 10 points en 1 mois seulement, 
avec un object i f  de 50% de pr imo vaccinés 
dès le mois d'octobre. Plusieurs ini t iat ives 
ont été mises en place pour permettre de 
poursuivre ces efforts.  A t i t re d’exemple, la 
Région Guadeloupe a mis en place un 
Vaccibus af in de permettre aux populat ions 
des communes les plus reculées de se faire 
vacciner. 

Récemment, Monsieur Ary Chalus, 
Président de Région, a inauguré un 
vaccinodrome ouvert 7 jours sur 7. De son 
côté, le CTIG part icipe au 
renforcement de la communication 
locale en faveur de la vaccination.
Des actions qui donnent des résultats et 
permettent d'envisager l 'accueil des touristes 
de la haute saison dans les 
meil leures condit ions possibles.
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Les compagnies aériennes renforcent leurs rotations à destination de Pointe-à-
Pitre
Autre signe rassurant, toutes les compagnies aériennes desservant les îles de Guadeloupe au départ de la France 

hexagonale, de la Belgique, du Canada et des Etats-Unis maintiennent leurs rotations et les renforcent même dans 

certains aéroports. Un signal encourageant en vue de la haute saison dont le top départ est prévu en décembre.

EN EUROPE

=> Corsair lance de nouveaux vols directs : à partir du 
du 17 décembre depuis Bordeaux (jusqu’au 1er mai 
2022) et du 19 décembre depuis Lyon (jusqu’au 29 
avril 2022). 

=> Air France augmente sa capacité au départ de 
l’aéroport Roissy Charles De Gaulle 

=> Air Belgium reprend ses vols au départ de 
Bruxelles-Charleroi le 22 octobre

EN AMERIQUE DU NORD

=> Air France inaugure 2 vols directs au départ de 
New-York et de Montréal les 23 et 24 Novembre

=> Air Canada et Air Transat reprennent leur rotation 
depuis Montréal les 1er et 19 décembre  

=> Jet Blue reprend ses rotations depuis les Etats-
Unis dès la fin de l’année.

 «Les Îles de Guadeloupe seront prêtes pour la prochaine haute saison touristique, le pic 

de crise sanitaire est derrière nous et les indicateurs sont rassurants » 

Sonia Taillepierre, Présidente du Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe. 




