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Les Îles de Guadeloupe : Destination Qualité 
 
 

Paris, le 23 octobre 2012 

 
 
Les Iles de Guadeloupe sont depuis 2011 dans une dynamique très 
positive. En 2011, 9 touristes sur 10 se déclarent satisfaits de leurs 
séjours (source : Insee_novembre 2011). En effet la Région 
Guadeloupe a impulsé depuis 2008 la mise en place d’un dispositif 
qualité régional Guadeloupe Destination Qualité, en s’inscrivant dans 
le plan National Qualité Tourisme™. 
 
La démarche est basée sur :  

- L’accompagnement des professionnels par du conseil et des 
pré-diagnostics, 

- L’attribution de la marque Qualité Tourisme™, suite à un 
audit externe en situation de client mystère, 

- Le suivi de la qualité des établissements par un système de 
traitement de la satisfaction et des réclamations clients ainsi qu’un audit de mi-parcours. 

 
Les professionnels qui adhérent à Guadeloupe Destination Qualité remplissent des critères généraux 
de qualité et intègrent la valorisation d’éléments spécifiques de la région. Suite au parcours 
d’accompagnement et d’audits, ils obtiennent la marque pour une durée de 3 ans. 
 
Dans les Îles de Guadeloupe, 23 établissements sont marqués Qualité Tourisme™. 
 
A propos de la marque Qualité Tourisme™  
L’Etat est à l’initiative de cette marque qui sélectionne et fédère sous un même symbole les 
démarches qualité engagées pour la satisfaction des clients dans l’hébergement, la restauration, les 
cafés et brasseries, les agences de location saisonnières et les offices de tourisme. 
 

 
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 
 

http://www.lesilesdeguadeloupe.com/
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