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Communiqué de Presse 
 

Le 20 septembre 2016 
 

Îles de Guadeloupe : Des nouveautés à profusion  
_________________________________________________________________________ 
 

 
Les Îles de Guadeloupe sont en plein essor et dans une dynamique très prometteuse : après 
l’annonce de chiffres records (821 872 visiteurs en 2015, soit +58% par rapport à 2011 et 
+14% en 2014), l’archipel innove encore et présente un florilège de nouveautés. 
 
Pour accueillir ses visiteurs dans les meilleures conditions, les Îles de Guadeloupe 
développent des produits touristiques de qualité, innovants, écoresponsables ou encore 
hauts de gamme, à l’image du dynamisme de la destination.  
 
Le nouveau catalogue « Il y a tant de vitalités en elles » saison 2016/2017, est disponible 
sur le stand du CTIG au Salon IFTM-Top Résa, Stand n° DO38, ou sur demande au service 
de presse. 
 
Une sélection de coups de cœur en avant-première! 
 

UN NOUVEL ECO-SYSTEME REVOLUTIONNAIRE BIENTÔT EN LIGNE ! 
 
� Vous êtes touriste, préparez-vous à expérimenter une nouvelle façon de découvrir une 

destination dès l’endroit où vous vous trouvez. 

� Vous êtes opérateur touristique, préparez-vous à vivre une révolution technologique qui 

boostera vos performances commerciales. 

 
Les « touristonautes » du monde entier jouiront d’un univers numérique inédit et original. 
Grâce à des trésors de technologie, toutes les étapes clés du parcours digital ont été 
revisitées. Avec des contenus aspirationnels et immersifs invitant à la découverte et à 
l’exploration, l’internaute vivra un moment privilégié, mémorable et sur mesure, grâce à des 
interfaces dynamiques. Il explorera ainsi et évaluera l’ensemble des produits touristiques 
guadeloupéens de la plus grande boutique numérique au monde dédiée au voyage, focalisée 
sur une destination.  Il pourra ainsi confectionner librement son séjour idéal.  
Pour faciliter les transactions, le CTIG fournira gracieusement aux professionnels 
guadeloupéens une palette de services numériques innovants afin de créer de nouvelles 
opportunités business aux acteurs désireux de booster leurs ventes en ligne.   
A suivre… www.lesilesdeguadeloupe.com  
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UN VASTE PROGRAMME DE RENOVATIONS QUI SE POURSUIT 
 
Au Gosier, la Créole Beach Hôtel & Spa**** a rénové l’intégralité de ses chambres et salles 
de bain, agrandi la terrasse de la « Route des Epices », réaménagé le bar avec un espace de 
scène pour une toute nouvelle ambiance, tandis que l’entrée de l’hôtel a été redessinée 
pour permettre une meilleure circulation et  un accueil toujours inimitable. 
www.creolebeach.com 
 
Toujours non loin des plages du Gosier, La Maison 
Créole*** aussi fait peau neuve à travers ses 
espaces communs, la piscine et ses abords, 
l’extension de la salle des petit déjeuners, la 
réalisation d’un jardin créole ainsi que la création 
de dix chambres supérieures.  
www.lamaisoncreole.com 
 
Le Karibéa Beach Resort*** a réalisé d’important 
travaux d’aménagements sur l’ensemble des espaces communs pour apporter un très grand 
confort. La clientèle d’affaires y trouvera aussi de nouvelles salles de réunion et du matériel 
haut de gamme. www.karibea.com/country/guadeloupe 
 
Dans l’une des plus belles baies au monde, l’UCPA des Saintes propose soixante bungalows 
les pieds dans l’eau tous équipés d'une terrasse. De nombreuses formules d’activités sont 
proposées afin d’apprécier tous les charmes de Terre-de-Haut. http://www.ucpa-
vacances.com/centre/monde/les-saintes/ 
 
 
DE NOUVEAUX HEBERGEMENTS TRES ATTENDUS 
 

Que ce soit à Sainte-Anne (en Grande-Terre) 
avec l’hôtel Le Relais du Moulin*** 
www.relaisdumoulin.com, dont les 46 
bungalows et 20 suites sont disséminés autour 
d’un authentique moulin de l’époque sucrière 
ou encore dans les 3 nouveaux bungalows du 
Jardin Botanique de Deshaies (Basse-Terre) 
www.jardin-botanique.com qui offrent un 
accès libre permanent aux 7 ha du parc, les 
voyageurs pourront se reposer au cœur de 

jardins tropicaux, à proximité de la plage.   
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Pour les amateurs d’hébergement insolite, rendez-vous à Wiwashimara (Trois-Rivières en 
Basse-Terre) pour dormir dans les étoiles, grâce à ce concept innovant de bulles dans un 
espace éco-responsable. www.wiwashimara.com 
  
 
DES ACTIVITES DECOIFFANTES 
 
A ceux qui cherchent à pédaler dans les arbres, c’est désormais possible, grâce au Vélo 
Volant de l’Habitation Côte sous le Vent : une nouvelle attraction écologique et innovante, 
unique dans la Caraïbe et en en Europe, proposée en exclusivité en Guadeloupe cette 
année, pour survoler la rivière, toucher du doigt la végétation de la canopée à bord de votre 
vélo et admirer le fabuleux panorama de la côte ouest de la Basse-Terre. A partir de 10 ans. 
www.habitationcotesouslevent.com  
 
A Sainte-Anne, en Grande-Terre, le parc KarukeraLand n’en finit pas d’innover et élargit son 
offre avec le Space Hole, un nouveau toboggan de plus de 40 mètres de long et 10 m de 
haut. Frissons garantis ! Tout cela bien sûr en compagnie de sa mascotte bien connue : le 
grand coq Karucoco. www.karukeraland.com  
 
Pour toujours plus de sensations, prenez votre envol en autogyre au-dessus de l’archipel des 
Saintes et de sa magnifique baie avec Caraibes Gyrocoptère. www.caraibes-gyrocoptere.com 
ou prenez l’apéritif entre amis, en plein milieu des eaux turquoise du lagon de Saint-
François, à bord d’un bateau en forme de donut : le BBQ BOAT ! 
http://www.facebook.com/DonutsBBQBoat  
 
 
LAMANTIN ET LAMENTIN : INCONTOURNABLES  
 

Initiative  du Parc national de Guadeloupe, la 
réintroduction de mammifères marins est une 
1ère mondiale. Kai et Junior, ont été convoyés par 
vol spécial depuis Singapour puis transportés 
jusqu’au centre d’élevage de Blachon, au 
Lamentin. A terme, ils seront une quinzaine de 
lamantins sur le site, dont seuls les descendants 
seront relâchés dans la réserve du Grand Cul-de-
Sac Marin après une période d’acclimatation. 
www.guadeloupe-parcnational.fr   
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Toujours dans la commune du Lamentin, au cœur de 
la forêt tropicale de Ravine Chaude, à 110 m 
d’altitude, l’espace thermo-ludique René Toribio de 
Ravine Chaude est un centre thermal hors du 
commun. Totalement refait et modernisé l’espace 
est organisé autour de deux bassins, dont les eaux de 
source sont reconnues pour leurs qualités curatives. 
Plusieurs activités d’entretien physique sont 
proposées (aquagym, aqua bike, natation maternité 
et natation sénior) ainsi que des cours de yoga et de 
taï chi pour la plus grande joie de la population locale et des visiteurs. 
www.villelamentin971.fr   
 
    
DE NOUVELLES DESSERTES POUR PLUS DE CHOIX ET PLUS DE CONFORT  
 

Air Caraïbes et l’Express des Iles (compagnie maritime) proposent le « Navig Air » : 
pour réserver en une seule fois l’intégralité du voyage Paris ORY -> Grand-Bourg de Marie-
Galante auprès d’Air Caraïbes, dont la navette qui relie l’aéroport et la gare maritime de 
Bergevin (à l’instar du dispositif TGVAir) vous permet de rejoindre rapidement l’île aux 100 
moulins ; le tout avec un tarif plus avantageux. 
www.Aircaraibes.com  
www.express-des-iles.com  
 
 Air France et Air Antilles Express renforcent leur partenariat et mettent en place un 
partenariat commercial permettant à Air France de desservir plus de 6 destinations de la 
région caribéenne au départ de Paris. Les membres du programme de fidélité Flying Blue 
pourront, à présent, cumuler des Miles sur les vols en partage de codes. 
www.airfrance.fr 
www.airantilles.com  
 

Le marché US aux portes de la Guadeloupe avec Norwegian 
Depuis décembre 2015, 4 nouvelles routes directes 
sont ouvertes de novembre à avril, avec la compagnie 
norvégienne : New-York, Washington, Boston et Fort 
Lauderdale. Ce sont maintenant 10 vols 
hebdomadaires que Norwegian Airlines proposera en 
haute saison à la clientèle américaine à destination 
des Îles de Guadeloupe.  
http://www.norwegian.com/fr/ 
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Le Canada de plus en plus proche !  
À partir du 31 octobre 2016, la liaison Montréal/Pointe-à-Pitre est opérée par Air Canada 
Rouge, spécialisée dans le voyage d’agrément à des coûts plus compétitifs. Trois vols 
hebdomadaires sont proposés : les mercredis, jeudis et samedis, en Airbus 319-100 d’une 
capacité de 136 places chacun. www.aircanada.com  
 
Cet hiver, Air Transat augmente la fréquence de ses vols saisonniers à destination de Pointe-
à-Pitre, en ajoutant une liaison le mercredi opérée en Boeing 737-700 d’une capacité de 149 
sièges. Ceci en complément de la liaison existante le dimanche en Airbus 310-300 de 250 
places. www.airtransat.com  
 
 
DU CÔTE DES PAQUEBOTS DE CROISIERES  
 
Fer de lance du développement touristique des Îles de Guadeloupe, le tourisme de croisière 
poursuit sa progression dans l’archipel : pas moins de 8 nouveaux paquebots sont annoncés 
au départ de Pointe-à-Pitre ! 
 
 
AGENCES RECEPTIVES ET CONCIERGERIES 
 
Sous l’impulsion du développement touristique dans l’archipel, les agences réceptives 
ouvrent et innovent : Les Evasions de Jade ont un nouveau service pour la clientèle business 
au sein de l’aéroport de Pôle Caraïbe à Pointe-à-Pitre, Feeling Guadeloupe propose des 
séjours résolument tournés vers l’éco-tourisme tandis que Tourisme Sensation s’adresse à 
une clientèle haut de gamme à travers son service de conciergerie de luxe.  
Gwladys, elle, vous attend à la conciergerie Espace Créole Loisirs de la Créole Beach Hôtel & 
Spa. 

 
http://www.lesevasionsdejade.com/  
http://feelingguadeloupe.fr/  
http://www.tourisme-sensation.com/ 
www.creolebeach.com 
 
 


