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Un "César" pour Les îles de Guadeloupe?
Un film sur la Guadeloupe est en concours ce jeudi 31 janvier 2019 pour le trophée de la meilleure vidéo de
destination touristique. Cette compétition, a pour but de valoriser la créativité, l’originalité et l’innovation dans
le domaine de la promotion touristique via le média Vidéo.

Vidéo : https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/basse-terre/guadeloupe/cesar-iles-guadeloupe-674869.html

© Buchowski et Vagabonde Une vidéo sur les îles de Guadeloupe

Le clip a été intitulé par ses auteurs, les blogueurs Buchowski et Vagabonde, « les îles de Guadeloupe » en
toute simplicité. Nous avons droit à près de 3 minutes trente de fraîcheur et d’authenticité revigorantes.
Invités par le Comité de Tourisme des îles de Guadeloupe, le couple a, durant 10 jours sillonné l’Archipel,
de la Basse-Terre à la Grande-Terre en passant par Marie-Galante et les Saintes… Un voyage en 15 étapes
avec au final autant d'images et de rencontres.

La Guadeloupe regorge de lieux magiques et contrairement à une certaine réputation sait très bien recevoir.
Loin des clichés, Buchowski et Vagabonde semblent avoir été conquis par notre destination&hellip; et les
différents commentaires qui agrémentent  le chapitre de leur blog consacré à la Guadeloupe  le prouvent …
Les îles de Guadeloupe à découvrir sur le site Buchowsky et vagabonde… Un film en compétition dans le
trophée de la meilleure vidéo de destination touristique, mais surtout une nouvelle façon de faire la promotion
de notre destination.

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 324408940

http://la1ere.francetvinfo.fr
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/basse-terre/guadeloupe/cesar-iles-guadeloupe-674869.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/basse-terre/guadeloupe/cesar-iles-guadeloupe-674869.html
https://buchowski-vagabonde.com/blog/15-choses-faire-en-guadeloupe
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ÉCONOMIE

Pôle Caraïbe : 2,4 millions
de passagers en 2018, un record !

ParJosse

L'aér
Pôle Caraïbes a accueilli à la fin
du mois de décembre 2018 :

2.442.455 passagers, soft une
hausse de trafic ae 3,43% par
rapport à 2017et plus 81000

passagers de plus.

I société    aéroportuaire
"I  Guadeloupe Pole Caraï

l—Gl bes(SAGPC) a enregis
tré en 2018 le niveau de trafic le
plus important jamais traité par la

plate-forme. Cette croissance du
trafic en 2018 peu s'expliquer par
le maintient de la liaison vers la

France qui enregistre 9,4% de
croissance, soit 123.422 passa
gers supplémentaires. L'arrivée,
en juillet 2018, de la compagnie
aérienne Low Cost Level, a dyna
misé la compétition sur ce marché.

Le réseau nord Amérique a égale
ment contribué à cette progression
en enregistrant une croissance de
près de 13% portée essentielle
ment par l'augmentation de Coffre
des opérations saisonnières de la

compagnie Norvegian.

Lactivité de la croisière est en

nette progression avec 22.1%
de passagers supplémentaires,
ce qui confirme le succès de la
croisière basée au Port auto

nome de Pointe-à-Pitre.

Les bons résultats des mois de
novembre et décembre ont forte

ment boosté ces très bons résultats.

La Route du Rhum en novembre,
révolution du trafic liée à la saison
hivernal plus dè 8% d'augmenta

tion en sont les principales raisons.

Autre source de croissance, les
conséquences des épisodes
cycloniques de 2017 qui ont
entraine le report d'une du tra

fic sur la Guadeloupe.

II faut noter enfin les efforts de
la population qui investi dans le
secteur touristique pour amélio

rer les conditions d'accueil et
d'hébergement

C'est aussi le résultat d'une coopéra
tion avec les différentes institutions

Région Guadeloupe/CTIG.

En revanche, le réseau régional plus
précisément l'axe «Fort-de-Fran

ce/Cayenne» recule de 6,5%, subis
sant encore les conséquences des
épisodes cycloniques ; les effets du
changement de politique tarifaire
sur cet axe «sont maintenant lis

sés». Vers les Iles du Nord, des effets
opposés sont constatés : Saint-

Martin est en recul de 9,7%, tou
jours pénalisée par les consé
quences des évènements clima

tiques de 2017, alors que Saint-
Barthélémy progresse de 14,2%, en
raison d'une reprise plus rapide des

activités touristiques.

Le transport de fret aérien était sta

ble en 2018, à 11.914 tonnes

Le directoire de la société aéropor
tuaire Pole Caraïbe lors de la pré
sentation des perspectives 2019

annonce une fréquentation à 2.5
millions de passagers ce qui per
mettra à l'aéroport d'atteindre
sa capacité maximum dans les

conditions actuelles.

«Ces prévisions ont justifié l'ap

probation, en juin dernier, par le
conseil de surveillance dè la

SAGPC, d'un plan d'investisse
ments de plus de 200 millions d'eu

ros. Ce dernier est destiné à déve
lopper les infrastructures et à per
mettre à l'aéroport d'être en
capacité d'accueillir 3 millions dè

passagers à l'horizon 2025, dans
des conditions optimales de

confort. Les projets d'investisse
ment ont déjà démarré en
novembre 2018 avec les travaux
d'agrandissement et de moderni
sation du terminal T2 ; ils se pour
suivront jusqu'en 

2025.
L'extension du terminal T2 sera

terminée courant 2019.

Viendra ensuite, courant 2020, la
mise en service de la salle de livrai

son bagages dè ce même terminal.
Au second trimestre 2021 sera
posée la première pierre dè l'exten

sion du terminal Tl, qui verra sa
nouvelle salle de livraison bagages -

étendue vers le Sud, l'Est et l'ouest-
mise en service début 2022. Fin
2022, l'agrandissement de la salle
d'embarquement sera opération

nel. La fin des travaux d'extension
du terminal est prévue pour le tour

nant des années 2024-2025».

Pour rappel, la concession de l'aéro
port de Pointe-à-Pitre/Le Raizet est

détenue depuis décembre 2014,
par la société aéroportuaire
«Guadeloupe Pôle Caraïbes» qui
est une société anonyme de droit
privé à actionnariat public composé

comme suit : 60%, Etat, 25%, CCI
IC et 15%, collectivités locales
(Région 6%, Département 4% et
Cap Excellence 5%).
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Guadeloupe : le salon du voyage et de la croisière

revient pour une 6e édition

Du ler au 3 février 2019 à Baie-Mahault

Le salon du voyage et de la croisière Quadeloupéen approche ! II ouvrira

ses portes le ler février 2019 à Baie-Mahault.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 30 Janvier 2019

1,2,3 FÉVRIER 2019 au WTC JARRY

Partez! T

rde

SALON du
, VO'VAG E &CROISI RE

ORGANISÉ PA
LES PROFESSIONNELS

DU VOYAGE

Penchard Voyages renouvelle, en 2019, son traditionnel salon du voyage et de la croisière,

destiné au grand public.

Cette 6e édition se tiendra au Complexe World Trade Center de Jarry, à Baie-Mahault

(Guadeloupe), du ler au 3 février 2019.

"Après une année 2018 mitigée, les perspectives 2019 sont bonnes pour les destinations de

la Caraïbe qui abordent l'avenir avec optimisme et enthousiasme, ajoute le groupe

Penchard dans un communiqué.
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C'est pourquoi, notre archipel (avec la
participation du Comité du Tourisme des

Iles de Guadeloupe), les bureaux de

tourisme de la Guyane, des îles voisines de

la Caraïbe, les compagnies aériennes, les
grandes enseignes internationales de la

croisière ont fait le déplacement".

Autres articles
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Dans la même rubrique :

Mercredi 30 Janvier 2019 - 23:45 Mercredi 30 Janvier 2019 - 19:02
Trip Adékua : l'agence qui Madère : le congrès des

transforme les sportifs en agents de Entreprises du voyage s'ouvre ce

voyages jeudi
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LOCATION ANTILLES

ANTILLES DU NORD

Le paradis sur mer
De la sauvage Dominique aux très anglo-saxon nes îles Vierges, l'arc antillais
des îles dites Sous le Vent propose à votre future navigation un chapelet d'îles

aussi variées que splendides. Suivez le guide!

LA GUADELOUPE, L'ARCHIPEL AUX SIX VISAGES
L'ILE PAPILLON possède tous les atouts

pour une croisière réussie : un aéroport

international, une offre locative fournie au

départ de la marina moderne de Pointe-à-Pitre

(Bas-du-Fort) et un terrain de jeu facilement

accessible.

Si vous partez à la semaine, les îles de
l'archipel guadeloupéen vous tendent les bras

dans un rayon de 20 milles nautiques. Face

à Basse Terre, les Saintes sont un joyau à
ne pas manquer tant pour la beauté des fonds

que pour l'ambiance folklorique à terre. Pour

les amateurs de sable blanc et de cocotiers,
Marie Galante ne vous décevra pas tandis

que la visite des rhumeries et les dégustations

associées envoûteront votre palais. Si vous

visez l'atoll corallien, ne ratez pas la réserve
naturelle de Petite Terre : un lagon bleu

turquoise entouré d'une barrière de corail

riche en faune et flore aquatique. Pour

un programme d'une quinzaine de jours, la

Dominique, distante d'une vingtaine de milles

des Saintes, vous permettra de renouer avec
l'esprit originel de la Caraïbe : musique reggae

et poulet grillé à déguster en déambulant dans

les petites rues bordées de cases colorées de

Portsmouth ou de Roseau. Dans les terres, l'île

aux trois cents cascades, recouverte d'un épais

manteau tropical, est une ode à la nature!

A l'inverse Antiga, située à 40 milles au nord

de Deshaies - la dernière grande baie

septentrionale de la côte Sous le Vent

guadeloupéenne - détonne par son ambiance

« british ». Line côte au vent abordable et des
fonds menthe à l'eau caractérisent aussi cette

île truffée de jolis mouillages. Les plus motivés

pourront tirer jusqu'à Barbuda, île sableuse
quasiment désertique infestée de patates

de corail mais qui vaut largement le détour

pour la pureté de ses plages...

La bonne saison : de novembre à mai.
Saison sèche avec un alizé de secteur

est soufflant entre 15 et 25 nœuds.

Aéroport : Guadeloupe - Pôle Caraïbes.

Marina : Bas-du-Fort.

Loueurs : Antilles Sall, Corail Caraïbe,

Dream Yacht Charter, Open Sail, VPM Best Sail,

Alternative Sailing.

Possibilité de One Way.

Location avec skipper : optionnelle.
A savoir : attention au balisage inversé (zone B)

et à la ciguatera. La navigation de nuit

est soumise à l'accord préalable du loueur,

tout comme l'accès à Barbuda.
Passeport et Clearance obligatoires

pour séjourner en Dominique et à Antigua.
Prix en haute saison :

Oceanis 485,3 600 €/semaine

(Alternative Sailing).

Budget aérien : 500 {"/personne.

Monnaies : euro et dollar caraïbe.
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Dominique

L'archipel des BVI est la Mecque

tropicale de la voile : eau turquoise

et poissonneuse, vent régulier.

LES ILES VIERGES BRITANNIQUES, LE PARADIS NAUTIQUE
Les BVI sont un bassin de navigation

protége où l'on peut caboter à sa guise d'île

en île sur des distances n'excédant pas les

15 milles nautiques. Au départ de Tortola, vous

avez l'embarras du choix en matière d'escales.
Commencez votre croisière en douceur avec

la découverte du chapelet d'îles constitué par

Norman, Peter, Sait, Cooper et Cinger Island.

Le mouillage se Fait sur bouée, bien à l'abri
des rigueurs de l'alizé au sein du Sir Francis

Drake Chanel et nager avec les tortues qui

ne manqueront de s'approcher de votre voilier

est presque devenu une tradition ! A 10 milles

à l'est - l'occasion de tirer quèlques bords -,

la belle Virgin Corda, célèbre pour ses Baths
(des blocs de granit Facon Seychelles) et le

calme de son Sound reste une destination

à ne pas manquer. Enfin, plus au nord,
Anegada la sauvage s'approche les yeux

sur la carte, la Faute à une multitude de têtes

de corail mal, voire pas du tout balisées. Deux
mouillages sont facilement accessibles (Setting

Point et Pomato Point) avec possibilité de

prendre un coFFre. Les amateurs de plongée

sous-marine pourront s'en donner à coeur joie

dans une eau toujours chaude et cristalline.

La bonne saison : de novembre à mai.
Saison sèche avec un alizé de secteur

est soufflant entre 15 et 25 nœuds.

Aéroport : Terranee B. Lettsome.

Marinas : Road Harbour, Hodges Creek.

Loueurs : Dream Yacht Charter, Moorings,

Sunsail, VPM Best sail.

Location avec skipper : optionnelle.
A savoir : les autorités ne plaisantent pas avec

la clearance qu'il faut faire dès son arrivée dans

les BVI. Les corps-morts ont un code couleur.

Rouges ils sont diurnes et gratuits. Blancs,

ils sont nocturnes et soumis à une redevance.
Le rapport qualité/prix de ravitaillement

n'est pas favorable et la pêche est interdite.

Prix en haute saison : Sunsail 41,4 600 €/

semaine (Sunsail).

Budget aérien : I 300 €/personne.

Monnaie : dollar américain.

SAINT-MARTIN, ENTRE JET-SET ET HAVRE RECULE
L'ILE FRANCO-HOLLANDAISE se
relève doucement des graves dégâts subis par

le cyclone Irma en septembre 2017 (voir p. 62).

Desservie par un aéroport international, elle
propose à la location une flotte importante

basée dans les marinas de la partie francaise.

De là, il est facile de partir explorer Anguilla
à 6 milles au nord puisqu'à l'exception de l'îlot

Tintamarre, une réserve naturelle au nord-est

de l'île, peu de mouillages valent vraiment

le coup de s'attarder à Saint-Martin. Anguilla,

plate et longue (d'où son nom : anguille, est
devenue le paradis des kitesurfeurs et autres

amateurs de snorkeling même si les bons

spots pour jeter l'ancre se comptent sur les

doigts de la main : la faute à des fonds peu

profonds, des zones interdites au mouillage ou

tout simplement à l'exiguïté des baies. Les îlots
attenants (Dog Island et Prickly Pear) offrent

également quèlques mouillages de beau temps

en prenant garde de ne pas abîmer les coraux.

Au sud, Saint-Barthélémy affiche des
prétentions beaucoup plus chics tout

en s'avérant mieux fournie en divers abris

et plages somptueuses à condition de bien

respecter les réserves naturelles qui la jalonnent.

Saint-Martin est une base bien placée pour

explorer les îles moins connues de Saba,

St-Kitts et Nevis. Ces petites îles volcaniques
offrent des havres en eau profonde peu

fréquentés mais charmants, authentiques. A

terre, l'accueil n'en sera que plus chaleureux.

La bonne saison : de novembre à mai.
Saison sèche avec un alizé de secteur

est soufflant entre 15 et 25 nœuds.

Aéroport : Princess Juliana.

Marinas : Fort Louis, Port Royal.

Loueurs : Dream Yacht Charter, Moorings,

Open Sails, Sun Sails, VPM Best Sail.

Possibilité de One Way.

Location avec skipper : optionnelle.
A savoir : il faut se méfier des épaves immergées

qui parsèment encore certains mouillages.
Elles sont généralement signalées par des

bouées. Passeport et clearance obligatoires pour

séjourner à Anguilla, Saba et St-Kitts et Nevis.
Prix en haute saison :

Lagoon 38,3 800 €/semaine (Dream Yacht

Charter).

Budget aérien : 600 €/personne.

Monnaies : euro et dollar caraïbe.
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Destination Londres ou New York pour les vacances d'hiver

© istock.com/andresr

(Relaxnews) – Alors que certains sont en vacances depuis le 9 février (zone B) et que les Parisiens le seront à
compter du 23 février, les recherches sur le comparateur Kayak.fr, publiées lundi 18 février, montrent que les
voyageurs ne prennent pas la direction des stations de ski, mais plutôt des grandes villes pour leur période
de congés.

Souvent choisies par les voyageurs quand il s'agit de profiter d'un long week-end, d'un pont par exemple,
Londres et New York, respectivement à la première place des classements « Europe » et « Monde » sont
aussi préférées pour passer les vacances d'hiver.

D'après les recherches réalisées sur le comparateur Kayak, qui prend en compte la période de vacances de
février pour les trois zones (jusqu'au 10 mars pour la zone C), les vacanciers ont davantage organisé des city
breaks. En Europe, ils ont opté pour Lisbonne (2e), Rome (3e) et Barcelone (4e).

A l'échelle internationale, ce sont les destinations ensoleillées qui se détachent, à l'image de Marrakech (2e)
au Maroc, sinon de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe (3e) ou Bangkok, en Thaïlande (4e).

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 325130939

http://www.centpourcent-vosges.fr
http://www.centpourcent-vosges.fr/life-style/tourisme/destination-londres-ou-new-york-pour-les-vacances-dhiver/
http://www.centpourcent-vosges.fr/wp-content/uploads/2019/02/istock_481520782.6e8ba115407.original.jpg
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Top 15 des destinations préférées en Europe pour les vacances d'hiver :

1. Londres
2. Lisbonne
3. Rome
4. Barcelone
5. Madrid
6. Prague
7. Amsterdam
8. Séville
9. Venise
10. Budapest
11. Porto
12. Dublin
13. Paris
14. Luqa
15. Berlin

Top 15 des destinations préférées dans le monde pour les vacances d'hiver :

1. New York
2. Marrakech
3. Pointe-à-Pitre
4. Bangkok
5. Miami
6. Fort-de-France
7. Dubaï
8. San Francisco
9. Phuket
10. Saint-Denis (Réunion)
11. Montréal
12. Los Angeles
13. Manille
14. Johannesbourg
15. Tokyo

source AFP-Relaxnews

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 325130939
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http://www.centpourcent-vosges.fr/life-style/tourisme/destination-londres-ou-new-york-pour-les-vacances-dhiver/
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Carnival Cruise de retour en Guadeloupe
Le "Carnival Glory" en escale à Pointe à Pitre ce mercredi. La compagnie de croisière américaine a décidé
de revenir dans nos eaux, 21 ans après.

légende image principale

Le Carnival Glory en Guadeloupe
Une aubaine pour la ville de Pointe à Pitre qui a accueilli ce mercredi deux paquebots, avec plus de 7000
croisiéristes à bord,

Et ce matin les yeux étaient braqués sur un revenant, le "CARNIVAL GLORY", un navire de la compagnie
américaine Carnival Cruise Lines, qui a donc décidé, après 21 ans d’absence, de revenir dans l'archipel. Deux
décennies pour changer d'avis, après avoir été bloqué par une mouvement social des marins pêcheurs, c'était
en 1998. A bord de ce bâtiment impressionnant, 3000 passagers et 1200 membres d’équipages.

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 325239275

http://www.rci.fm
http://www.rci.fm/infos/economie/carnival-cruise-de-retour-en-guadeloupe
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La municipalité et le comité du tourisme des îles de Guadeloupe (CTIG) avaient mis les petits plats dans les
grands sur le port de croisière. Olivier MICHEL le responsable de la croisière au CITG au micro de Bernard
SOLE

Les artisans ont pour certains affiché leur satisfaction. Il s'agit-là d'une réelle opportunité pour vendre les
produits, mais il reste encore des efforts à faire pour François et Péguy, exposants au port autonome.

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 325239275

http://www.rci.fm
http://www.rci.fm/infos/economie/carnival-cruise-de-retour-en-guadeloupe
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La First Caribbean Business Cruise affiche un bon bilan
Certains partent en croisière pour se détendre, mais des entrepreneurs sont partis en croisière d'affaires dans
la Caraïbe, la First Caribbean Business Cruise. Une quarantaine d'acteurs économiques ainsi que d'officiels
qui se sont retrouvés chez nos voisins, accueillis par les officiels de ces îles ( CTIG et autres).

légende image principale
Bon bilan pour la First Caribbean Business Cruise
Partis la semaine dernière à bord du Costa Magica, les chefs d'entreprises (agrotransformateurs, cabinet
d'ingénierie et de conseil financier, architecte…) ainsi que les officiels (CANBT, CTIG, Comité martiniquais du
Tourisme) qui ont participé à cette première croisière d'affaires, viennent de rentrer. L'un d'entre eux, Alain
Bazir, le directeur commercial et logistique de l'usine de Gardel, s'est dit satisfait et a même déjà eu des
retours sur le marché barbadien en vue d'échanges commerciaux

Isabelle Flandrina-Adonis, directrice de l’agence Isanaja Consulting est celle qui a eu l'idée de cette croisière.
La professionnelle a noté en direct lors du Caraïbes 13H la différence d'accueil entre les ports caribéens des
îles visitées et l'accueil au terminal croisières de Pointe-à-Pitre. Sonia Taillepierre, vice-présidente du Comité
de Tourisme des Iles de Guadeloupe, qui a aussi participé à cette croisière

Ecoutez cet échange, c'était lors du Caraïbes 13h du vendredi 22 février, présenté par Stéphanie Sérac

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 325334367

http://www.rci.fm
http://www.rci.fm/infos/caraibes/la-first-caribbean-business-cruise-affiche-un-bon-bilan


Date : 25/02/2019
Heure : 17:54:50

la1ere.francetvinfo.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/8

Visualiser l'article

Quelques instants en image et en son du "Bémao mi mas"...

Dernière ligne droite avant les jours gras.Les carnavaliers avaient rendez-vous ce dimanche à Baie Mahault
pour le "Bemao mi mas". Une trentaine de groupe a évolué devant le public venu nombreux pour les applaudir

© L. Gaydu

Ambiance très chaude pour une après midi haute en couleur dans les rue de Baie-Mahault. Des carnavaliers
venus nombreux pour honorer le rendez-vous, pas moins d'une trentaine de groupes inscrits au programme,
devant un public encore plus nombreux et venus de tous les horizons. On aura d'ailleurs remarqué de
nombreux touristes dans leurs rangs, en Guadeloupe pour un court séjour ou, pour certains, en escale depuis
le matin avec le paquebot de croisière arrivé le matin même.

INSTANTS ET IMAGES DU BEMAO MI MAS

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 325419602

http://la1ere.francetvinfo.fr
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/quelques-instants-image-son-du-bemao-mi-mas-683916.html


Date : 25/02/2019
Heure : 17:54:50

la1ere.francetvinfo.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/8

Visualiser l'article

Petit album du défilé de Bémao mi mas 2019 signé Ludovic Gaydu
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