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UNE DYNAMIQUE

QUI S’AFFIRME !

Ary CHALUS,
Président du Conseil

Régional

de Guadeloupe

Président du Comité

du Tourisme des Iles

de Guadeloupe

L es îles de Guadeloupe forment un archipel composé

d’une multitude d’îles, d’îlets et d’îlots, mais surtout

de 5 destinations principales : la majestueuse Basse-

Terre, la fascinante Grande-Terre, la surprenante Désirade,

les éblouissantes Saintes et l’authentique Marie-Galante.

Depuis quelques années, les îles de Guadeloupe font l’ob¬

jet d’un réel engouement de la part des visiteurs français et

internationaux. La barre du million de visiteurs a donc été

dépassée en 2017 ! Sa fréquentation a augmenté de 12 %

par rapport à 2016 et ce ne sont pas moins de 650 000 tou¬

ristes de séjour et plus de 400 000 croisiéristes qui ont été

accueillis en Guadeloupe.

Aujourd’hui encore, avec le renforcement des liaisons aé¬

riennes depuis l'hexagone, la filière touristique guadelou¬

péenne connaît un essor constant, grâce notamment à la

montée en gamme des hébergements et à la diversification

de son offre sur le plan des activités. La qualité, la diversité

et l’originalité sont au programme au service de découvertes

pour tous les goûts, au plus près du patrimoine naturel et

culturel de notre archipel.

Nous vous invitons à (re)découvrir un archipel unique, et

sommes impatients d’accueillir vos clients.

À très bientôt !
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COMPRENDRE 
- LES ÎLES DE GUADELOUPE - 

L’ESSENTIEL

QUI EST LA CLIENTELE
HEXAGONALE ?

LE NOMBRE DE VISITEURS

Plus d’1 MILLION de visiteurs en 2017

\ 649 891 touristes en séjour   ©12 % par rapport à 2016

Plus de 400 000 croisiéristes   © 15,7 % par rapport à 2016

LÂ PROGRESSION SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES
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LEUR TYPE

DE SÉJOUR

lai

Source : Observatoire régional du tourisme.

Source : étude des clientèles de la destination réalisée pour la destination Guadeloupe (qualistat attributaire du marché)

échantillon de 4 000 personnes ayant séjourné en guadeloupe entre octobre 2016 et novembre 2017).
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LES TÉMOIGNAGES

AURORE PINI

AGENCE

VOTRE VOYAGE

« J'ai eu la chance de découvrir les

Iles de Guadeloupe en 2014 etj’ai

été vraiment enchantée par cette

destination aux mille facettes, aux

paysages tout aussi splendides les uns

que les autres. Ici, tout est possible !

Farniente, randonnée, plongée et

j’en passe...pas de quoi s’ennuyer !

De plus, l'accueil est on ne peut plus

chaleureux ! »

LIONEL ROHER
RESPONSABLE

COMMERCIAL RHONE

ALPES TUI

« L'atout des îles de Guadeloupe, c'est

la diversité. Authentiques, les Saintes

sont un havre de paix qui vous transporte

dans les Antilles d’hier ! Basse-Terre est

incontournable : randonnée, cascades,

flore tropicale, fonds sous-marins, etc.

Sans parler de la cuisine créole : langouste

grillée, poulet boucané et poissons frais...

le tout, arrosé de rhum Damoiseau,

un régal ! »

PIERRE

CLIENT NOMADE

AVENTURE (novembre 2018)

« Beau programme varié et intéressant.

Martine et Dédé qui nous ont hébergés

sont adorables et nous ont beaucoup

appris sur l'archipel et sa luxuriante

nature ! Les balades ne sont pas très

difficiles, mais le terrain est glissant et

boueux, en forêt et sur le volcan, bon

équipement indispensable. De très beaux

moments de baignade au soleil sur des

plages de rêve font aussi partie

du voyage... »

GÂELLE
MONEGHETTI

VOYAGES LECLERC

« Belle découverte de ce territoire

aux milles et une couleurs, saveurs

et senteurs. Posez vos valises dans

les îles de Guadeloupe et parcourez

l'archipel et ses îles pour découvrir

des paysages variés et époustouflants,

imprégnez-vous d'une culture riche et

goûtez à un art de vivre authentique.

Suivez mes conseils et laissez-

vous embarquer pour un séjour

inoubliable ! »

OU TROUVER LE COMITE
DU TOURISME DES ILES

DE GUADELOUPE (CTIG) ?

PARIS

8-10 rue Buffault

75009 Paris

Tel.+33(0)140 62 99 07

E-mail : infoeuropefBDlesilesdeguadeloupe.com

POINTE-A-PITRE

5, square de la banque BP 555.

97166 Pointe-à-Pitre Cedex

Tél. : +590 (0)5 90 82 09 30

E-mail : infoÆDlesilesdeguadeloupe.com

www.lesilesdeguadeloupe.com
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By on 03/06/2019

Le tourisme constitue un levier essentiel au dynamisme de l’activité économique locale. L’archipel
guadeloupéen a connu un développement touristique ponctué de phases de croissance mais également de
baisses de fréquentation, toutefois l’hébergement touristique poursuit sa mutation, fort de l’engouement des
visiteurs pour la destination.

Quelques chiffres clés de l’hôtellerie

Le premier hôtel ouvre ses portes à Gourbeyre pendant la 1e guerre mondiale ; À la fin du 19e siècle, le
tourisme est orienté vers la découverte de la montagne et l’exploitation des sources thermales de Dolé. 1935 :
les premiers projets hôteliers sont initiés par le gouverneur Félix Eboué. 1948 : construction du Grand hôtel
à Pointe-à-Pitre. L’ancienne distillerie « La Vieille Tour » à Gosier devient l’hôtel de luxe éponyme. 1961 :
construction de Fort- Royal à Deshaies et de la Caravelle à Sainte-Anne qui deviendra, par la suite, le Club
Med. Début des années 70 : Le tourisme devient un axe majeur du développement avec des incitations
financières et fiscales. S’ensuit alors la construction de nombreux hôtels (Callinago, Novotel, Arawak, Frantel
à Gosier, Copatel au Moule) pour atteindre une offre de 800 chambres au total. 1975 : le parc hôtelier
atteint les 2 600 chambres avec notamment la construction du Méridien et du Hamac, fleuron de l’hôtellerie
guadeloupéenne. Ce dernier accueille en 1979 le sommet des quatre grands chefs d’état (J. Carter, V. Giscard
d’Estaing, H ; Schmidt et J. Callaghan) et met en lumière la ville de Saint-François. 1980 : 2 700 chambres
disponibles 1999 : 4 460 chambres disponibles 2000 – 2010 : la décennie est marquée par la fermeture de
nombreux hôtels issus de la défiscalisation. Le parc hôtelier ne dispose plus alors que de 3 000 chambres. En
parallèle, d’autres types d’hébergement se développent à l’image des locations saisonnières d’appartements,
de villas, de gîtes orientés vers l’authenticité et le contact humain.

Faire face à la concurrence

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 329317718

http://maisonscreoles.net
https://maisonscreoles.net/patrimoine/des-premiers-hotels-aux-hebergements-atypiques#respond
https://maisonscreoles.net/wp-content/uploads/2019/06/MC-126-Guadeloupe.jpg
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Entre 2015 et 2017, la Région et le FEDER (Fonds Européen de développement régional) ont soutenu,
à hauteur de près de 40 millions d’euros les initiatives en termes de création d’hébergements ou de
modernisation des structures existantes. Ces aides financières avaient pour objectif de participer à une
montée en gamme des infrastructures en vue de maintenir l’attractivité de la destination. Il faut constater que
ces dernières années, l’engouement pour la destination Guadeloupe s’est renforcé au point de placer l’archipel
dans le Top 10 des destinations les plus plébiscitées par les touristes de l’hexagone. Le parc d’hébergement
s’est effectivement sensiblement diversifié avec l’apparition de structures de petite capacité, axées vers le
développement durable, la production locale et proposant une offre culturelle en adéquation avec les attentes
des visiteurs plus orientées vers l’écotourisme. La tendance est aux hébergements alternatifs entre gîtes,
villas, chambres d’hôtes à taille humaine mais également aux offres plus atypiques. Le phénomène s’est
accentué avec des hébergements flottants, perchés dans les arbres, dans une bulle, une roulotte, un moulin
… Forte de ses atouts naturels (Parc national, volcan, chutes du Carbet …) ; la Basse Terre, précurseur sur le
territoire en termes d’écotourisme, renforce son l’offre d’hébergement via des gîtes, des chambres d’hôtes, des
villas et des petites résidences. De son côté, la Grande Terre accueille également une offre particulièrement
variée mais elle a conservé la majorité des structures de grande capacité entre hôtels, villages de vacances
et résidences hôtelières qui ont toutefois, pour la plupart, bénéficié d’une montée en gamme à l’image du
premier hôtel 5 étoiles situé à Sainte-Anne. Plusieurs projets de standing devraient venir renforcer cette offre
à l’image du centre de thalassothérapie qui devrait ouvrir ses portes au Moule et ouvrir une nouvelle piste :
le tourisme de santé. Le Comité du Tourisme des ÎIes de Guadeloupe (CTIG), fer de lance de la politique
touristique de l’archipel, vise le million de touristes en 2020

Texte : © Christine Morel / Photos : © SIMAX Communication – Source : © GHTG, « Le développement du
tourisme de santé de remise en forme et de bien-être » de Joël Raboteur, IEDOM

Tous droits réservés à l'éditeur GUADELOUPE 329317718

http://maisonscreoles.net
https://maisonscreoles.net/patrimoine/des-premiers-hotels-aux-hebergements-atypiques#respond
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LA DOLCE VITA CREOLE !

PAR NICOLE KORCHIA

VOYAGER EN GUADELOUPE, C'EST SAVOURER UN ART DE VIVRE

ENTRE NATURE, TRADITION ET LÂCHER PRISE. À LA RECHERCHE

D'HÔTELS AUTHENTIQUES, CONFORTABLES ET LUXUEUX, NOUS

AVONS ÉTÉ CONQUIS PAR LA CHAÎNE «DES HÔTELS & DES ÎLES».

<    *

ermez les yeux et imaginez... De longues plages

de sable blanc, une forêt tropicale, les impres-

sionnnantes chutes du Carbet et une douceur

de vivre incomparable... Vous êtes en Guade¬

loupe, surnommée «l'île Papillon», pour vivre

une échappée belle dans un décor de rêve. Côté

hébergement, notre coup de cœur s'est porté sur les hô¬

tels de charme ou de luxe siglés Des Hôtels & des Iles. Ils

offrent une pléiade de services qui rendent la vie douce,

légère et intense.

Dominant la plage de Sainte-Anne, la Toubana Hôtel &

Spa, séduit par sa piscine à débordement face à Marie-

Galante. Bungalows en bois et suites avec piscines privatives

se nichent au cœur d'un jardin tropical, descendant

vers une belle plage privée. Tandis que la moderne

Villa Ura, la colonia le Villa Idika et la contemporaine
Villa Ayati s'imposent comme de véritables cocons au

luxe exceptionnel. Impossible de résister à ce bien-être

harmonieux, ces images carte postale et cette ambiance

zen ! Ici, le plaisir des sens s'éveille avec volupté...

À 10 mn de Pointe-à-Pitre, La Créole Beach Hôtel & Spa
nous transporte dans un jardin tropical parsemé de

palmiers. Ici on est immédiatement touchés par l'atmo¬

sphère joyeuse qui s'en dégage. On goûte à l'ambiance

zouk et jazzy du bar, puis on se relaxe dans l'une des

chambres ou suites, spacieuses et lumineuses, situées

près de la belle piscine de 500 m2. Après quelques brasses

dans l'eau turquoise, on apprécie les soins personnalisés

du spa en bord de mer, pendant que les enfants s'amusent

club Ti' Moun. Quel bonheur d'être en vacances... !

Et si l'on poussait vers la Pointe des Châteaux, le site in¬

contournable des îles de Guadeloupe qui domine ma¬

jestueusement l'Océan Atlantique. Là, situé entre le lagon

de Saint-François et le golf international dessiné par Robert

Trent Jones, le Bwa Chik Hôtel & Golf séduit par sa

tendance éco-chic, design et feutrée. Redécorées en bois, les

chambres disposent d'un balcon s'ouvrant sur le parcours.

Les familles prennent leurs marques dans de spacieux duplex

qui permettent à chacun de souffler, avant de partir à la

découverte des plus belles plages de Grande-Terre.

LE CHARME AU JARDIN MALANGA

Envie de dépaysement et d'authenticité... Posez vos valises

au Jardin Malanga à Trois-Rivières, une ancienne maison

coloniale de 1927 nichée au cœur d'un jardin luxuriant,

parsemé d'arbres fruitiers. Installez-vous dans une jolie

chambre familiale, un cosy cottage en bois ou la superbe

suite prolongée par une piscine à débordement. La vue

sur la baie des Saintes, l'une des plus belles du monde, est

époustouflante ! Côté saveurs, la table d'hôtes propose

une cuisine exotique à découvrir.

Vacances, j'oublie tout ! En version relax, sport et all-

inclusive, partons en direction de l'endroit rêvé : le

Langley Resort Fort Royal. Situés les pieds dans l'eau,

au nord de Basse-Terre, chambres, suites et bungalows

promettent une expérience antillaise unique, avec une vue

sur des couchers de soleil inoubliables...

La Guadeloupe et ses îles naturelles ont tellement d'atouts

charme, que le bonheur de vivre inonde ceux qui viennent

à leur rencontre. Alors... bienvenue en Guadeloupe !

?



COURANTS D'AIR
Date : N 01 - 2019Pays : FR

Périodicité : Trimestriel Journaliste : NICOLE KORCHIA

Page 2/2

 

GUADELOUPE 0143596500506Tous droits réservés à l'éditeur

Jbubang Hôtel & Spa

Créée en 1989, la chaîne hôtelière «Des Hôtels & des Iles» seit implantée dans

plusieurs îles des Caraïbes avec notamment 5 hôtels et 3 villas de luxe en Gua¬

deloupe. Des séjours en Grande-Terre et Basse-Terre permettent de découvrir les

mille aspects des îles de Guadeloupe à travers de nombreuses activités. Avec ses

30 années d'expertise dans cette région riche de sites merveilleux, Des Hôtels &

des Iles comble de bonheur les couples, familles, amoureux des sports nautiques,

randonneurs, et gourmands à la recherche d'évasion et de spots de rêve !

info@deshotelsetdesiles.com - www.deshotelsetdesiles.com

Villa Ayati à la Toubona Hôtel & Spa
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LOISIRS FRANCE MONDE

En partenariat avec petit futé

Le capital nature de l’île en fait une destination rêvée pour les amoureux des grands espaces, à la recherche de plages sauvages. Photo Author’s Image
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Marie-Galante est une île
qui offre des paysages

magnifiques. Ses lagons
et ses plages comptent
parmi les plus beaux des

Petites Antilles.

v

Marie-Galante, la tradi¬
tion rurale imprègne

l’habitat qui est très dispersé

car les 20 000 îliens ont cons¬

truit sur leur terre. Les routes

traversières sont magnifi¬

ques, truffées de tours de
moulins et d’un relief tou¬

jours changeant et harmo¬

nieux. Le bord de mer, éter¬

nellement sauvage, invite à la

contemplation.

La circulation est agréable,

car il n’y a ni feu, ni voie

rapide. Ici, pas de bouchon,
ni de klaxon ! La ville de

Grand-Bourg se rénove et se
modernise depuis quelques

années. Cependant, le char¬
me des vieilles cases typique¬
ment créoles y a été préservé

ainsi que son marché aux épi¬

ces, aux fleurs et aux poissons
où les marchandes se feront

un plaisir de vous renseigner,
ce qui en fait un véritable lieu

de convivialité et de détente.

Saint-Louis, l’ancienne

Saint-Louis est la plus petite
commune par son nombre

d’habitants et aussi la plus

ancienne. Le charme de cette

ville est totalement conservé,
on se croirait revenu quel¬

ques décennies en arrière.
Saint-Louis est également le

lieu qui abrite les plus belles

plages de Marie-Galante, au

décor très sauvage. Vous au¬
rez également le plaisir de

découvrir les paysages et la

campagne luxuriante en em¬
pruntant un des nombreux

sentiers de randonnée.

Capesterre, au sud-est, arbo¬
re un bourg typique avec sa

mairie et son église bordant

la très belle plage de Feuillè-

re. En vous y aventurant, et à
condition d’être explorateur

de nature, vous trouverez
vers “les galets” de superbes

endroits, entre falaises, grot¬

tes et plages sauvages.

Une destination

à part entière

Aujourd’hui, Marie-Galante

est en pleine expansion tou¬

ristique. Les professionnels
du tourisme commencent à

s’intéresser à cet eldorado...
Les hébergements proposés

sont de plus en plus élégants

et bien équipés. L’île souhaite
satisfaire une clientèle plutôt

aisée, attirée par ce petit para¬

dis si calme.

La tendance qui, depuis tou¬

jours, faisait de Marie-Galan¬

te une destination à la jour¬

née, s’inverse. La “Galette”
(son surnom) devient une

destination à part entière, si

bien qu’il s’avère difficile de

trouver un hébergement ou

un véhicule lors des périodes

de fêtes (surtout lors du festi¬

val Terre de Blues à la Pente¬

côte).

Douce et écolo

Marie-Galante s’est tenue
pendant si longtemps à

l’écart de l’agitation touristi¬
que de l’archipel qu’elle se

réveille aujourd’hui fière de

son authenticité et de ses tra¬

ditions. Les responsables lo¬
caux ne veulent pas dévalori¬
ser leur île magnifique par

une politique trop expansion¬

niste. La politique menée par
l’office de tourisme est axée

sur la conservation d’un pa¬

trimoine culturel et histori¬

que riche, et sur l’organisa-
tion de festivités et

manifestations culturelles

fortes.
Il est finalement difficile de

ne pas tomber sous le charme

de cette île douce et harmo¬

nieuse où l’écologie est reine,
et où la population aime sa

tranquillité. Son capital natu¬
re en fait également une desti¬

nation rêvée pour les amou¬

reux des grands espaces, à la
recherche de plages sauva¬

ges. Les tortues ne s’y trom¬

pent pas, et viennent l’été

pour y pondre dans le sable.

INFOS FUTEES

  Y aller

Vol jusqu’à Pointe-à-Pitre en

Guadeloupe, puis traversée en

feny jusqu’à Marie-Galante.
Air France

www.airfrance.fi'
Corsair

www.corsair.fr
Air Caraïbes

www.aircaraibes.com

  Utile

Office de tourisme

de Marie-Galante

www.ot-maiiegalante.com

  Votre guide Petit Futé

L’île aux cent moulins

Principale curiosité de Marie-Galante, ses moulins ont éclos,

tels des champignons, sur un relief relativement plat, garan¬

tissant une exploitation optimale des vents venus de la mer.

Le premier d’entre eux, bâti en 1738, inaugura une longue

série. Aujourd’hui, on en recense 72 encore debout. Jusqu’au

milieu du XIXe siècle, ils jouent un rôle essentiel dans

l’économie de l’île. Le dernier d’entre eux est construit en

1843. Avec la Révolution industrielle, Marie-Galante entre

dans l’ère des machines plus performantes, qui remplacent

peu à peu les moulins. On continue à les utiliser malgré tout

jusqu’en 1946, date à laquelle le dernier (celui de Grand-Pier¬

re) est abandonné.
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