
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 « Les Journées nationales Tourisme et Handicap » dans les îles de Guadeloupe 

 
Le Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe et l’Aquarium de la Guadeloupe organisent 

une journée portes ouvertes le vendredi 27 mars 2015 de 9h00 à 16h00. 
 

Chaque année, dans toute la France, le Label Tourisme et Handicap est mis à l’honneur à l’occasion des 
journées nationales.  
Le Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe et l’Aquarium de la Guadeloupe invitent le public à marquer 
ce temps fort en faveur de l’accessibilité des sites touristiques à travers une journée portes ouvertes à 
l’Aquarium de la Guadeloupe, un des 4 sites labellisés Tourisme et Handicap de l’archipel.  
 
Les objectifs de cette journée : 

- sensibiliser l’opinion publique sur le handicap et l’accessibilité, 
- d’inciter les professionnels du tourisme à se faire labelliser.  

 
Cette Journée est organisée en partenariat avec l’Association école de la mer et l’Office de Tourisme de la 
Ville du Gosier. 
 

Au programme : De 9H00 à 16H00  

Visite libre de l’Aquarium 

- Pour les professionnels : Accès libre aux associations et autres organismes sur présentation d’un badge ou 
carte de handicap. 
- Pour les particuliers : Accès libre aux personnes handicapées ainsi qu’à un accompagnateur. 
 

Stand de l’Ecole de La Mer : 
Stand d’information sur les actions et les ateliers pédagogiques proposés par l’Association « Ecole de la 
Mer » aux personnes handicapées. 
 

Stand du CTIG : 
Stand d’information dédié aux professionnels sur la labellisation.  
Les visiteurs pourront ainsi bénéficier de conseils et d’informations pratiques. 
 

 
Rappel sur le label : 
Pour un touriste handicapé, le label Tourisme et Handicap constitue la preuve de l’engagement concret ainsi que la garantie 
d’un accueil efficace et adapté. Le logo, apposé à l’entrée des sites, établissements et équipements touristiques et sur tous 
documents renseigne les personnes handicapées de façon fiable, homogène et objective sur leur accessibilité en fonction du 
handicap (moteur, visuel, auditif et mental) grâce à quatre pictogrammes et leur permettent un maximum d’autonomie. 
Pour les professionnels du tourisme, c’est un avantage concurrentiel assurant la fiabilité de leurs équipements.  

         

  Infos Contacts : 
 Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe 
Mme Naïke NARANIN : 0590.82.37.78 

Aquarium de Guadeloupe 
Mme Aïssata DOUMBIA : Tél.0590.90.92.38 
Port.0690.57.58.77

 


