Spécial
Nouveautés
2019 - 2020

Les Îles de

Guadeloupe

Il y a tant d’audace en elles !

lesilesdeguadeloupe.com

Edito

Les îles de Guadeloupe, une dynamique qui se renforce
Notre destination Guadeloupe confirme cette année encore sa forte attractivité. En témoigne le trafic
passager de l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes qui devrait dépasser le cap des 2,5 millions de voyageurs, après une progression constante de plus de 5% par an depuis 2015
Cette puissante dynamique fait écho aux perspectives offertes par les nouvelles compagnies aériennes
qui ont fait le pari de la Destination Guadeloupe. C’est le cas de JetBlue qui assurera trois rotations hebdomadaires en vols directs entre Pointe-à-Pitre et New-York JFK et d’Air-Belgium qui opérera trois vols
par semaine entre Bruxelles-Charleroi et Guadeloupe Pôle Caraïbes. C’est le fruit aussi de l’engagement
sans relâche de la Région Guadeloupe, et de ses partenaires Guadeloupe Pôle Caraïbes et le CTIG, qui
ont mis en œuvre, au cours de ces douze derniers mois, une politique offensive de recherche de nouvelles lignes.
Après avoir atteint en 2018 la barre du million de touristes tous confondus, l’objectif du million de
touristes uniquement de séjour accueillis sur le sol des Îles de Guadeloupe est aujourd’hui à portée de
main. L’enjeu est de taille car le secteur touristique constitue désormais notre principal levier de croissance au bénéficie de l’ensemble des autres secteurs économiques.
Toujours plus de visiteurs implique parallèlement des capacités d’accueils quantitativement et qualitativement suffisantes. La Région Guadeloupe a donc poursuivi son accompagnement stratégique des
groupes hôteliers dans leur modernisation (Club Med, Vieille-Tour, Créole Beach, Kanaoa), leur montée
en gamme (passage en 5 étoiles de la Toubana), ou la réouverture de structures restées longtemps fermées (Hôtel Arawak, Hôtel Saint-Georges). Un accompagnement qui a aussi concerné les hébergements
alternatifs dont plusieurs présentent aujourd’hui un niveau d’innovation et de standing exceptionnel.
Une dynamique forte, portée par l’ensemble des acteurs publics ou privés, est maintenant à l’œuvre en
Guadeloupe. Et ce dynamisme touche l’ensemble des secteurs touristiques. Qu’il s’agisse de l’univers
culturel, avec par exemple la prestigieuse exposition « le Modèle noir » au Mémorial acte, qui présentera des pièces uniques de Picasso, Géricault ou Matisse, ou des activités, avec Iles et vélo, ou l’ULM
Deltaplane, ou encore de la restauration, avec les glaces de Fabienne Youyoutte devenue meilleure
artisan de France, ou enfin les innovations en termes d’infrastructures comme le bus des mers devenue
une réalité…
Je vous invite à découvrir par vous-mêmes, au fil des pages de cette belle brochure, la vitalité des acteurs du secteur touristique de Guadeloupe.
La dynamique des iles de Guadeloupe se renforce mois après mois !
Bonne lecture à tous et au plaisir de vous accueillir très vite chez nous !

Ary CHALUS,
Président du Conseil Régional de
Guadeloupe
Président du Comité du Tourisme des
Îles de Guadeloupe.
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RC

5 villas en bois rouge, spacieuses, tout confort, avec SPA privé dans chaque villa…

Découvrez une autre Guadeloupe !
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HÔTELS & RÉSIDENCES
LE CLUB MED LA CARAVELLE

L’un des plus beaux Club Med de la Caraïbes entièrement rénové et agrandi
C’est un vaste programme de rénovation et d’extension d’un montant de 40 M€ qui est actuellement en phase d’achèvement au Club Med La Caravelle à Sainte-Anne. Toutes les chambres du complexe ont été rénovées avec un design aux
couleurs vives. Ces nouveaux hébergements en front de mer (76 chambres communicantes et 12 Suites) renouvelleront
en profondeur l’expérience client des résidents. Ils pourront ainsi découvrir les nuances harmonieuses de bleu d’une des
toutes nouvelles Suites Familiales Vue Océan ou les chambres Supérieures. Autre nouveauté, l’Oasis Zen, réservé aux
adultes, qui ouvrira ses portes en novembre. Cet espace dédié, totalement repensé comprendra des chambres et des
suites spacieuses (30 chambres Deluxe et 12 Suites), une piscine réservée, une plage, le tout à proximité du nouveau Club
Med Spa, by Sothys* dont la décoration s’inspire de la géologie du volcan La Soufrière. A cela s’ajoutent de nouveaux
restaurants et bars. Singulièrement le Beach Lounge Allamanda, une maison créole de deux étages, située sur la plage,
promesse d’une atmosphère intime et décontractée, du brunch au dîner. Le restaurant principal inaugure un nouveau
concept et design de buffet, en plus d’une cave à vins située au beau milieu de cet espace raffiné. Pour les enfants, Le Clud
Med La Caravelle a également tout prévu. Ils pourront profitez des clubs réaménagés et de nouveaux espaces (terrain de
jeux aquatiques, forêts enchantées, navires de pirates...). Petits et grands pourront aussi s’adonner à une nouvelle pratique sportive : le Pickleball, mélange de tennis, de ping-pong et de badminton qui se joue, en double ou en simple. Le Club
Med La Caravelle se modernise pour satisfaire toutes ses clientèles cibles et enrichir son offre familiale.

CLUB MED LA CARAVELLE, Durivage, 97180 Sainte-Anne
Téléphone : +590 (0)5 90 85 49 50
Site Web : clubmed.fr
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LA TOUBANA HÔTEL & SPA *****

Hébergements

C’est fait pour la 5ème étoile, une consécration !
La Toubana hotel & spa est entrée dans le cercle très prisé des hôtels cinq étoiles. Ce nouveau standing sera officialisé au début de la haute saison à venir. Bâti sur une colline rocheuse surplombant la mer des Caraïbes, ce complexe
est très haut de gamme. Dotés de mobilier en bois sculpté, les bungalows clairs sont équipés d’un accès Wi-Fi gratuit,
d’une télévision à écran plat et d’une kitchenette. Ils comprennent tous une terrasse meublée avec vue sur la mer.
Les suites en duplex bénéficient d’une machine Nespresso et d’une salle de séjour séparée avec canapé-lit. Les suites
de catégorie supérieure disposent d’une piscine privée. Les enfants âgés de 2 ans et moins peuvent séjourner gratuitement en compagnie d’un adulte. Des villas privées avec piscine et vue mer sont aussi disponibles. L’établissement
possède deux restaurants, dont un sur la plage, et un bar près de la piscine à débordement extérieure qui surplombe
la mer. Il met également à disposition un spa chic et une salle de sport. Des travaux ont été réalisés durant plusieurs
mois afin de satisfaire une clientèle exigeante. Avec une capacité d’accueil d’environ 150 clients, La Toubana Hôtel
& Spa est le premier hôtel 5 étoiles des iles de Guadeloupe, de quoi séduire une plus large clientèle internationale.

Fonds-Thézan – 97180 Sainte-Anne
Tel : +33 (0)1 42 56 46 98
Email : info@deshotelsetdesiles.com
Site web : toubana.com
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HOTEL SAINT-GEORGES ***

Une remise à neuf totale

Situé à Saint-Claude en sud Basse-Terre, l’hôtel Saint-Georges réouvre ses portes le 11 octobre 2019 au grand public après un large programme de rénovation. Composé de quarante chambres bien équipées, dont deux suites, le
complexe propose également de nombreux services et activités : son restaurant « Le Chevalier », avec une cuisine
du terroir, une piscine, un snack, une salle de squash, des salles de séminaires et évènements, de même qu’une
salle de sport. Dans un cadre luxuriant de végétation, l’établissement 3 étoiles est le seul dans cette partie du département à pouvoir vous accueillir avec tous ces équipements.

189 rue Gratien Parize, 97120 Saint-Claude
Tél : + 590 (0)5 90 44 63 63
Email : contact@hotelsaintgeorges.gp
Site web : hotelsaintgeorges.gp

THE GREEN HOSTEL

1ère Auberge de Jeunesse Eco-Responsable/Concept Store
The Green Hostel, la première Auberge de Jeunesse Éco-Responsable de Guadeloupe ouvre ses portes au cœur
de Pointe-à-Pitre, fin octobre 2019. Sur 800 m² “The Green Hostel” comportera 50 couchages dont 9 chambres
partagées, une chambre double et une chambre family, un bar, un roof-top végétalisée et un potager participatif.
L’ambition est de mettre en valeur du terroir guadeloupéen et la production locale. L’établissement prévoit un espace de coworking, une salle de formation et une laverie écologique. The GREEN Hostel a opté résolument pour
une démarche éco-responsable. Cela passera par la maîtrise des consommations d’eau et d’électricité, le recours
aux énergies renouvelables et le recyclage des déchets, dans une logique d’économie circulaire. Pour les excursions,
The GREEN Hostel est partenaire de Guadeloupe Autrement, une agence d’écotourisme de l’archipel. Durant toute
l’année l’établissement organisera de nombreux événements, notamment des concerts privés en terrasse, mais aussi
des actions de sensibilisation et de promotion dédiées au grand public. Que vous soyez back-packers voyageant seul,
groupes de sportifs, de scolaires, de carnaval ; des amis, des familles souhaitant passer un séjour ensemble au cœur
de Pointe-à-Pitre, vous êtes les bienvenus !
8 Quai Lardenoy, 97110 Pointe-à-Pitre
Tél : +590 (0)6 90 93 01 83
Email : xavier.sambar@gmail.com
Site web : https://www.facebook.com/thegreenhostel.gp/
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GOLFSURF HOTEL

Hébergements

Vacances golf et bien-être !
Le Golf surf hotel est l’adresse idéale pour découvrir les plaisirs et beautés de notre île.
Situé à Sainte Anne sur la côte caraïbe de la Grande Terre, l’établissement bénéficie d’un cadre d’exception et de services
de qualité. C’est un hôtel dédié au bien-être avec une caractéristique innovante, unique en Guadeloupe : la possibilité
de pratiquer le golf « indoor », en compétition, en entraînement ou en loisir. L’investissement réalisé avoisine le million
d’euros. D’autres activités sont proposées au sein de l’établissement (yoga, remise en forme), ou à proximité (spot de surf,
golf international de Saint-François à 10 kms). Le Golf Surf Hôtel dispose de 50 couchages en chambres doubles, d’un restaurant avec terrasse et coin musique, d’une piscine et de salles de conférence.

LE HELLEUX - 97180 Sainte-Anne
Tel : +590 (0)5 90 21 68 55
Email : devacher@gmail.com

HOTEL BOIS JOLI

Une remise à neuf totale
Ce bel établissement se situe sur l’île des Saintes à Terre-de-Haut, à 12 kms au sud de la Guadeloupe. Il propose
différents hébergements avec vue sur mer, des bungalows et des chambres avec balcons. L’hôtel Bois Joli jouit d’un
emplacement de choix tant par la beauté des paysages que celle des fonds marins accessible depuis le plan d’eau.
Les adeptes de plongée sous-marine ne seront pas déçus. Le restaurant, le snack bar ainsi que la plage du complexe
font face au Pain de sucre classé troisième plus belle baie du monde. L’Hôtel qui compte 29 chambres a été complètement rénové (literie, décoration, peinture, toiture, piscine …) pour garantir à ses visiteurs un séjour inoubliable.

Route du Bois Joli, 97137 Terre-de-Haut
Tel : +590 (0)5 90 99 50 38
Email : hotelboisjoli@outlook.fr
Site web : hotelboisjoli.fr
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BWA CHIK HOTEL & GOLF ***
Nouvelles chambres Bwa Gaïac

Surplombant le golf international de St François, cet hôtel
3 étoiles haut de gamme se trouve à 12 minutes à pied de la
plage des Raisins Clairs et à 10,7 km de la Pointe des Châteaux.
Décorées sur le thème de la plage, les chambres au style rustique disposent d’une connexion Wi-Fi (en supplément), d’une
télévision et d’une terrasse. Les hébergements en duplex comprennent également un salon et un canapé-lit, et offrent une
vue sur le parcours de golf ou sur la piscine. Les enfants de 11
ans et moins séjournent gratuitement dans la chambre de leurs
parents. L’établissement comprend également un bar à cocktails où des soirées jazz sont organisées chaque semaine. Il
propose en outre des services de garde d’enfants et de navette
jusqu’au golf International de Saint-François, moyennant des
suppléments. Cette année, une quinzaine de chambres « Bwa
Gaïac » a été rénové. Leur univers se veut ethnique et chic, mêlant objets authentiques rappelant le voyage, pour une clientèle qui rêve d’intérieurs inspirants. Les nouvelles chambres
sont disponibles depuis le 1er Aout 2019.
Avenue de l’Europe, 97118 Saint-François
Tél : +33 (0)1 42 56 46 98
Email : info@deshotelsetdesiles.com
Site web : bwachik.com

JARDIN DE MALANGA

De nouveaux aménagements
Situé à 7 kms de la plage de Grande Anse, cet hôtel paisible
offre une vue sur l’océan. Il se trouve à 4 km du centre du village de Trois-Rivières et du parc archéologique des Roches
Gravées. Les chambres rustiques comprennent un mini-frigo et
un dock pour iPod. Les cottages comportent une chambre supplémentaire et une terrasse privée avec transats. Le restaurant
propose une cuisine française traditionnelle. L’établissement
dispose en outre d’une piscine avec terrasse. Un supplément
est à prévoir pour le petit-déjeuner continental (gratuit pour
les enfants de 11 ans et moins). Pour cette nouvelle saison, le
Jardin Malanga s’est refait une beauté. De nouveaux toits en
acier Corten (un acier auto-patiné à corrosion superficielle forcée, utilisé pour son aspect et sa résistance aux conditions atmosphériques) et une nouvelle réception plus fonctionnelle et
repositionnée dans le jardin, attendront les clients dès la réouverture de l’établissement.

60 Route de l’Hermitage,
97114 Trois-Rivières
Tel : +33 (0) 01 42 56 46 98
Email : info@deshotelsetdesiles.com
Site web : jardinmalanga.com
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HOTEL CANELLA BEACH ***
Rénovation achevée

L’Hôtel récemment rénové, propose de nouvelles
chambres modernes et épurées, disposant d’un balcon
ou d’une terrasse avec kitchenette en bois laqué et mobilier de jardin. Venez découvrir notre nouvel espace de
restauration bleu azur et blanc, comprenant un snack-bar,
un bar et un restaurant. Vous apprécierez de vous relaxer
sur notre magnifique plage de sable blanc et fin, située
dans un vaste lagon, avec une vue unique sur le volcan
La Soufrière ! Notre large plan d’eau est une véritable invitation à pratiquer de multiples activités : canoé-kayak,
vols en ULM-hydravion, jet ski et bientôt du parachute
ascensionnel. Nos nouvelles salles de réunions et de séminaires, peuvent accueillir jusqu’à 120 personnes
Route des Hôtels, Pointe de la Verdure, 97190 Le Gosier
Tel : +590 (0)5 90 90 44 00
Email : commercial@canellabeach.com
Site web : canellabeach.com

HOTEL LA COCOTERAIE by Popinns ***
Affiliation au groupe POPINNS

Entouré de magnifiques cocotiers, cet hôtel avec ses suites, se situe à un peu plus d’un kilomètre du bourg de
Saint-François et du golf international, et à une trentaine de kilomètres de l’aéroport international Guadeloupe
Pôle Caraïbes. Les suites avec plafond voûté et mobilier élégant comprennent une terrasse, une salle de séjour, un
canapé-lit, un minibar et la TV par satellite. Un grand nombre d’entre elles offrent une vue magnifique sur l’océan.
Un service de chambre est proposé. Le petit-déjeuner est servi dans un élégant restaurant créole. L’établissement
comporte également une piscine extérieure bordée d’un bar et une plage privée. Les animaux de compagnie sont
les bienvenus, sur demande préalable. L’établissement est rattaché désormais au groupe familial hôtelier Popinns
- filiale de DocteGestio - qui gère et anime un parc de plus de 80 hôtels, résidences, villages vacances, partout en
France (dont la Cocoteraie en Guadeloupe).

Avenue de l’Europe, 97118 Saint-François
Tel : +590 (0)5 90 88 79 81
Email : cocoteraie@popinns.com
Site web : lacocoteraie.popinns.com
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RELAIS DU MOULIN, HOTEL DE CHARME & SPA****
Toujours plus de services et de confort

Cet hôtel convivial, situé à l’intérieur des terres, se trouve à 4,2 kms de la plage de Bois Jolan à Sainte-Anne, à 12 kms
du port de Saint-François et à 24 km de l’aéroport international de Pointe-à-Pitre Guadeloupe Pôle Caraïbes. Décorés
dans des tons colorés et lumineux, les chambres et bungalows comprennent un balcon, une télévision à écran plat, un
accès Wi-Fi gratuit et un minibar. Les suites classiques disposent d’un coin salon, et celles de catégorie supérieure sont
équipées d’un bain à remous. Un service de chambre est proposé. Le petit-déjeuner servi au buffet est gratuit. Pour la
prochaine saison, Le Relais du Moulin prévoit des services supplémentaires. L’établissement se dotera d’un bel espace
conciergerie, d’une boutique et d’un espace yoga en plein air, dans le jardin. Côté chambre, cinq suites seront équipées
de douches à l’italienne. Le Restaurant sera, quant à lui, agrandi et complètement ouvert sur l’extérieur. Autour de la
piscine, un espace pizza sera à disposition pour les petites faims. Le Relais du Moulin s’inscrit désormais dans une démarche éco citoyenne : l’éclairage des jardins et du parking est depuis peu alimenté grâce à l’énergie solaire.

Le Helleux, 97180 Sainte-Anne
Tel : +590 (0)5 90 88 48 48
Email : reservation@relaisdumoulin.com
Site web : relaisdumoulin.com
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VILLAS, APPARTEMENTS, ET GÎTES

Hébergements

LE JARDIN DE LA ROSERAIE

Un nouveau gîte avec une vue imprenable sur la montagne
Au centre de la Guadeloupe, à environ 1 km du centre thermo-ludique de «Ravine Chaude» réputées pour ses bienfaits
au cœur de la végétation tropical eaux à 33°, vous séjournerez au Jardin de la Roseraie, dans un hébergement de type
T2 de 40m2, pouvant accueillir 2 personnes. De construction récente (juin 2019), ce gîte moderne, fonctionnel et de
bon confort offre un panorama imprenable sur la chaine de montagne de la Basse-Terre. Au sein de cette magnifique
propriété, vous pourrez vous relaxer au bord de la piscine et profiter d’un grand jardin fleuri, idéal pour se détendre
après une dure journée de visite et découverte !Enfin, découvrez la cuisine des Antilles avec les bons plats de la table
d’hôtes de Marie-Lyne, la propriétaire du site. D’ici, vous êtes aussi près des sites naturels, remarquables de la Basseterre que des belles stations balnéaires et de la vie nocturne que proposent la Grande-terre.
Contact : Marie-Lyne
La Rosière 97129 Lamentin
Tel : +590 (0)5 90 25 61 31
+590 (0)6 90 68 02 12
Email : lejardindelaroseraie@gmail.com

Le Jardin
de La

Roseraie
Table d’Hôtes & Gîtes

LA VILLA DES ARTS

Située à Saint-François, la Villa des Arts vous propose une expérience caribéenne unique : un balcon sur la Désirade,
Petite Terre, Marie-Galante, La Dominique, Les Saintes et La Soufrière. La décoratrice Béatrice Mélina ouvre les portes
de son univers à travers cette Villa d’architecte entièrement pensée et décorée selon ses inspirations. Un haut lieu
d’exception où il fait bon séjourner. Dotée d’une vue exceptionnelle sur tout l’archipel de Guadeloupe, les espaces de
vie donnent l’impression d’être toujours la tête dans les étoiles, à l’intérieur comme à l’extérieur de cette magnifique
demeure. « La villa des arts » est un concept villa boutique qui n’a pas d’égal en Guadeloupe. Havre de douceur et de
raffinement, par le mobilier et la décoration cet hébergement, par ses dimensions et volumes, elle est une véritable
invitation au voyage. Soigneusement sélectionnée en Afrique, en Europe, en Asie et aux Etats Unis, la décoration, issue
d’un artisanat maitrisé, est proposée à la vente. Au de-là des conseils et prestations en décoration, quel que soit le lieu,
Celadon Design studio, propriétaire du bien, offre la possibilité d’acquérir des objets « similaires ET uniques » dans une
gamme élargie. Adossé à une conciergerie qui saura répondre aux exigences des clients les plus exigeants, « La villa
des arts » est prête à embarquer ses visiteurs vers une destination de rêve pour des séjours d’exception dans un hébergement de très haut standing. La villa des Arts à une capacité d’accueil de 8 personnes. Elle dispose de 4 chambres
climatisées. Chacune possède sa salle de bain et ses WC. Ce lieu idyllique comprend un atelier d’artiste de 63 m², un
espace cuisine salon et séjour de 140 m², 1 piscine miroir chauffée (8,5mx4, profondeur 1,40m), un jacuzzi (5 places)
installée dans une serre tropicale, et 3 salons extérieurs. La villa est entièrement climatisée. Un service de conciergerie
et une intendante sont également à disposition.

La Villa des Arts
Saint-François
Tél : +590 (0)6 90 97 05 69
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AQUA LODGE

Les rooftops se mettent au vert
Une expérience inoubliable. Devant le coucher du soleil, au milieu d’un lagon, bercé(e) par le bruit du vent et le clapotis de l’eau d’un bleu turquoise éclatant. Ouvrez les yeux : vous êtes sur l’Aqua Lodge. 80 m², deux chambres, une
cuisine aménagée, une terrasse et un solarium à l’étage. L’annexe vous permet de vous rendre à terre pour visiter la
Guadeloupe. Des villas flottantes entièrement équipées, un concept innovant et écologique en Guadeloupe. Les Aqua
Lodge ont été pensés pour être totalement autonomes et respectueux de l’environnement. Inspirés d’un catamaran,
ils offrent tout le confort d’une chambre d’hôtel sur l’eau. Ils peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes. Nouveauté cette
année, les rooftops, se parent de pelouse, un gage supplémentaire de dépaysement.

97118 Saint-François
Tel : +33 (0 )1 42 56 46 98
Email : info@deshotelsetdesiles.com
Site web : aqualodge.fr

VILLAS COCO CANNELLE

Villas de standing avec piscines privées surplombant le village de Deshaies
Situées en surplomb du village authentique de Deshaies et de la mer des Caraïbes, les villas Coco Cannelle® sont de
construction récente (2018). Ces trois villas sont destinées à la location saisonnière de prestige. Chaque villa dispose
d’une piscine privée. Les villas Coco Cannelle® seront le lieu idéal pour les séjours sur la Basse-Terre en Guadeloupe.
Chacune de ces villas de charme est une création originale, version contemporaine de la maison créole avec une
décoration soignée et de belles terrasses, véritables espaces de vie. Elles peuvent héberger de 4 à 8 personnes. Un
appartement complémentaire en rez-de-jardin, le long de la piscine à partager avec les propriétaires, peut accueillir
4 personnes de plus, portant la capacité totale d’hébergement à 22 personnes.
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Rue des Abeilles 97126 Deshaies
Contact : Karine & Philippe Leclerc-Arrial
Tel : +33 (0 )6 80 44 29 65
Email : Leclerc.arrial@yahoo.fr
Site web : villascococannelle.com

BEAUPORT GUADELOUPE

Hébergements

Des gîtes de standing à Beauport Guadeloupe
Ces gîtes quatre épis à Beauport offrent des prestations haut de gamme dans un environnement naturel et atypique.
Un véritable voyage dans le temps au pays de la canne, au nord de la Grande-Terre.

Ancienne usine de Beauport 97117 Port-Louis
Tél : +590 (0)5 90 48 96 30
Email : contact@beauportguadeloupe.com
Site web : beauport-guadeloupe.com

PARADIS DES SABLES

Hébergements avec jacuzzi à la Désirade
Cette nouvelle offre d’hébergement à la Désirade est située à 10 mn du centre-ville Beauséjour, on peut y aller à pied
du débarcadère. Chaque gîte est conçu pour deux personnes en principe mais peut en accueillir plus. Tous les hébergements sont climatisés et possèdent une chambre séparée du salon, un coin cuisine, et une terrasse extérieure
donnant sur un jardin aménagé. Depuis peu, un jacuzzi destiné à l’ensemble des visiteurs est proposé. Le Paradis des
Sables accueille ses visiteurs durant toute l’année.

Quartier Les Sables, 97127 La Désirade
Contact : Mélanie Tonton
Tél : +590 (0)6 90 59 20 04
E-mail : melanie97127@hotmail.com
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LOOK SÉJOUR

Expérience merveilleuse en Camping-Car
Visiter la Basse Terre, la Grande Terre, à bord d’un camping-car, c’est possible ! Plus de changement d’hébergement
en cours de séjour ! Look Séjour propose une location de standing, spacieuse facilitant la découverte de la Guadeloupe au contact de la nature. Les vans sont équipés d’un grand lit 2 places adultes avec la possibilité de mettre un
autre couchage pour 2 enfants, d’une cuisine (plaques de cuissons, ustensiles pour cuisiner, placards, frigo), d’une
salle de bain, d’un WC, d’une douche, de placards…

Résidence Le Lagon Bleu, Bas du Fort 97190 Le Gosier
Téléphone : +590 (0)6 90 06 87 80 / +590 (0)6 90 62 62 68
Email : Ils.looksejour@outlook.fr
Facebook : Location-Camping-Car-Van
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MEMORIAL ACTE

Le Modèle noir : Après New-York et Paris, la prestigieuse exposition est en Guadeloupe
Le Modèle noir, de Géricault à Picasso est une exposition organisée par le Mémorial ACTe, Centre caribéen d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage, grâce au concours exceptionnel de la Région Guadeloupe, en
collaboration étroite avec les musées d’Orsay et de l’Orangerie, Paris, en collaboration également avec la Miriam et
Ira D. Wallach Art Gallery, New York. En une trentaine d’années, « la représentation des Noirs » est devenue un objet
d’histoire de l’art très présent des deux côtés de l’Atlantique, et les travaux liés aux « black studies » se multiplient.
Ils visent, pour une part significative, à montrer comment le monde des images fut imprégné par le processus historique qui, en Europe, de l’instauration de la traite négrière à nos jours, vit l’inéluctable affirmation d’une identité
noire. Aucune exposition à ce jour n’avait tenté d’explorer ce phénomène de civilisation multiséculaire à partir de
l’iconographie foisonnante, tous media confondus, qu’il a engendré, ce à quoi s’emploie Le modèle noir, de Géricault
à Picasso. La première historique que constitue la présentation d’une telle exposition en Guadeloupe, après New
York et Paris, est donc l’occasion de donner accès à des chefs d’œuvres de l’histoire de l’art à un public historiquement et géographiquement aliéné de cette opportunité. Elle est aussi l’occasion d’apporter de nouveaux éléments
et de nouvelles expériences culturelles à même de nourrir le débat entre art et société. En adoptant une approche
multidisciplinaire à l’interface de l’histoire de l’art et de l’histoire des idées, cette exposition se penche sur des problématiques esthétiques, politiques, sociales et raciales ainsi que sur l’imaginaire révélé par la représentation des
figures noires dans les arts visuels européens. Un imaginaire qui participe de la construction d’un récit collectif et
d’une perception partagée de l’altérité au sein de nos sociétés modernes. A voir jusqu’au 29 décembre 2019 !
Mémorial ACTe
Centre caribéen d’expressions et de mémoire de la Traite et de l’Esclavage
Darboussier, 97110, Rue Raspail, Pointe-à-Pitre
Tél : +590 (0)5 90 25 16 00
Site web : memorial-acte.fr
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CAFEIERE BEAUSEJOUR - HABITATION LA MANON

Un écomusée qui vaut le détour !

Café, cacao, vanille, un trio magique ô combien évocateur autour duquel se développera à partir de novembre 2019,
l’écomusée de la caféière Beauséjour à Pointe-Noire. Créé à proximité des maisons et chambres d’hôtes de l’habitation « La Manon » en activité depuis 2017, ce musée vivant fait renaître une plantation consacrée à ces cultures
malheureusement délaissées, mais qui suscitent toujours autant l’intérêt des visiteurs. Sont proposés notamment,
un circuit-découverte balisé à travers une plantation de près de 2 hectares, un salon d’accueil avec une œuvre artistique monumentale représentant le triptyque café-cacao-vanille, une salle d’exposition où sont mis en valeurs les
ustensiles d’antan, des gravures et des vidéos relatant la genèse de l’introduction du café, du cacao et de la vanille
en Guadeloupe et la place occupée jadis par ces trois cultures dans l’économie de l’île. Une boutique sur site offrira
un large choix de produits locaux : café récolté, torréfié et moulu sur place, vanille, chocolat, miel, confitures, mais
aussi des productions artisanales de qualité. Des jus de fruits locaux seront également proposés à la dégustation, de
même que des pâtisseries maison, dans nos salons.
Gros Morne, Chemin de Thomy par Acomat
97110 Pointe-Noire
Tél : +590 (0)6 90 61 94 04
Email : info@cafeierebeausejour.com
ou info@habitation-la-mano.com
Site Web : habitation-la-manon.com

ROUTE DES RHUMS, DE LA CANNE ET DU SUCRE

Saveurs, découvertes et voyages dans le temps…

La route des rhums, de la canne et du sucre est une invitation à la découverte du patrimoine guadeloupéen et des
savoir-faire locaux. Dans les distilleries, rhumeries et sucreries, découvrez les secrets de fabrication en arpentant ces
lieux chargés d’histoire (visites guidées, dégustations sont au rendez-vous). Séjournez dans ces habitations créoles
empreintes d’authenticité, au cœur de cadres exceptionnels. Ce sont des pans entiers de l’Histoire de la Guadeloupe
qui s’offre à vous à travers la Route de la canne, du sucre et du rhum. Certaines habitations sucrières, notamment
celles de Marie-Galante, rappellent tout le faste et la puissance industrielle que cette économie a générés durant
les siècles passés. Deux unités sucrières sont encore actives en Guadeloupe, Gardel au Moule et Grande-Anse à Marie-Galante. L’archipel guadeloupéen compte 10 distilleries, dont 9 qui produisent du rhum agricole issu de la fermentation du jus de la canne à sucre (le vesou). L’Histoire de la canne du sucre et du rhum se raconte aussi à travers les
«habitations» pour certaines transformées en musées et lieux d’exposition (Musée Schoelcher ou Saint-John Perse
avec sa sœur jumelle Zévallos au Moule) ; pour d’autres ce sont des restaurants (Habitation Desmarets, Habitation
du Comté ou La Grange Bel O) ou encore des hébergements touristiques parés de nos savoir-faire (Habitation L’Oiseau, Habitation Getz, Habitation Massieux, Habitation Matouba ou les Habitations du Comté et de Tabanon, plus
récentes). Une riche expérience culturelle et gustative à vivre absolument…

18

ÎLE Y A - FREE WALKING TOURS

Découvertes
& Loisirs

Visitez autrement Pointe à Pitre, ville d’art et d’histoire
Arpenter les rues commerçantes, populaires et très animées de la ville
de Pointe-à-Pitre, visiter ses marchés aux épices et aux poissons (La
Darse, Lauricisque), la Place de la Victoire, le Musée Saint-John Perse, le
Pavillon de la Ville. Voilà l’offre originale de l’association « Île y a ». Cette
structure de médiation socio-culturelle organise des visites piétonnes
gratuites dans les rues et lieux emblématiques de Pointe-à-Pitre, inspirées par les témoignages des aînés de la ville. L’association œuvre pour
la préservation du patrimoine immatériel de la Guadeloupe en développant des liens entre les générations. C’est cette mémoire vivante des
coins et recoins de la ville de Pointe-à-Pitre qu’elle souhaite partager
avec les visiteurs
Tel : +590 (0)6 90 76 79 66

FESTI
BEACH MIZIK
La beach party géante à ne pas manquer
Save the date ! Festi Beach Mizik est une Beach Party géante organisée désormais chaque année à l’occasion du Festival Terre-de-Blues de
Marie-Galante. Forts du succès de la 1ère édition, les organisateurs de
l’évènement proposent un plateau éclectique de DJs locaux et internationaux accompagnés d’artistes tendances pour 8 heures de show exceptionnel. Une expérience unique dans un décor paradisiaque au bord
de l’eau, alliant musique et farniente sur un même site : la magnifique
plage de Saint-Louis ! Embarquez avec nous pour la 2ème édition les 30
et 31 Mai 2020 !
Facebook : Festi Beach Mizik

ÎLES ET VELO : OZON LE SPORT DECOUVERTE ET SANTE
Découvrir les îles de Guadeloupe à vélo c’est maintenant possible !

Amateurs de randonnées en bord de mer, amoureux de paysages tropicaux, accros de performances sportives... « Ozon » vous concocte le
voyage vélo de vos rêves. Partez à l’assaut du col des Mamelles (niveau
4/5, voir 5/5) et profitez d’une ascension palpitante avec des paysages
à couper le souffle. Un moment inoubliable ! En quelques coups de pédale, la Pointe des Châteaux (Saint-François) est à portée de roues en
passant par les falaises de la Porte d’Enfer (Anse-Bertrand) et les littoraux de la Grande-Terre. De quoi vous ressourcer ! Optez pour nos
formules clefs en main (vol, hébergement, mise à disposition de vélo et
équipement...) et nos parcours sur mesure afin de gérer votre progression tout en découvrant des paysages uniques.
Tél : +590 (0)6 90 47 84 34
Facebook : Iles et vélo, Ozon le sport santé
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ZOO DE GUADELOUPE – PARC DES MAMELLES

Deux nouveaux pensionnaires d’exception : des pandas roux !
Le zoo de Guadeloupe a la chance de pouvoir accueillir pour le
bonheur de ses visiteurs, deux pandas roux et de participer à
l’une des plus grandes campagnes de conservation des espèces
menacées d’extinction. C’est une opportunité extraordinaire de
venir admirer en Guadeloupe cette espèce dont il ne reste que
quelques milliers dans le monde. Les deux pensionnaires du zoo
de Guadeloupe sont les ambassadeurs de leur espèce, menacée
par la déforestation et le braconnage dans leur habitat naturel :
les montagnes de l’Himalaya. Depuis sa création en 1989, le zoo
de Guadeloupe s’engage pour la sauvegarde de la faune sauvage
et accueille des espèces uniques dans son cadre végétal luxuriant
de quatre hectares, calme et frais, propice au bien-être animal.
Véritable arche de Noé des temps modernes, il abrite quelque 90
espèces animales de la Caraïbe et de la Guyane
Route de la traversée, D23, 97125 Bouillante
Tél : +590 (0)5 90 98 83 52
Email : direction@zoodeguadeloupe.com
Site web : zoodeguadeloupe.com

JARDIN DE VALOMBREUSE

Le plus grand parc floral de Guadeloupe rénové et magnifié !
Imaginez un jardin de plus de 600 espèces de plantes et 150 espèces de palmiers, dessiné comme une œuvre d’art.
Un univers féérique qui dévoile toute la richesse d’une collection botanique exceptionnelle : orchidées, fougères,
hoyas, tillandsias, anthuriums, alpinias, roses de porcelaine. C’est le plus ancien parc floral des Îles de Guadeloupe
puisqu’il existe depuis 30 ans. Aujourd’hui, le site voit son activité recentrée pour se consacrer pleinement aux
plantes tropicales. Plus d’1h30 de parcours entièrement rénovés et de nombreux espaces réaménagés. Le visiteur
découvrira, au fil de sa balade, à travers les contes créoles, les vertus prêtées à certaines plantes des îles de Guadeloupe (bains, infusions) et la pharmacopée de nos grand-mères. A ne pas manquer : l’accès à la cascade de Valombreuse par le Jardin (20 minutes).

Chemin de Grande Savane - Cabout, 97170 Petit-Bourg
Tél : +590 (0)5 90 95 50 50
Email : contact@valombreuse.com
Site web : valombreuse.com
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KARUKERA LAND
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De nouveaux espaces de jeux pour les tout-petits
Le superbe parc thématique de loisirs Karukera Land à Sainte Anne, poursuit le développement et inaugure de
nouvelles attractions. Pour cette saison le complexe lance le Baby-Area, un espace totalement dédié aux tout-petits
(moins de 4 ans). Pour leur bonheur et celui de leurs parents, ils pourront s’adonner à des jeux de psychomotricité,
explorer le labyrinthe et se défouler dans la piscine à balles avec toboggan polyester double piste. Cette nouveauté
vient s’ajouter aux multiples autres activités déjà présentes au sein du parc : loisirs aquatiques (toboggans, pataugeoires, la marmite, piscines) ; parcours acrobatique, escalade, mini-golf, trampoline, babyfoot, rodéo mécanique,
pétanque, ping-pong. Sans oublier la découverte des jardins et animaux du complexe. Pour les petites ou grandes
faims, Karukera Land, vous accueille chaleureusement dans son restaurant, son grill ou son bar, selon vos choix.
Contact : Kessiah DESCHAMPS
Route de des hauteurs,
Impasse des sapotilles Délair,
97180 Sainte-Anne
Tél : +590 (0)5 90 47 88 34
Email : contact@karukeraland.com
Site web : karukeraland.com

ART RUCHE

Une galerie d’art innovante au cœur de Pointe-à-Pitre
Le concept proposé s’appuie sur un mélange des styles des
plus audacieux entre l’Art Shop, le Coffee Shop et l’Art Workplace. Cet espace pluriel vise à rapprocher l’art du public. L’Art
Ruche, c’est le nouveau Café d’Art ouvert depuis avril 2019 et
situé en plein centre-ville de Pointe-à-Pitre. Il vous accueille
tous les jours et vise également à créer du liant entre les artistes, les professionnels de l’art et leur public.
6 Quai Layrle, 97110 Pointe-à-Pitre
Tel : +590 (0)6 90 97 01 65
Email : info@frereindependent.com
Site web : art-ruche.com

L’ART S’EN MELE

Une galerie d’art originale et chaleureuse
C’est le premier espace artistique de Guadeloupe regroupant une galerie mise à disposition des artistes, un espace
art coworking, un magasin de matériels de Beaux-Arts et des ateliers, sur une surface totale de 150 m². L’art s’en
mêle est ouvert du mardi au samedi, de 10h à 18h, Route de la Riviéra au Gosier et offre à tous les artistes l’opportunité d’exposer leurs œuvres, tous arts confondus.
Route de la riviera, 97190 Le Gosier
Tél : +590 (0)6 90 58 87 77
Contact : Viviane Pelus
Email : lartsenmelegosier@gmail.com
Site web : lartsenmele.com
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MUSEE DES BEAUX-ARTS de SAINT-FRANCOIS
De nouveaux tableaux à voir absolument

Le Musée des Beaux-Arts de Saint-François s’enrichit de nouveaux tableaux d’artistes guadeloupéens passés et
contemporains. Il offre depuis peu, plus d’une dizaine de toiles exposées dont le Portrait d’Esther de Vogüe par
Benjamin ROLLAND peintre guadeloupéen (1777-1855), un tableau de Catherine PUGLIESI-CONTI, « Lasse avec mes
deux pieds et mes deux mains » inspiré de « Pluie et vent sur Télumée Miracle » par Simone SCHWARZ-BART et «
Mélancolie » par JO KELY. C’est à voir.
Quai sud de la Marina de Saint-François
Avenue Félix Proto
97118 Saint-François
Tél : +590 (0)5 90 28 43 18
Email: mbasf@orange.fr
Site Web : mbasf.fr

BEAUPORT GUADELOUPE

Voyage au cœur du Nord Grande-Terre
Autrefois usine sucrière, Beauport Le Pays de Guadeloupe change
de dénomination. Désormais, ce site prend l’appellation « Beauport Guadeloupe ». C’est aujourd’hui un centre culturel dédié à
la valorisation du patrimoine du Nord Grande-Terre. A travers ses
différents espaces, se dévoile l’identité du lieu, son histoire, et plus
généralement celle de la filière canne qui fut le moteur principal
de l’économie de la région, sans oublier le vécu des générations
de cette partie de l’archipel. Balades en train, accrobranches pour
les plus petits, sont autant d’activités proposées en ce lieu, témoin
privilégié du passé industriel du Nord Grande-Terre.
Ancienne usine de Beauport 97117 Port-Louis
Tél : +590 (0)590 48 96 30
E-mail : contact@beauportguadeloupe.com
Site Web : beauport-guadeloupe.com

E.L.I AUTOGIRE

Ne rêvez plus, envolez-vous !
ELI Autogire ouvre ses ailes et propose à ses clients de visiter Marie-Galante par les airs. 35 mn de plaisir dans un
ULM à voilure tournante et ce depuis 2019. Un grand survol d’une heure vous fait découvrir l’intérieur de l’ile, ses
mares, ses distilleries, ses moulins.
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Rue Henri RINALDO, 97112, Grand-Bourg de Marie-Galante
Tél : +590 (0)6 90 90 10 15
Email : eli97112@outlook.com
Site Web : eliautogire.net

Découvertes
& Loisirs

TOUPIE ET FLYFISH

Nouveau et unique en son genre à Port-Louis et
en Guadeloupe !
Pour les passionnés de glisse, de vitesse et de sensations
fortes, rien de tel que le Flyfish et la Toupie ! Ces véritables
manèges à grande vitesse tractées par un bateau procurent
des sensations exceptionnelles. C’est à vivre en famille ou
entre amis, avec un moniteur expérimenté. Il est possible
également de s’adonner au jet-ski, au flyboard, et au pédalo
sur le lagon… Dépaysement garanti.
A l’entrée de la plage du Souffleur
Près du terrain de pétanque
97117 Port-Louis
Tél : +590 (0)6 90 12 22 22
Email : jetholidaysws@gmail.com
Site Web : jet-holidays.fr

CYCLO BATTERIE

Découvrez la nature autrement
Pour répondre à une attente largement exprimée par les visiteurs, Cyclo Batterie propose la location de vélos à assistance électrique. En sortant des sentiers battus, l’on peut ainsi découvrir Marie-Galante autrement.
Centre commercial Carrefour de l’Etoile
Angle rue Beaurenom et de la Savane
97112 Grand-Bourg
Tél : +590 (0)6 90 32 90 12
Email : cyclobatterie@gmail.com

ECOLE
DE PLONGEE BLEU PASSION GUADELOUPE
Venez vivre l’expérience de la plongée entre amis, en couple ou en famille
L’école de plongée Bleu Passion offre à ses clients plus qu’un simple baptême : la possibilité d’effectuer une initiation à la plongée en deux temps. Après quelques exercices pour garantir une pratique en toute sécurité, une petite
immersion pour maîtriser la respiration et le déplacement sous-marin, Bleu Passion vous propose d’effectuer désormais des balades d’une cinquantaine de minutes avec un moniteur expérimenté, en groupe ou en couple.
Ecole de plongée Bleu Passion
ZAC Les Ilets de Pigeon
97125 Bouillante
Guadeloupe
Tél : +590 (0)6 90 16 96 82
Email : bleupassionguadeloupe@gmail.com
Site Web : bleupassionguadeloupe.com
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JET ADVENTURE

A la découverte des joyaux de Guadeloupe entre ciel et mer
Plonger dans l’océan et, quelques secondes plus tard, surgir de la mer en se propulsant telle une fusée, cinq mètres
au-dessus des eaux à l’image d’un héros de bande dessinée
c’est désormais possible aux îles de Guadeloupe ! 15 min de
sensations fortes garanties ! Se déplacer au-dessus de l’eau
ou plonger comme un dauphin, qui n’en a pas rêvé ? C’est
ce que permet le Flyboard. Cette nouvelle activité nautique,
repose sur un fonctionnement simple : la propulsion est assurée par des jets d’eau, raccordés à la turbine d’un jet-ski,
qui permettent de s’élever dans les airs. De quoi faire le plein
d’adrénaline !

Pointe de la Verdure
Plage De L’hôtel Arawak, 97190 Le Gosier
Tél : +590 (0)6 90 96 00 06
Email : jetadventure971@gmail.com
Site web : jetadventure.fr

SEABOB GUADELOUPE

Comme un poisson dans l’eau
Fendre les vagues comme un dauphin ou se déplacer avec
aisance et agilité dans l’eau, comme un poisson, l’expérience
du Seabob est incontournable. Très facile à utiliser, cet engin
nautique à propulsion électrique, silencieux et respectueux
de l’environnement, permet de sillonner les flots en optant
pour une conduite détendue ou sportive au gré des envies.
Cette activité est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Route de Deshauteurs
971180 Sainte-Anne
Contact : Gérard BEZOUT
Tél : +590 (0)6 90 47 34 61
E-mail : contact@seabob-guadeloupe.com

NEMO’S PEDALOS TOBOGGAN

Des pédalos avec toboggans pour s’amuser en famille ou
entre amis !
Une balade romantique, un moment de détente en famille ou
entre amis, des pédalos proposés à la location sont à disposition pour découvrir le magnifique plan d’eau de Sainte-Anne.
Ils vous surprendront par leurs formes, leurs coques et leurs
allures de cygne, pour le plus grand plaisir des petits et des
grands.

Galbas, 97180 Sainte-Anne
Contact : Pascal ROMAN
Tél : +590 (0)6 90 55 63 25
E-mail : sasnemos@orange.fr
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NATURAL ORIGINAL EVASION « NOE BUS TOURS »
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Montez, souriez et déplacez-vous en toute liberté avec
NOE Bus Tour

Noé bus tours, Natural Orignal Evasion, est l’unique bus tour
de Guadeloupe permettant de visiter notre île à l’instar des
bus tour des grandes villes internationales. Depuis Novembre
2018 grâce au tout nouveau concept Hop on / Hop off, des
Bus 8 places offrent à tous les visiteurs de monter et de descendre à volonté à des arrêts prédéfinis, et de choisir ainsi de
s’arrêter dans des lieux incontournables de Guadeloupe.
17-18 immeuble Madison
ZAC de Dorville 97122 Baie-Mahault
Tél : +590 (0)6 90 61 28 51/ +33 (0)8 90 64 97 00
Email : info@noeguadeloupe.com
Site web : noeguadeloupe.com

ULM DELTAPLANE GUADELOUPE

Survolez et admirez les tortues marines en Aile Delta
La douceur d’un vol d’oiseau planeur le temps d’une balade au-dessus des magnifiques rivages de Grande-Terre. A
la place du passager derrière votre pilote Gaëtan, expert en
Aile Delta depuis l’âge de 17 ans, les adeptes pourront admirer les tortues marines, parfaitement visibles en hauteur,
lorsqu’elles remontent à la surface pour respirer. Toutes les
balades proposées en Aile Delta incluent désormais le survol
de la zone des tortues au large de Saint-François

Aérodrome de Saint-François
97118 Saint-François
Tél : +590 (0)6 90 49 72 19
Email : contact@volpendulaireguadeloupe.com
Site Web : volpendulaireguadeloupe.com

REVE DE NAV’ CROISIERE

Insolite et intimiste : les Saintes en voilier
Rêve de Nav’Croisière, vous emmène en croisière d’une journée aux Saintes à bord d’un voilier, à un prix accessible à
tous, apéritif et repas complet inclus. Une aventure en mer
en toute convivialité, avec depuis peu, la possibilité offerte
aux clients, de manœuvrez le voilier s’ils le souhaitent, sous
la surveillance bien entendu du capitaine du bateau. Une manière originale et unique de découvrir les Saintes et de s’initier à la voile lors de cette mini croisière.
Marina de Rivière Sens – 97 113 Gourbeyre
Tél : +590 (0)6 90 91 11 00
Email : contact@revedenav.com
Site Web : revedenav.com
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ODYSSEE CARAIBE-TAO

Croisière passion et équipage aux petits soins…
Une semaine sur un catamaran très luxueux, un équipage à l’écoute, un capitaine qui invite à l’exploration, à la
passion, à la détente… Un véritable coup de cœur. L’équipage est composé d’un skipper professionnel et d’une hôtesse. Presque tous les repas sont pris à bord dans le carré extérieur, sous le taud. L’équipage propose une cuisine
généreuse, à la fois créole et métropolitaine, bien arrosée (avec modération). Les apéritifs sont évidemment à base
de rhum. A disposition également diverses boissons servies à volonté.

Plage de la caravelle (départ)
97180, Sainte-Anne
Contact : Serge Tao
Tél : +590 (0)6 90 55 63 25
E-mail : serge.tao@wanadoo.fr

SEA STEP AND SUN

Partez à la découverte de la Guadeloupe en marchant sur l’eau !
En Step Paddle, unique en Guadeloupe (planche stable avec guidon qui permet de marcher sur l’eau) et maintenant
en kayak depuis mai 2019, Sea Step and Sun propose une autre manière de découvrir les côtes des Îles de Guadeloupe. Une activité sans moteur, sans bruits, ni pollution respectueuse de la faune et de la flore de nos îles. Accessible dès le plus jeune âge (2ans ½), cette escapade au cœur de la nature permet d’accéder à des sites incontournables du Nord Grande-Terre (Beautiran, les Marches des Esclaves, la plage de Pointe Sable…). En partenariat avec
l’association Handi Défis, ces activités sont proposées dans une volonté d’accessibilité à tous (Personnes à mobilité
réduite, en situation de handicap, séniors).
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Port de Pêche de Petit Canal,
97131 Petit-Canal
Tél : +590 (0)6 90 854 003
Email : Sea.step.and.sun@gmail.com
Facebook : steppaddleguadeloupe

X’TREMGLISS971

Découvertes
& Loisirs

Une nouvelle activité unique
X’trem lance une nouvelle activité unique dans le Nord Grande-Terre : découvrir en bateau, à partir de décembre
2019, la Pointe de la Grande Vigie, l’endroit le plus au nord de la Guadeloupe. Ses falaises calcaires atteignent 80
mètres de hauteur exposées aux vents et aux embruns. La végétation y est cuivre, xérophile rappelant celle de la
Méditerranée.

Anse du Souffleur 97117 Port-Louis
Tél : +590 (0)6 90 58 28 80
Email : caraibesflyboard@gmail.com
Site web : caraibesflyboard.com

WOO XPERIENCE CENTER GUADELOUPE

Vivez une expérience unique à bord de nos pirogues !
Le Woo xperience center Guadeloupe est une véritable expérience de partage et de convivialité, autour de la découverte de l’île en pirogue hawaïenne, une activité outdoor plus accessible, alliant bien-être, fun et fitness. La découverte et l’aventure restent les maîtres mots du concept. Plus vieux moyen de transport de l’humanité, la pirogue
incarne une histoire et des traditions de nature à transformer les balades d’exception proposées (mangrove, lagon
de Saint François, canal des Saintes), en véritable voyage initiatique. Les randonnées sont encadrées par un moniteur brevet d’état.

Base nautique Saint François
97118 Saint-François
Tél : +33 (0)6 23 00 44 73
Email: benoitarribat@gmail.com
Site Web : woo-outrigger.com
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RESTAURANT ET BAR DU JETHOLIDAYS

L’unique bar-restaurant de plage du Nord Grande Terre !
Unique à ce jour en bord de mer dans la zone du nord Grande-Terre, ce bar original entièrement construit en bois
est ouvert depuis juillet 2019, et accueille ses clients de 10h à 22h, en service continu. Un large éventail de cocktails,
sodas, snacking, restauration du jour terre/mer à des prix abordables pour toute la famille.
A l’entrée de la plage du Souffleur
Près du terrain de pétanque
97117 Port-Louis
Tél : +590 (0)6 90 12 22 22
Email :jetholidaysws@gmail.com
Site Web : jet-holidays.fr

GWADITA SARL

Des glaces et des sorbets aux couleurs locales

Une pause gourmande ? Gwadita Sarl vous propose des glaces et sorbets faits maison aux goûts des Antilles avec le
savoir-faire italien. Pommes malaca (pommes d’eau), goyave, corossol, maracudja… sont sublimés avec générosité.
Chaque année, de nouveaux parfums originaux et surprenants viennent étoffer un choix déjà très large pour le bonheur des papilles.
4 rue de l’Egalite
97118 Saint-François
Tél : +590 (0)5 90 10 68 52
Email : gwaditasarl@gmail.com
Site Web : gwadita.com

LA KAZ A ACCRAS

Le gout incomparable du fait maison
C’est un incontournable de la cuisine antillaise qui est proposé par La Kaz à Accras du mardi au dimanche, de 9h30 à 14h30
et de 15h30 à 20h30, sur le boulevard maritime du Moule. Chelssy Tacita s’est spécialisée dans la confection d’accras de
toute sorte : à la morue, au giraumon, au poulet fumé, à la banane jaune, au hareng Saur, au poivron, à l’aubergine, aux crevettes, au jambon de Noël. Des recettes que la jeune femme prépare en fonction des saisons et des demandes. L’aventure
a commencé il y a deux ans, lors d’un défilé de carnaval qui passait devant chez elle. Les marchands ne vendaient que des
choses sucrées, l’idée lui est donc venue de proposer du salé, avec des accras. La clientèle a été immédiatement conquise et
depuis Chelssy ne peut plus s’arrêter. Ses clients sont des plus fidèles. Installée sur le boulevard maritime au Moule, La Kaz à
Accras porte bien son nom puisqu’au menu il n’y a que des accras. Les prix sont attractifs et peuvent varier selon les quantités
achetées.

Boulevard du Moule, 97160 Le Moule
Contact : Chelssy Tacita
Tél : +590 (0)6 90 30 36 17
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DESIRS DU PALAIS - FABIENNE YOUYOUTTE

Découverte
& Saveurs

A la rencontre du meilleur artisan de France 2019

Artisan chocolatier, confiseur, glacier, Fabienne Youyoutte a remporté le prix du meilleur artisan de France 2019
pour ses glaces connus bien au-delà des îles de Guadeloupe. Les saveurs du pays : cacao, vanille, coco, patate douce,
maracudja, corossol, abricot-pays, patate-betterave ou la farine de Manioc, sont sublimées par le talent de Fabienne
Youyoute. Créative et ingénieuse elle permet aux locaux comme aux touristes de découvrir régulièrement de nouvelles saveurs et ses mélanges subtils. Le fruit de quinze années de travail acharné, de passion et sacrifice. Son succès, Fabienne Youyoute le doit aussi aux agriculteurs de Marie-Galante, ses principaux fournisseurs auprès desquels
elle s’approvisionne en produit de qualité. Son authenticité, sa créativité, sa rigueur, son souci de l’accueil sont très
largement appréciées. Ce sont les clés d’un succès incontesté. Une expérience extraordinaire, un ravissement des
papilles !
Désirs du Palais – Fabienne Youyoute
53, Chemin des Petites Abymes,
97110 Pointe-à-Pitre
Tél : +590 (0)5 90 88 54 40
Facebook : @desir.du.palais

LA MANIOCRIE DE GERMAINE

Une entreprise familiale engagée pour la sauvegarde d’un savoir-faire traditionnel
Depuis 1972, Germaine travaille à la promotion du manioc, par le biais des cassaves et de la farine produites à partir
de ce tubercule. Aujourd’hui, entourée de deux générations elle continue à perpétuer le savoir-faire autour de ce tubercule à l’Îlet Pérou à Capesterre Belle-Eau. Tous les vendredis soir à partir de 20h00, la Maniocrie de Germaine vous
accueille dans un lieu convivial de 70 places assises où l’on peut goûter des cassaves salées (poulet, jambon-fromage,
thon, lambi) ou sucrées (goyave, coco, chocolat, patate douce, abricot pays), mais aussi des accras au manioc et des
roulés-saucisse accompagnés de petits légumes. Des intermèdes permettent aux convives de tout savoir sur le manioc,
sa culture, son utilisation et ses vertus. Epaulée par ses filles qui comptent bien assurer la relève, Germaine défend avec
beaucoup de passion ce pan du patrimoine des îles de Guadeloupe et tente de transmettre par une pédagogie bien
à elle les vertus du manioc et la nécessité de revenir à une utilisation quotidienne de ce produit de la terre, pour une
meilleure santé de tous.
Ilet Pérou 97130 Capesterre Belle-Eau
Contact : Mme Germaine
Tél : +590 (0)6 90 65 35 59
Site web : maniocriedegermaine.fr
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MOULIN DE BERNARD

Entre culture, découverte et saveurs.
Au-delà de la découverte du Moulin et du site très agréable à visiter, les propriétaires du Moulin ont su diversifier leurs
activités. Ils vous proposent des soirées à thème, une fois par mois à partir de septembre 2019 et la possibilité de
déguster des soupes locales dans ce cadre très convivial, tous les 15 jours, le vendredi soir, à partir du mois d’octobre
2019, de 19h à minuit. L’opportunité est offerte également de prendre part à des marches découvertes mensuelles,
avec trois circuits aux choix au départ du Moulin (de 30 mn à 1h30). Le Moulin de Bernard est ouvert toute l’année.

Route de la Mutuelle de Mare-Gaillard
Bernard
97190 Le Gosier
Contact : M. Léonel SAME
Tél : +590 (0)6 90 72 90 13
E-mail : sameleonel@gmail.com

LE JARDIN DE LA ROSERAIE

Une nouvelle table réputée pour la saveur traditionnelle de ses bons plats!
Pour le plus grand plaisir de ses hôtes, Le Jardin de la Rosière propose une balade gourmande, sublimée de produits frais
finement choisis, au cœur de notre cuisine traditionnelle et métissée. Au sein d’une propriété privée, vous pourrez déjeuner
et diner dans un cadre agréable, au bord de la piscine, au cœur d’un jardin créole luxuriant orné de différentes de fleurs tropicales et d’arbres fruitiers. Une adresse incontournable en Guadeloupe !

Le Jardin
de La

Roseraie
Table d’Hôtes & Gîtes
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Contact : Marie-Lyne
La Rosière 97129 Lamentin
Tél : +590 (0)5 90 25 61 31
+590 (0)6 90 68 02 12
Email : lejardindelaroseraie@gmail.com

PASSION OUTREMER

Réceptifs

Un circuit à la rencontre de nos cousins gwadloupéens
Ce circuit original, de 2 à 18 personnes, ponctué de rencontres chaleureuses et de moments de partage, permet la
découverte des saveurs et des traditions guadeloupéennes. Un programme de 9 jours/8 nuits, en hébergement 3*,
incluant des excursions avec déjeuner et boissons, durant lesquels les guadeloupéens partageront leur passion pour
leurs Îles. Une formule en petit déjeuner seul est également pour laisser plus de souplesse à vos clients.

Contact : Christophe MALARET / Alexia CHASTANET
29 rue des Petites Ecuries, 75010 Paris
Tél : +33 (0)1 53 34 12 50
Email : christophe@passion-outremer.com
Email : alexia@passion-outremer.com
Site web : passion-outremer.com
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LES
BUS DE MER
Un nouveau moyen de transport voit le jour en Guadeloupe
Des bus de mer vont permettre à la population guadeloupéenne et aux visiteurs de circuler au départ et vers certains sites. Les premières liaisons seront opérées entre l’Université et la Zone Industrielle de Jarry, à Baie-Mahault,
avec des escales au Mémorial ACTe, à la Darse de Pointe-à-Pitre et à la gare maritime de Bergevin. Les pontons
sont posés. Les accès sont prêts. Les deux premières vedettes, ont été mises à l’eau fin juin dernier pour plusieurs
semaines de tests «marche à blanc». Ce nouveau moyen de circulation inscrit les îles de Guadeloupe dans l’ère du
transport multimodale terre-mer. Ces deux premiers bus de mer seront mis en exploitation de manière cohérente
en connexions avec les bus terrestres du réseau KARU’LIS exploité par le Syndicat Mixte des Transports. Avec un billet, chaque passager pourra prendre la navette, descendre où il veut et compléter son trajet par un tronçon en bus
Karu’lis pour se rendre à sa destination finale.

Syndicat Mixte des Transports
Destrellan, 97122 Baie-Mahault
Tél : +590 (0)5 90 60 47 37

L’EXPRESS DES ILES

Partez à Marie-Galante en payant moins cher les mardis et jeudis
Les Mardis et Jeudis avec l’Express des Iles c’est le tarif TOUPITI à 20€ l’aller/retour entre Pointe-à -Pitre et Marie
Galante. Pour une escapade d’une journée ou pour un plus long séjour, profitez de ce tarif promotionnel TOUPITI
pour découvrir Marie-Galante. Tarif garanti toute l’année et uniquement avec la compagnie Maritime « L’Express
Des Iles »
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Contact : Samuel DURO
Gare Maritime de Bergevin, 97 110 Pointe à Pitre
Tél : +590 (0)590 919 520

Email : contact@express-des-iles.com
Site web : express-des-iles.com

Services

RANDO GUADELOUPE

21 nouvelles traces de randonnées à découvrir !
« Rando Guadeloupe » est un site internet dédié à la randonnée, qui permet de découvrir le territoire et son patrimoine local, agrémenté d’informations touristiques pour les visiteurs. Porté et animé localement par les équipes
techniques du Parc national de la Guadeloupe depuis fin 2014, il est devenu un incontournable de la valorisation
de l’offre de randonnée en Guadeloupe. Depuis mai 2016, grâce à une convention avec le Conseil Départemental,
le site internet « Rando Guadeloupe » est devenu officiellement l’outil de valorisation du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée en Guadeloupe (PDIPR) révisé, pour les itinéraires sur tout l’archipel. A ce
titre, 21 traces viennent d’être ajoutées sur le site, grâce à une collaboration avec les professionnels de l’Association
des Accompagnateurs en Montagne de la Guadeloupe (AAMG). Ils ont parcouru la Basse-Terre, la Grande-Terre, la
forêt humide et les sentiers du littoral pour vous faire partager le patrimoine guadeloupéen, entre nature et culture.
Retrouvez ces informations sur le site et l’application mobile « Rando Guadeloupe », avec au total 68 itinéraires en
ligne à l’heure actuelle ! L’AAMG et ses accompagnateurs seront heureux de vous accompagner sur le terrain à la
découverte de ces trésors cachés mais accessible de la Guadeloupe.
Parc national de la Guadeloupe, Montéran, 97120 Saint-Claude
Tél : +590 (0)5 90 41 55 55
Fax : +590 (0)5 90 41 55 56

Email : aamg971@gmail.com
Site web : randoguadeloupe.gp

LES TRESORS DU PATRIMOINE DEPARTEMENTAL
Une application mobile inspirante et surprenante !
Lancée officiellement le 1er octobre 2019, la nouvelle
application « Les Trésors du Patrimoine du Conseil départemental », permettra aux visiteurs de découvrir les
lieux chargés d’histoire et sites remarquables des îles de
Guadeloupe. Pas moins d’une quarantaine de ces trésors
qu’il sera possible d’explorer en 3D, en panorama à 360°
et en vidéos. Parmi ceux-ci, le Fort Delgrès, le Fort Fleur
d’Epée, l’Habitation Murat, la Mare au punch, ainsi que de
nombreux sentiers de randonnée. Sont également inclus
les principaux sites qui forment la remarquable «Route de
l’esclave» labellisée par l’UNESCO à l’initiative du conseil
départemental. L’application est disponible gratuitement
en français et en anglais sur Google Play et Apple Store..

AIR BELGIUM

La Belgique et Pointe à Pitre, connectées !
A partir du 7 décembre 2019, la compagnie belge proposera deux vols par semaine entre sa base à Charleroi-Brussels
South et les aéroports de Fort de France-Martinique Aimé Césaire puis de Pointe à Pitre-Guadeloupe Pôle Caraïbes,
opérés en Airbus A340-300 tri-classe. Les départs sont programmés mercredi et samedi à 10h45 pour arriver à
15h45 en Martinique, en repartir à 17h15 et se poser à 18h00 en Guadeloupe. Les vols retour quitteront Pointe-àPitre à 20h00 pour atterrir à Bruxelles le lendemain à 9h20. Air Belgium sera sans concurrence entre la Belgique et
les deux îles des Antilles, où elle annonce des tarifs à partir de 345 euros TTC en Economie, à partir de 739 euros en
Premium et à partir de 1739 euros en classe Affaires. Pour ces tarifs, elle assurera « une prestation complète incluant
les bagages enregistrés, les repas et boissons à bord ainsi que l’accès à son lounge moderne et cosy dédié aux passagers des classes Business et Premium ».
Site web : airbelgium.com/fr
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JETBLUE

JetBlue pose ses valises en Guadeloupe !
Après Sainte Lucie, Haïti, Antigua, Porto Rico, JetBlue, la plus grande compagnie aérienne sur la Caraïbe, a décidé d’ouvrir, début février 2020, une nouvelle liaison entre New York et Pointeà-Pitre après le retrait de la Norwegian. La Région, le Comité de tourisme des Îles de Guadeloupe et la direction de
l’aéroport Pôle Caraïbes ont signé une convention avec la compagnie américaine JetBlue, après plusieurs mois de
négociations. La compagnie américaine proposera trois vols par semaine entre New York-JFK et Pointe à Pitre, en
Airbus A320 de 162 sièges avec wifi et télévision en direct gratuits. Les liaisons s’effectueront le lundi, mercredi et
samedi à 7h00 pour arriver à 12h20, les vols retour de Guadeloupe à 13h40 pour atterrir à 17h20.
Site web : jetblue.com
Tél : 00 1 801-449-2525

LEVEL
Envolez-vous avec Level !
Depuis le 28 mai 2019, la compagnie Level a décidé de doubler pratiquement ses liaisons entre Paris et les Antilles
françaises et assurera 7 vols hebdomadaires au départ de Paris Orly 3, embarquement en porte D
Té l: +33 (0)1 86 26 93 00
Site web : flylevel.com/fr

XL AIRWAYS

De nouvelles liaisons au départ des aéroports régionaux
La compagnie XL Airways nous offre pour l’hiver prochain de nouvelles liaisons au départ de Bordeaux, Nantes et de
Lyon en complément des six vols hebdomadaires, au départ de Paris CDG. Opérées en Airbus A330-200 mono classe
de 361 sièges. XL Airways propose un voyage simplifié à un prix attractif
Tél : 0 892 692 123
Site web : xl.com/fr

VAL FERRY

De nouvelles rotations vers les Saintes et Sainte-Lucie
La compagnie maritime Val Ferry opère depuis peu de nouvelles liaisons vers les Saintes les lundi, jeudi, samedi et
dimanche à 8h30, avec un retour à 16h00 en haute saison et uniquement les lundi, samedi, dimanche en basse saison. Les rotations pour Sainte-Lucie s’effectuent le vendredi à 8h45 et le retour le dimanche à 11h30. Par ailleurs, Val
Ferry organise des excursions ponctuelles en juillet et août pour certaines îles de la Caraïbe : Antigua, Montserrat,
Saint-Kitts et Nevis…
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Tél : +590 (0)5 90 57 45 74
Email : c.audigier.valferry@orange.fr
Site web : valferry.fr

Les Îles de

Guadeloupe

Il y a tant d’audace en elles !

Spécial
Nouveautés
2019-2020

Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe
5 Square de la Banque BP 555
97166 Pointe-à-Pitre Cedex - Guadeloupe
Tél : +590 (0)5 90 82 09 30
info@lesilesdeguadeloupe.com

lesilesdeguadeloupe.com

