Actualités des Îles de Guadeloupe
Paris, le 21 septembre 2010

1. EVENEMENTS
La Route du Rhum – La Banque postale : Les Îles de Guadeloupe ont le vent en poupe !
« Ouverture à toutes les catégories des bateaux et marquée par le retour des « géants » et par un
départ unique, la 9ème édition de la Route du Rhum – La Banque Postale s’annonce exceptionnelle !
Participation record cette année : 83 bateaux inscrit toutes classes et catégories confondues.
Plus grand encore qu’il y a quatre ans, le Village Officiel de la Route du Rhum – La Banque Postale
s’installera du 22 au 31 octobre au pied des remparts de Saint-Malo.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Pointe-à-Pitre, en maître d’œuvre aguerri, souhaitant donner
une résonance particulière à cet évènement, fédère les majeures institutions locales, les entreprises les
plus performantes des divers secteurs économiques, tous rassemblées au sein du Pavillon Région
Guadeloupe d’une superficie de 500 m². Dégustations de produits locaux, animations musicales, défilés
carnavalesques seront au rendez-vous de 10h00 à 20h00.
L’arrivée sera jugée à Pointe-à-Pitre. C’est sur la place de la victoire au cœur de la ville, que sera
installé le Village officiel de l’arrivée. Lieu de festivités et de rassemblement, les guadeloupéens
viendront nombreux assister à chacune des arrivées et accueilleront chaleureusement ces valeureux
navigateurs. Cette année le spectacle sera énorme !

La Triskell Cup
En attendant le Rhum, rendez-vous à Gosier le 30 octobre 2010 pour le départ de la 10ème édition de la
Triskell Cup, régate de bateaux à voile habitable.
Aujourd'hui reconnue comme une des plus grandes régates des Caraïbes françaises, elle se distingue par
le nombre et la diversité de ses participants. Près de 500 équipiers sont attendus sur l'eau en toute
convivialité du 30 octobre au 01 Novembre 2010. Elle s'internationalise aussi et compte à l'heure
actuelle, en plus des îles proches, des équipages venant de France, d'Italie, de Hollande et de Guyane.
Site Internet : http://www.triskellcup.com
2. NOUVEAUTES SAVEURS
Le Musée du Rhum présente les voiliers du monde
A l’occasion de son 20ème anniversaire, le Musée du Rhum à Sainte-Rose (Basse-Terre) réserve l’une de
ses salles aux répliques des plus beaux navires du monde. 40 modèles réduits des navires qui ont
marqués les moments forts de l’histoire de la marine depuis ses débuts. « Du Titanic à la Saintoise ».
Sur un fond de musique de la mer et des mouettes, on peut découvrir ces voiliers dont les noms sont
connus mais que l'on ne voit jamais : Santa Maria, MayFlower, Bounty, ...
Tél. : +59 0(0)5 90 28 70 04 – Tarif : Adultes : 6€ / Enfants : 5,50€. Groupes : 3€ (à partir de 20
personnes). Site Internet : http://musee-du-rhum.fr/
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Nouvelle visite au Domaine de Séverin
La distillerie enrichit son offre de découverte. Outre la visite en petit train de cette propriété familiale,
une nouvelle visite technique commentée est proposée aux visiteurs pour une découvrir les activités de la
nouvelle chaîne de broyage de cette entreprise artisanale spécialisée dans les rhums, punchs, liqueurs et
épices. La découverte se poursuit au chai pour une dégustation de différents types de rhum vieux.
Le Domaine de Séverin (Lamentin, Basse-Terre). Tél. : +590 (0)5 90 28 91 86. Site Internet :
http://www.severinrhum.com/
Nouveau restaurant : Le Taxi-Brousse
A Douville, Sainte-Anne (Grande-Terre) ce restaurant propose dans un cadre rural et une décoration
soignée, une cuisine évolutive raffinée. Le chef remet au goût du jour des standards de la gastronomie
antillaise et des racines oubliées. Ses croquettes de patates douces sont un pur délice !
Le Taxi-Brousse, ouvert du mardi au dimanche midi et soir. Tél. : +590 (0)5 90 28 75 99.
3. NOUVEAUTES ECOTOURISME
Le Parc Paysager de Petit-Canal
De petite taille mais très riche, le Parc Paysager de Petit-Canal invite à prendre connaissance des
nombreuses traditions qui entourent le jardin antillais. Un espace où le savoir demeure, se transmet et se
partage. En cette année de la biodiversité, le parc s’est vu décerner le Prix flore du National
Geographic pour le lancement d’une étude de l’évolution de la biodiversité du jardin vivrier créole.
Le Parc Paysager est ouvert au public désireux d’en savoir plus sur la flore guadeloupéenne et sur la
culture du riz. Des ateliers de découverte sont régulièrement organisés.
Parc Paysager de Petit-Canal. Tél. : +590 (0)5 90 22 76 18. E-mail : parcpaysager@orange.fr Site
Internet : http://parcpayasager.over-blog.org/. Tarif : adulte 3,80 euros, enfant 2,50 euros. Visite
guidée pour les groupes. Durée de la visite, minimum 1h 30. Guides en vente : circuit de découverte du
Parc Paysager et Guide des plantes médicinales et aromatiques.
Conservation et aménagement du littoral
Le littoral de Guadeloupe est un réservoir illimité d’activités, mais c’est aussi un abri pour de nombreuses
espèces animales ou végétales, souvent rarissimes ou menacées de disparition, et qui sont du plus grand
intérêt pour la conservation de la biodiversité.
En février 2010, 5700 hectares de terrains côtiers de l’Etat français ont été affectés au Conservatoire
du Littoral à titre gratuit et pour une durée illimitée. Sont concernées des zones de mangrove qui
s’étendent sur la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin et qui constituent l’un des écosystèmes les
plus productifs en biomasse de notre planète. Le Conservatoire du littoral va pouvoir bâtir des plans de
protection, de restauration et de valorisation de ces espaces au profit du public, en lien avec les
collectivités locales et opérateurs spécialisés (sentiers pédestres, aires de pique-nique, observatoires
ornithologiques, etc.).
Conservatoire du Littoral. Tél. : + 590 (0)5 90 81 04 58. E-mail : guadeloupe@conservatoire-dulittoral.fr
Découverte de la réserve du Grand Cul-de-Sac marin en pirogue à balancier
Volcano pirogue propose de découvrir les écosystèmes tropicaux sur un Vaà, pirogue à balancier, mue
par des pagaies ultra légère en bois et un balancier mobile.
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Les balades sont proposées au départ de Petit-Canal, au nord de la Grande-Terre pour 4 ou 6
personnes pendant 3 heures. Nul besoin d’être expérimenté ou sportif pour découvrir le lagon, la
mangrove et la barrière de corail. Un circuit en boucle à la fois envoutant et initiatique.
Volcano Pirogue. Tél. : +590 (0)6 90 90 49 13. Site Internet : www.volcano-pirogue.fr

Le Pass Nature
Le « Pass Nature » proposé pour les adultes à 21€ qui comprend l’entrée à 3 sites majeurs et
exceptionnels :
- L’Aquarium de la Guadeloupe : www. aquariumdelaguadeloupe.com
- Le Parc des Mamelles : www.parcdesmamelles.com
- Les chutes du Carbet : www.guadeloupe-parcnational.fr
Le « Pass’nature » peut être acheté toute l’année à l’Aquarium et au Parc des Mamelles. La remise
consentie correspond à environ 15%. Les tarifs enfants (moins de 12 ans) sont très attractifs.
4. STRUCTURES D’HEBERGEMENTS
Le Rayon Vert *** (Deshaies, BASSE-TERRE)
Avec la venue de nouveaux gérants arrivés en début d’année M. Bruno GAIN, le restaurant est
désormais ouvert midi et soir en haute saison. En basse saison, il ouvre le soir uniquement et est fermé le
lundi. Tél. : +590 (0)5 90 28 43 23. E-mail : guadeloupe.lerayonvert@gmail.com. Site Internet :
www.hotels-deshaies.com
Le Tendacayou Home & Spa (Deshaies, BASSE-TERRE)
Outre le spa ouvert récemment, la clientèle profite désormais d’une saladerie « Le Petit Poisson Rouge »
proposant des plats à emporter (poissons en rillettes, carpaccio, tartare ou fumé, des tartes aux légumes,
etc.) A la haute saison, une salle de restaurant complète devrait voir le jour. Tél. : +590 (0)5 90 28 42
72. E-mail : tendacayou@wanadoo.fr. Site Internet: http://www.tendacayou.com/
Le Kawann Beach Hotel*** (Grand-Bourg, MARIE-GALANTE)
Pendant les mois de juin, juillet et août, l’hôtel organise, en partenariat avec l’association Ecolambda du
Réseau Tortues Marines de Marie-Galante, des sorties nocturnes à Folle Anse, un des principaux sites de
pontes de tortues imbriquées aux Antilles. Ces éco-randonnées nocturnes de 3h permettent de découvrir
les sites de pontes, mais aussi la faune et la flore des lieux. Tél. : +590 (0)5 90 97 50 50. E-mail :
contact@kawann-beach-hotel.com. Site Internet : www.kawann-beach-hotel.com/
Le Réseau Tortues Marins Guadeloupe (RTMG) organise également des sessions de formation au suivi
des pontes de tortues de 4 jours. Cette formation s’adresse aux personnes avec ou sans expérience,
désireuse de rejoindre le réseau.
Site Internet : www.tortuemarinesguadeloupe.org

L’Habitation Grande Anse*** (Deshaies, BASSE-TERRE)
A compter du 1er septembre, le groupement DES HOTELS ET DES ILES agira pour le compte de l’hôtel
l’Habitation Grande Anse pour tout ce qui concerne les relations commerciales et marketing sur la France
et les marchés internationaux. Site Internet : www.deshotelsetdesiles.com
Le Fort Royal*** (Deshaies, BASSE-TERRE)
Nouveau restaurant gastronomique à la carte « le Cabri d’Or » ouvert du mardi au samedi pour une
cuisine moderne et semi-gastronomique, composée de saveurs locales et internationales. Site Internet :
www.fortroyal.eu
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La Plantation Resort Golf & Spa**** (Saint-François, GRANDE-TERRE)
Le Jardin des CINQ SENS (1500m²) dessinée par Michel Gaillard, paysagiste de renom et créateur du
Jardin Botanique de Deshaies, avec jacuzzi, bassins tropicaux, cascade rafraîchissante, carbets de
relaxation.
Ouverture au 1er Juin, d’un tout nouvel espace restauration « Ô sucre de Canne », dédié aux petitdéjeuners au sein même du bâtiment de réception.
Tél. : +590 (0)5 90 21 02 12 - E-mail : commercial@laplantationresort.fr. Site Internet :
www.laplantationresort.fr

La Résidence Turquoise (Gosier, GRANDE-TERRE)
Au Gosier, la résidence poursuit ses travaux de rénovation : la quasi-totalité des salles de bains a été
entièrement réaménagée en 2010. Site Internet : www.primea.com
L’Auberge de la Vieille Tour**** (Gosier, GRANDE-TERRE)
La collection des Rhums de L'Auberge de la Vieille Tour c'est 41 rhums vieux des Îles de Guadeloupe
(1948,1953, etc.), essentiellement des rhums agricoles dont une petite collection de bouteilles qui
proviennent de distilleries n'existant plus (Courcelles, Darboussier ou encore Litté) ou de collections
privées, introuvables sur le marché.
Il est conseillé de découvrir ces rhums avec le nouveau chef barman, Thomias Anselme, grâce la palette
de dégustations (dégustation d'une même distillerie avec des vieillissements différents, rhum de
différentes îles ...), mais aussi une grande variété de rhums blancs et de cocktails à base de rhum... le tout
servi dans un bar d'ambiance coloniale et sur une terrasse panoramique surplombant la mer. Site
Internet : www.accor.com
Le Fleur d’Epée*** (Gosier, GRANDE-TERRE)
Aménagement d’1 nouveau bar et espace bar ainsi qu’une nouvelle plage piscine est prévu pour la fin
de l’année 2010. Site Internet : www.hotel-fleur-depee.com
5. AERIEN
L’Aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes
ouvre cette année une nouvelle une aire boutique en « walk through » en zone Duty-free. Site Internet :
www.aeroport.guadeloupe.gp
Air Antilles Express
Rejoignez la communauté des fans d’Air Antilles Express sur le réseau social Facebook pour bénéficier en
avant-première des informations concernant l’actualité de la compagnie, des promotions, des jeux, etc.
Site Internet : www.airantilles.com
6. DESTINATION QUALITE
Plan Qualité Tourisme™
Près d’une cinquantaine d’établissement (20 hôtels et 20 restaurants) engagés dans la démarche
devraient avoir leur audit final au mois d’octobre. Les attributions de marque auront lieu au mois de
janvier 2011.
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Labellisation CLEVACANCES
Cette année, les Îles de Guadeloupe s’inscriveront aux côtés des 92 autres départements qui offrent
24 000 locations et plus de 5 800 chambres d’hôtes. La marque de confiance Clévacances est une
démarche qualité nationale. Ces dispositions imposent une visite systématique des hébergements selon les
critères de la Charte de qualité nationale et la validation de leur niveau de confort par les instances
départementales.
7. MANIFESTATION A VENIR
La Région Guadeloupe organise la 3ème édition du Gwadloup’ Festival, festival guadeloupéen de
musiques caribéennes, autour de 2 grandes scènes à Jarry et à Basse-Terre les 14 et 21 novembre
2010. A côté de cette programmation officielle, la région proposera plusieurs évènements musicaux sur
différentes communes. Site Internet : http://www.gwadloup-festival.net/
Sources : Destination Guadeloupe – TV Magazine (France Antilles)

Découvrez l’espace presse sur www.lesilesdeguadeloupe.com
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui
vous est totalement dédié. Vous y trouverez :
• Le dossier de presse du CTIG en téléchargement ;
• Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ;
• Des flashs presse ;
• Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et
rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages sur les
Îles de Guadeloupe ;
• Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse.
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
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