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Guadeloupe. Economie/ Tourisme : Desserte aérienne
Basse-Terre. Capitale. Vendredi 16 août 2019. CCN. Le président de région se félicite de la confirmation par
la compagnie aérienne JetBlue du lancement de sa nouvelle liaison entre New-York et la Guadeloupe.
Le président de région Ary Chalus accueille avec une grande satisfaction l'ouverture ce jour par la compagnie
aérienne JetBlue Airways pour début février 2020, de ses réservations sur sa nouvelle liaison entre New York
et la Guadeloupe.
Notre stratégie d'ouverture du ciel guadeloupéen au monde au bénéfice de notre destination, porte ses fruits
et nos engagements en la matière sont tenus. Il était évidemment impensable d'assister sans réaction, au
départ de programmé de Norwegian et à l'arrêt de cette liaison directe avec New York.
Le président de région se réjouit des perspectives offertes par ces nouvelles liaisons entre Pointe-à-Pitre et
New-York, à la fois pour nos visiteurs attendus et notre population guadeloupéenne.
Cette ligne directe renforce notre proximité avec ce grand pays que sont les Etats-Unis et constitue un des
facteurs clés de succès de notre grande ambition de franchir le cap du million de touristes accueillis en
Guadeloupe.
Dès le 1er février 2020, la compagnie américaine proposera trois vols par semaine entre sa base à New YorkJFK et l'aéroport de Pointe à Pitre-Guadeloupe Pôle Caraïbes, opérés en Airbus A320 de 162 sièges avec
wifi et télévision en direct gratuits.
Avec le CTIG et l'Aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes, nous avons relevé ce challenge pour la destination
Guadeloupe, l'économie du pays et
nos compatriotes.
Le nouveau service aérien de JetBlue vers la Guadeloupe était très attendu par les New- Yorkais et les
Guadeloupéens.
Nous célébrerons comme il se doit ce nouvel itinéraire entre Pointe-à-Pitre et New York en février prochain.
C'est bien la preuve, s'il en était besoin, de l'attractivité de notre territoire.
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EXPOSITION TEMPORAIRE DU MACTE
LE MODELE NOIR

exposition
Après New-York et Paris,
la prestigieuse exposition
arrive 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 exception
nel de la Région Guadeloupe,
en collaboration étroite
avec les musées d’Orsay
et de l’Orangerie, Paris,
et en partenariat avec la
Miriam et Ira D. Wallach Art
Gallery, New York.

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 modele noir,
de Géricault à Picasso.
La première historigue que consti
tue la présentation d'une telle expo
sition 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 his
toriquement et géographiguement
aliéné de cette opportunité. Elle est
aussi l’occasion d’apporter de nou
veaux éléments et de nouvelles
expériences culturelles à même de
nourrir le débat entre art et société.
En adoptant une approche mul
tidisciplinaire à I interface de
l’histoire de l’art et de l’histoire
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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.
Comment se sont construites,
déconstruites et reconstruites les
images des hommes et femmes
«de couleur» au cours des temps ?
C'est aux changements de repré
sentation des Noirs vivant en
Europe que s’intéresse Le modèle
noir, de Géricault à Picasso. Des
Noirs dont certains exerçaient l'acti
vité de modèle pour artistes et qui
jouèrent un rôle fondateur dans le
développement de l'art moderne.
Joseph, Madeleine, l’abbé Moussa,
Aspasie, Laure, Carmen Lahens,
Aïcha Goblet, Ady Fidelin, Jenny
Alpha..., nombreux sont les
hommes et les femmes noirs ou
métis à avoir croisé le chemin des
Benoist, Géricault, Delacroix, Chassériau, Cordier, Carpeaux, Manet,
Bazille, Beaudelaire, Nadar, Man
Ray, Picabia, Matisse, Picasso. Qui
sont-elles, qui sont-ils ? Qui sont ces
acteurs souvent oubliés du grand
récit des avant-gardes ?
Notre projet est de faire émerger
et d'explorer, avec notre public à
la fois nouveau mais aussi profon
dément concerné, de nouvelles
pistes et de nouvelles compréhen
sions de notre sujet qui puissent
nourrir le débat sociétal contem
porain que l’art et la culture ins
truisent si puissamment et que
porte le Mémorial ACTe dans son
dialogue avec la modernité.
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Les 10 rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer

A vos agendas ! C’est l’heure de la rentrée et donc l’occasion de faire le point sur les événements
incontournables qui animeront la profession dans les prochaines semaines.
La Brand USA Travel Week Europe, du 9 au 13 septembre à Londres
Brand USA, l'organisation de promotion des Etats-Unis, organise la première édition de la Brand USA Travel
Week Europe. Elle se déroulera à Londres du 9 au 13 septembre 2019 et réunira les principaux acteurs de
l'industrie du voyage pour échanger sur les tendances, les challenges, les innovations et les opportunités
permettant d'accroître le nombre de visiteurs européens aux États-Unis.
Une centaine d’exposants provenant des États-Unis participera à l’événement pour présenter les différentes
expériences de voyages dans les 50 États, cinq territoires et le district de Columbia. Les exposants américains
présents seront des prestataires de services d’hébergement et de restauration, de visites touristiques /
parcs thématiques / plateforme de vente de billets, d’agences réceptives, et DMO (destination marketing
organisation) / centre d’accueil et de conférences, de voyagistes réceptifs et de sociétés de transport.
Plus d'infos : brandusatravelweek.com

Le roadshow des Iles de Guadeloupe, du 10 au 12 septembre à Marseille, Bordeaux et Paris
Près de 200 agents de voyages de l’hexagone sont invités à l'événement, en compagnie de 10 partenaires
de la destination : Cœur des Îles (agence réceptive), les compagnies aériennes Air Caraïbes, Corsair et XL
Airways, ainsi que les hôtels Arawak, Des Hotels et des Îles, Karibéa et Relais du Moulin, sans oublier le
Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG).
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Le rendez-vous est pris de 18h à 23h le 10 septembre à Marseille, le 11 septembre à Bordeaux et le 12
septembre à Paris. Au programme chaque soir : la présentation des nouveautés, un workshop, des animations
ludiques et un tirage au sort pour gagner des billets d’avion, séjours et excursions dans l’archipel.
Pour s’inscrire : https://myeventstory.com/roadshowguadeloupe/

Le roadshow de CLIA France, du 13 au 20 septembre, à Bordeaux, Le Havre et Marseille
L’industrie de la croisière dévoile son roadshow de septembre. Au programme : 3 villes, 3 dates, 3 navires
à visiter, des sessions de formation et des animations pour découvrir les actualités du secteur. L’association
et les 14 compagnies de croisières partenaires seront à Bordeaux, au Palais de la Bourse, le 13 septembre
de 9h15 à 14h30. Les participants pourront également profiter d’une visite exclusive du Silver Spirit de la
compagnie Silversea.
Le rendez-vous suivant aura lieu au Havre le 17 septembre de 9h15 à 15h pour une journée de découverte
organisée au Havre Port Center et la visite du Costa Mediterranea. Enfin, Marseille sera la dernière étape du
roadshow le 20 septembre de 10h à 16h. L’événement aura lieu au Cruise Terminal et les participants seront
invités à monter à bord du MSC Divina pour une journée de découverte et de formation.
Les inscriptions au roadshow sont ouvertes à tous les agents de voyages, membres et non-membres de CLIA.
Plus d'infos : fr.cruiseexperts.org

Les rendez-vous de l’emploi avec Les Entreprises du Voyage Ile-de-France, le 16 septembre à Paris
Sur le modèle des « Rendez-vous juridiques » mis en place l’an dernier, les EdV Ile-de-France organisent le
16 septembre une grande matinée dédiée à l’emploi. Elle se déroulera de 8h30 à 13h au siège du syndicat
(15 Avenue Carnot à Paris).
Au programme de cette matinée : une conférence sur le networking « Comment développer son réseau pour
booster sa carrière », suivi d’un jobadating en présence d’une vingtaine d’entreprises.
Pour s’inscrire rendez-vous sur : http://edv-iledefrance.org/rendez-vous-de-l-emploi-2019/
Coté candidats, cette matinée est entièrement gratuite.
Coté recruteurs : participation aux frais : 150 € / entreprise

IAAPA Expo Europe, du 16 au 19 septembre à Paris
Le salon BtoB de l’industrie du loisir en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique fait son retour en France après
6 ans d’absence. Il se tiendra à Paris du 16 au 19 septembre (Porte de Versailles-Hall 1).
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IAAPA Expo Europe (ex Euro Attractions Show) réunira plus de 15 000 professionnels venus de plus de
100 pays, 9 000 acheteurs et 600 fabricants qui fournissent l’ensemble des parcs aquatiques, centres de
loisirs familiaux, zoos, aquariums, centres scientifiques ou centres de villégiature dans le monde. Les visiteurs
viennent découvrir les nouveautés, les tendances et les meilleures pratiques de l'industrie mondiale des
attractions.
Plus d'infos : www.iaapa.org/expos/iaapa-expo-europe

IFTM Top Resa, du 1er au 4 octobre à Paris
C’est évidemment le rendez-vous immanquable de toute la profession. La 41e édition de l’IFTM Top Resa
se tiendra du 1er au 4 octobre au Hall 1 de Paris Porte de Versailles. Au programme : des événements, des
conférences, des animations et des soirées. Ainsi que quelques nouveautés : la création de 3 villages sur
le tourisme médical, l’innovation et les autocaristes, 11 parcours de visites et l’application mobile IFTM App.
Plus de 1 700 marques et 30 000 visiteurs sont attendus pendant les 4 jours de salon.

Le workshop des Maldives, du 7 au 10 octobre à Nice, Toulouse et Paris
3 soirées (à partir de 19h) sont organisées pour les professionnels du tourisme par l'office du tourisme des
Maldives : à Nice le 7 octobre à l’AC Hotel by Marriott, à Toulouse le 8 octobre au Meeting Lab et à Paris
le 10 octobre à l’hôtel l’Echiquier.
A l’occasion de ces événements, l’OT des Maldives et ses partenaires hôteliers, réceptifs et compagnes
aériennes présenteront leurs nouveautés. Parmi elles : la reprise du vol Paris-Malé opéré en direct par Air
France à compter du 28 octobre et l’ouverture par Gulf Air d’une desserte Paris-Manama-Malé à partir du
26 octobre.

Le Salon des Grands Voyages, les 11 et 12 octobre à Paris
Le tout nouveau Salon des Grands Voyages, salon du tourisme haut de gamme grand public créé par
Comexposium, se tiendra les 11 et 12 octobre 2019 au Carrousel du Louvre à Paris. Cet événement Premium
proposera une sélection rigoureuse de professionnels experts, réputés pour la qualité de leur offre et le
standing de leurs prestations. Ce nouveau rendez-vous sera une source d’inspiration pour les voyageurs en
quête de séjours d’exception sur mesure, principalement pour l’hiver et le printemps.
Plus d'infos : www.grands-voyages.com

ILTM, du 2 au 5 décembre à Cannes
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L'International Luxury Travel Market (ILTM) est le principal événement pour l'industrie BtoB du voyage de
luxe. Comme chaque année, le salon organisé par Reed Exhibitions aura lieu au Palais des Festivals et des
Congrès de Cannes début décembre.
Plus d'infos : www.iltm.com/cannes
Le Congrès des Entrepreneurs du Voyage, du 29 mai au 2 juin 2020 en Albanie
Save the date ! Le prochain Congrès des Entrepreneurs du Voyage se tiendra en Albanie du 29 mai au 2
juin 2020.
Plus d'infos : www.entreprisesduvoyage.org
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Les Îles de Guadeloupe en workshop à Marseille, Bordeaux et
Paris
Du 10 au 12 septembre 2019 Pour bien démarrer la rentrée 2019, les Îles de Guadeloupe viendront à la
rencontre de près de 200 agents de voyages de l’Hexagone, du 10 au 12 septembre 2019.

Le CTIG sera présent à Marseille le 10 septembre, à Bordeaux le 11 septembre et à Paris le 12 septembre
de 18h à 23h - DR : CTIG
Avec ses 10 partenaires*, le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) sera présent à Marseille
le 10 septembre, à Bordeaux le 11 septembre et à Paris le 12 septembre de 18h à 23h.
Au programme, chaque soir :
- présentation des nouveautés et atouts naturels et culturels des Îles de Guadeloupe
- workshop et temps d’échange avec les partenaires
- animations ludiques : dégustation culinaire à l’aveugle, découverte de l’archipel sous forme de quiz et
initiation aux danses traditionnelles
- tirage au sort : de nombreux billets d’avion, séjours et excursions dans l’archipel seront offerts chaque soir.
Les places sont limitées ! Pour s’inscrire : myeventstory.com/roadshowguadeloupe/
* Cœur des Îles (agence réceptive), Air Caraïbes, Corsair et XL Airways, Pierre & Vacances, Manganao, les
hôtels Arawak, Des Hotels et des Îles, Karibéa et Relais du Moulin
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Promouvoir la destination et former les agents de voyages
Ce roadshow s'inscrit dans le cadre du programme de certification « Secrets des Îles de Guadeloupe »
qui a pour objectif de promouvoir la destination et de former les agents de voyages.
Il s’articule autour de 4 étapes : l’e-learning (11 modules et QCM à compléter à son rythme) ; le challenge
des ventes ; le séminaire (roadshow, workshop ou visite en agence par les représentants de la destination)
et l’éductour.
Plus d’informations sur : www.secretsdesilesdeguadeloupe.com
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Roadshow pour les Iles de Guadeloupe
Du 10 au 12 septembre 2019, près de 200 agents de voyages de métropole sont invités à découvrir les
nouveautés touristiques des iles de Guadeloupe, en compagnie de 10 partenaires de la destination.
Coeur des Îles (agence réceptive), les compagnies Air Caraïbes, Corsair et XL Airways, ainsi que les hôtels
Arawak, Des Hotels et des Îles, Karibéa et Relais du Moulin, sans oublier le Comité du tourisme des Îles de
Guadeloupe (CTIG) proposent de retrouver les agents de voyages de 18h00 à 23h00 le 10 septembre, à
Marseille, le 11 septembre, à Bordeaux et le 12 septembre, à Paris. Au programme, chaque soir, présentation
des nouveautés et atouts naturels et culturels des Îles de Guadeloupe, workshop et temps d'échange avec
les partenaires, animations ludiques (dégustation culinaire à l'aveugle, découverte de l'archipel sous forme de
quiz et initiation aux danses traditionnelles) et un tirage au sort avec de nombreux billets d'avion, séjours et
excursions à gagner. Comme les places sont limitées, il faut s'inscrire rapidement : https://myeventstory.com/
roadshowguadeloupe
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Plongez dans les coulisses de l'exposition Le Modèle noir

Après New York et le musée d'Orsay, à Paris, l'exposition Le Modèle noir, de Géricault à Picasso arrive
au Mémorial ACTe, Centre caribéen d’expressions et de mémoire de la traite et de l’esclavage. Le
temps d'une matinée, le MACTe a exceptionnellement ouvert ses portes à FA Guadeloupe pour nous
faire découvrir les coulisses de cette magnifique exposition.
À une semaine de l'ouverture de l'exposition Le Modèle noir, de Géricault à Picasso , l'espace d'exposition,
d'une superficie de 700 m 2 , est déjà paré des plus belles œuvres de Géricault, Brune, Cogghe… Mais pas
encore de Picasso en vue. Néanmoins, l'accrochage, moment clé de la préparation de l’exposition, est la
concrétisation d’un long travail qui prend forme.
Car tout commence dans l'atelier de préparation. Véritable fourmilière, c'est dans cette salle que chaque
œuvre est sortie...
Article avec accès abonnés:https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/culture/plongez-dans-lescoulisses-de-l-exposition-le-modele-noir-550811.php
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La Guadeloupe fait sa tournée promotionnelle !
Du 10 au 12 septembre 2019 à Bordeaux, Paris, et Marseille, près de 200 agents de voyage de métropole
sont invités à découvrir les nouveautés touristiques des îles de Guadeloupe en compagnie de 10 partenaires
de la destination. L’objectif est très simple : vendre la destination Guadeloupe ! Explications.

L'Agence coeur des îles, les compagnies Air Caraïbes, Corsair et XL Airways ainsi que les hôtels Arawak ou
encore le Relais du Moulin et Karibéa avec bien sûr le CTIG, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe
proposent de retrouver les agents de voyages à Marseille, Bordeaux et Paris.
Un programme qui vise à valoriser nos qualités
Au programme, chaque soir, il sera question de la présentation des nouveautés et atouts naturels et
culturels des îles de Guadeloupe. On y trouvera également des workshops et des temps d'échange avec les
partenaires.
Il y aura même un tirage au sort pour gagner des billets, des séjours ou excursions.
Ce "roadshow" comme on l'appelle, s'inscrit dans le cadre du programme de certification Secret des Îles de
Guadeloupe. Un projet qui comprend 4 étapes, un e-learning, un challenge de ventes, une partie séminaire
et un éductour pour approfondir sur place les connaissances acquises.
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La Toubana Hôtels et Spa décroche sa 5 ème étoile
Une 5ème étoile pour la Toubana, l’hôtel de Sainte-Anne qui a procédé à une vaste rénovation qui lui permet
de monter en gamme. Elle vient couronner 3 minutieuses années d'investissement et de travail mené par le
Groupe des Hôtels et des Iles, propriétaire de la Touban

C'est le 15 octobre, à l'ouverture de la haute saison touristique 2019/2020, que ce 5ème échelon sera effectif.
De quoi attirer sur cette destination une clientèle haut de gamme, encore en trop faible nombre.
Et cette dernière étoile tombe à point nommé pour la Guadeloupe, avec l'arrivée en février prochain de
la compagnie américaine Jet Blue en remplacement de la Norwegian Airlines. Avec dans son escarcelle,
également les hôtels Bwa Chik et Créole Beach, le groupe des Hôtels et des Iles fait ainsi figure de pionnier
dans l'archipel, ayant savamment fait en partie appel aux fonds européens, pour sa modernisation, pour 1
million 3.
Ces 3 années auront certes été marquées par un grand programme de rénovations mais aussi, de formation
des équipes. Parce que, malgré ses atouts naturels, l'établissement a voulu miser sur la qualité de son accueil
autant que sur ces 4 villas de luxe, son espace Spa, sa salle de sport, et ses restaurants. Et sa douzaine de
suites, avec vue sur mer, sera comme une cerise sur le gâteau offert ay choix de sa clientèle.
Dans sa présentation, l'hôtel ne lésine pas sur les qualificatifs et les superlatifs pour définir cette offre :
Un univers de luxe et une élégance décontracté dans les 32 bungalows et les12 suites plantées au cœur
d’un jardin tropical avec vue sur mer : suites Classiques (108 m²), suites Patio (126 m²), et suites master
(153 m2 avec piscine privative)..Des suites impériables qui peuvent accueillir la clientèle dans des espaces
spacieux et finement décorés.
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Située à l’entrée de Sainte-Anne, avec une vue panoramique sur la Désirade, Marie- Galante et les Saintes, La
Toubana Hôtels & Spa promet d'être un atout supplémentaire dans la stratégie touristique de la Guadeloupe,
une nouvelle corde à l'arc des arguments du Comité du tourisme des Iles de Guadeloupe.
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3 œuvres du photographe Guyanais Mirtho Linguet présentées au
Mémorial ACTe, en Guadeloupe du 14 septembre au 29 décembre
prochain

© Léonard Brossard/ MirthoLinguet
Dans le cadre de la 3ème étape de l'exposition historique « le modèle Noir de Géricault à Picasso »,
passée par New-York et Paris, 3 œuvres du photographe Guyanais Mirtho Linguet seront présentées
au Mémorial ACTe en Guadeloupe à compter du 14 septembre au 29 décembre prochain. Une
exposition rendue possible grâce au concours exceptionnel de la Région Guadeloupe.
Passée par New-York et Paris (Musée d'Orsay), l'exposition historique « le modèle Noir de Géricault à Picasso
» s'installe pour plus de 3 mois (du 14 septembre au 29 décembre 2019) au Mémorial ACTe, en Guadeloupe.
Une exposition organisée par le Centre Caribéen d'expressions et de mémoire de la traite et de l'esclavage.
L'organisation de cette exposition a été rendue possible grâce au concours exceptionnel de la Région
Guadeloupe, en collaboration étroite avec les musées d'Orsay et de l'Orangerie à Paris et en partenariat avec
la Miriam et Ira D. Wallach Art Gallery de New-York. C'est dans ce cadre que le photographe Guyanais Mirtho
Linguet présentera 3 de ses œuvres de la série Mental-Cide. Une série présentée pour la première fois à
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l'occasion « Black Dolls Project» à Washington lors du Festival International de photographie Fotoweek DC.
Cette série expose le passage d'un état proche de la folie pour retrouver un autre état, celui de l'équilibre.
L'exposition « le modèle Noir de Géricault à Picasso » tente de réparer une injustice en montrant la montée
inexorable avec le temps de l'affirmation d'une identité noire à travers une iconographie foisonnante. Depuis
une trentaine d'années en effet la « représentation des Noirs » est devenue un objet d'histoire de l'art des deux
côtés de l'Atlantique et font l'objet de travaux liés notamment aux « Black studies ». Mais aucune exposition
jusque là n'avait tenté d'explorer ce phénomène. En ce sens, l'exposition « le modèle Noir de Géricault à
Picasso » fait donc œuvre utile et mérite le détour.
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Top 10 des trésors incontournables de la France d'outre-mer
Envie de vous évader ? Explorez les Antilles françaises, avec la Martinique et la Guadeloupe, partez à la
découverte de la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon en Amérique du Sud, faites escale dans le Pacifique, où
se situent la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ou dans l’océan Indien avec La Réunion et Mayotte.
Découvrez les richesses dont regorgent ces territoires français !

LA SOUFRIÈRE, GUADELOUPE

Gravissez ce volcan situé sur le territoire de Saint-Claude, dans le parc national de la Guadeloupe, au sud
de l’île de Basse-Terre. Surnommée « vié madanm la » en créole guadeloupéen signifiant « la vieille dame
», la Soufrière est le seul cratère en activité sur l’île. En plus de son dôme de lave principal, d’autres dômes
et sources chaudes sont apparues. C’est d’ailleurs sur le site de la commune de Bouillante, connue pour ses
sources d’eau chaude atteignant les 40 degrés que vous pourrez vous ressourcer.

LE CAP PERCÉ, SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
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Profitez d’une escapade en mer, animée par un guide, pour découvrir les somptueux paysages qu’offre l’île
de Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous aurez l’occasion de rencontrer des phoques, des orques et même des
baleines. Préparez vos appareils photos pour ces moments inoubliables !

LES TROIS CASCADES DE FAAURUMAI, POLYNÉSIE FRANÇAISE

Assistez au spectacle attrayant des Cascades de Faarumai, les plus populaires de Tahiti. En cinq minutes,
vous accèderez à la premier cascade, Vaima Hutu. Vous pourrez vous rafraîchir dans ses eaux fraiches. À
une trentaine de minutes à pied, s’y trouveront les deux autres cascades, Haamaremare et Haamaremare
Iti. À voir de toute urgence !

LE CAMP CANOPÉE, GUYANE
Amateurs de sensations fortes ? Ce camp inégalable en Guyane est fait pour vous ! Durant votre séjour, vous
grimperez à environ 40 mètres de hauteur. Vous apprécierez la forêt Amazonienne s’entendant à l’infini, vous
observerez les singes hurleurs, les toucans, les oiseaux multicolores... À l’aide de tyroliennes, vous vous
déplacerez de plateformes en plateformes afin d’installer pour la nuit votre hamac dans un carbet et tout cela
à 10 mètres de hauteur ! Insolite n'est-ce pas ?
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GRANDE ANSE D’ARLET, MARTINIQUE

Cette magnifique plage possède de nombreux atouts : ses eaux turquoises et son sable blanc fin. Elle est
également le lieu idéal pour rencontrer des tortues. Non loin du bord, munis de votre masque et de votre tuba,
vous aurez la chance de les observer se nourrir. Dans ce cadre paradisiaque, vous pourrez vous aussi vous
restaurer grâce aux nombreux restaurants entourant la plage.

LE PARC NATUREL MARIN DE MAYOTTE
Situé dans le canal du Mozambique, ce parc naturel marin est le premier créé en outre-mer. Vous serez
émerveillés en découvrant son incroyable lagon et sa biodiversité hors du commun. Entourée d’une barrière
récifale de 195 km de long, vous apprendrez que le lagon abrite des mangroves et des herbiers et est aussi
un refuge pour les espèces menacées telles que les tortues et les baleines.

GROTTE SOUS-MARINE SUR LA PLAGE DE LUENGONI, NOUVELLE-CALÉDONIE
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iframe : redir.opoint.com
Détendez-vous sur l’une des plus belles plages de la commune de Lifou. La plage de Luengoni est est le
point de départ d’une randonnée afin de rejoindre les trous d’eau. C’est à proximité que s’y trouve une grotte
sous-marine située à 30 mètres de profondeur dont vous aurez la possibilité d’explorer les moindres recoins,
munis de palmes évidemment !

LE DIAMANT, MARTINIQUE
Située au sud-ouest de la Martinique, Le Diamant est une petite ville convoitée pour sa beauté par les
voyageurs. Elle tire son nom du célèbre roche taillé tel un diamant se situant face au littoral. Ce bijou de
l’île est également réputé pour ses nombreuses activités qui y sont proposées : jet ski, surf et plongée sousmarine. À vous de choisir !

LE MÉMORIAL ACTe, GUADELOUPE
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Ce musée est situé dans la rade du port de Point-à-Pitre. Dédié à la mémoire collective de l’esclavage et de
la traite, ce mémorial émane d’une proposition du
Comité International des Peuples Noirs. Au travers de 6 archipels, constitués de 39 îles, vous découvrirez
l’esclavage de l’Antiquité jusqu’à maintenant.

LA FONTAINE THOMAS, GUADELOUPE
Relaxez-vous dans cette source thermale chaude s’élevant à 70°C ! Profitez de ce bassin peu profond
d’environ 50cm à marré et haute et 30cm à marée basse. Cette petite piscine naturelle est d’ailleurs la seule
qui donne sur la mer.

Amoureux de la faune et de la flore, ces lieux n’attendent que vous ! Activités nautiques, terrestres et culturels,
il y’en a pour tous les goûts. Acceptez de recevoir les richesses et trésors découlant de ces somptueux
territoires !
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le modèle noir s'expose au macte

L'exposition Le Modèle Noir. De Géricault à Picasso est visible au Mémorial ACTe dès aujourd'hui et
jusqu'au 29 décembre. Cette exposition rend aux modèles noirs représentés par les grands maîtres
de la peinture occidentale un nom, une identité et un ancrage socio-politique.
Le jour J est est enfin arrivé. Après New York et Paris, la prestigieuse exposition Le Modèle Noir, de Géricault
à Picasso arrive au Mémorial ACTe, à Pointe-à-Pitre. Sur une surface de 700 m 2 , 110 œuvres de Géricault,
Delacroix, Chassériau, Baudelaire, Manet, Picasso, mais aussi d'artistes contemporains comme Jean-Pierre
Schneider, le Guyanais Myrtho Linguet, la Guadeloupéenne Marielle Plaisir ou encore la Chinoise Wanjue
Zhang se penchent, à travers neuf sections, sur des problématiques...
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Le modèle noir de Géricault à Picasso au Mémorial Acte
près New-York et Paris, la prestigieuse exposition le modèle noir de Géricault à Picasso débarque en
Guadeloupe et au Mémorial Acte. Une exposition que vous pourriez voir jusqu’au 29 décembre prochain, en
partenariat avec les musées d’Orsay et de l’Orangerie à Paris, ainsi que l’université de Columbia de New-York.

Peintures sculptures, photographie, documents d’époques, ce sont plusieurs chefs d’œuvre de l’histoire des
arts visuels en Europe de la fin du 18e siècle à la fin du 20ème. L'exposition est ouverte jusqu'au 29 décembre
au Mémorial Acte de Pointe-à-Pitre. Elle présente ainsi 110 œuvres dont 57 peintures et dessins, 9 sculptures
et objets, 28 photos et films, 16 documents (livres, affiches, lettres...).
Les précisions de Cécile DEBRAY la directrice du musée de l’orangerie à Paris :
Vidéo:http://www.rci.fm/guadeloupe/infos/Culture/Le-modele-noir-de-Gericault-Picasso-au-Memorial-Acte
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MIEUX VENDRE

DESTINATION

LES ILES DE GUADELOUPE

5 RAISONS DE VENDRE

LES ILES
DE GUADELOUPE
Nature sauvage à Basse-Terre, plages de rêve à Grande-Terre, temps
suspendu aux Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade. Mille et un cocktails
sont possibles dans ces îles à la forte identité créole.

PAR FLORENCE DONNAREL
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Grande-Terre
La Désirade

-

NOTEBOOK
Marie-Galante

L’HÔTEL

SHAMBALA LODGE

Les Saintes

Au Moule, sur Grande-Terre,
cinq bungalows à la décoration

contemporaine et très soignée,
dans un jardin tropical avec

piscine. À partir de 120 €

UN LITTORAL FESTONNE DE

la chambre double avec pdj.

-> shambalalodge.fr

L'ACTIVITÉ

KAYAK DE MER AVEC
TI EVASION

PLAGES ET DE MANGROVES

E

n embuscade derrière un rocher, un banc de
seiches immobiles, bercé par le courant, nous
surprend. Equipés d’un masque et d’un tuba,
nous sommes venus contempler le cortège des

Des éco-excursions dans la

poissons tropicaux et le foisonnement des coraux dans

mangrove au départ de Vieuxles eaux de la plage de Petit Malendure, sur Basse-Terre.
Bourg, avec des explications à la

Les tortues marines affectionnent aussi l’herbier aqua

hauteur de la beauté du paysage.
tique de cette anse et suscitent l’émerveillement. Au
-* ti-evasion.com

large, la bien nommée réserve Cousteau accueille depuis

LE RESTO

longtemps les amateurs de plongée en bouteille. La côte

O’ZÉPICES

sous le vent de Basse-Terre réserve une autre belle sur

Cette table de Bouillante sert
une cuisine identitaire portée

par des goûts francs. Aux
fourneaux, Jimmy Bibrac,

prise : Grande Anse, la somptueuse plage de Deshaies et
son étincelant sable doré, tandis qu’au sud, entre Bouil
lante et Trois-Rivières, le sable noir rappelle l’âme volca
nique de l’île.

élu chef pays de Tannée

Changement de décor à Grand Cul-de-sac marin, l’éten
par le Gault et Millau.

due de mer comprise, au nord, entre les deux ailes for
mées par les îles de Guadeloupe. C’est le domaine de la
mangrove, protégée. Elle ourle une grande partie du litto
ral ouest de Grande-Terre. Notre kayak se faufile dans les
canaux à travers les palétuviers. Dans le ciel, les frégates
scrutent leurs proies. Déboussolé dans ce dédale végétal,
on goûte à la diversité du littoral guadeloupéen qui sur
prend encore, au nord de Grande-Terre, avec une den
telle de falaises balayées par les vents. Quant aux férus de
plages de cartes postales, ils miseront sur la côte sud de
Grande:Terre pour ses longues étendues de sable blanc
frangées de palmiers, entre Le Gosier et Saint-François.

CARAÏBES

La plage du Vieux Fort, au
Perché sur les falaises du nord-est de Grande-Terre, le
nord de Marie-Galante.
sentier des douaniers offre, entre les Portes de l’Enfer et
Tout près, on peut découvrir
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LA RENCONTRE

MADDY HATIL
Guide de moyenne montagne
habilitée à vous emmener au
sommet de la Soufrière, Maddy
1 latil est également la coordinatrice
de l’association Bwa Lansan qui
veille à promouvoir le patrimoine
naturel et culturel de la Guadeloupe.
Elle dévoile comme personne les
secrets des arbres de la montagne,
les recettes de plantes médicinales
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a VIEILLE DAME

Entre broméliacées, sphaignes et
lycopodes, l'ascension de la Soufrière
se transforme en balade botanique.

UNE ARDENTE ÂME VOLCANIQUE

D

laisse deviner un chemin mystérieux vers les entrailles de

epuis les Bains Jaunes, sur les hauteurs de
Saint-Claude, le chemin s’enfonce dans la forêt

la montagne. Bientôt un cairn et de gros blocs de roche er
ratiques annoncent le sommet Ambiance fantasmago

tropicale. Il débouche bientôt sur un plateau à
près de 1000 mètres d’altitude. Ici et plus haut,
il pleut près de 300jours par an : l’ascension de la Soufrière

LE GOUFFRE

rique dans la brume où l’on distingue seulement les

DE TAFONI

quelques mètres devant soi. Un panneau du parc national
de la Guadeloupe dresse une utile carte du site. Des bar

s’effectue souvent sous les gouttes, mais la pluie n’altère en
rien la magie de cette montée vers le volcan qui domine les

EXHALE SES

Petites Caraïbes. Moins de 500 mètres nous séparent du

FUMÉES

sommet, situé à 1467 mètres. Nous empruntons l’itiné
raire dit classique, le chemin des Dames. Des arbustes, des
broméliacées en rangs serrés et des mousses colorées, dont
des lycopodes qui ressemblent à du corail vert électrique,

rières interdisent l’accès aux cratères depuis janvier 2019
et la mise en place d'un arrêté de sécurité face à l’augmen
tation de l’activité volcanique. Seules les personnes accom

BLANCHES
DEPUIS SON

pagnées d’un guide de moyenne montagne, qui fournit des
masques à gaz, peuvent s’aventurer près des cratères.

OUVERTURE
Un paysage lunaire surprend alors les visiteurs. Le

tapissent les flancs de la montagne. Le sentier est taillé

gouffre de Tafoni exhale ses fumées blanches depuis son

dans la roche volcanique. La brume accroche ses rubans

BÉANTE.

aux arbustes et étire son édredon sur l’horizon. À la faveur

ouverture béante, dans un parfum de soufre qui a jauni

d'un souffle de vent, le paysage apparaît parfois: des

les parois. Dans le cratère sud, une bouche éructe bru

grappes de toits rouges agrippées au littoral. Dans la mon

yamment dans le silence ouaté. Des fumeroles s’élèvent

tée plus haut, la grande faille - dont l’accès est interdit

de toutes parts.
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PAILLETTES
Le carnaval s’étend
de débutjanvier

à début mars,
les communes
organisant tour à
tour des parades

hautes en couleur,
au rythme endiablé
des tambours et

des cuivres.

3

UNE IDENTITÉ CRÉOLE
INSPIRANTE
•- %

e secret des accras de morue? « Il faut prévoir
autant de poisson que de pâte », explique Mylène
Richard alors qu’elle émiette la chair de morue
entre ses doigts et nous demande de couper fi
nement les cives. Dans sa grande cuisine en bois à l’ombre
d’un manguier, sur les hauts de Bouillante, elle donne ses
cours de cuisine et distille son savoir sur la gastronomie
créole et l’usage des plantes. Avec elle, nous apprendrons
à confectionner un Colombo et une tarte à la noix de coco.
Autour du plan de travail surgissent des discussions sur
la Guadeloupe... et le carnaval. Mylène a longtemps fait
partie du groupe Waka, une célèbre formation parmi les
groupes à caisses claires qui s’illustrent dans les défilés
avec leurs sections de cuivres et leurs costumes festifs,
brodés de strass et de paillettes. À l’évocation des prépa
ratifs du carnaval et au récit des défilés, on trépigne d’en

NOTEBOOK

vie d’assister à la prochaine édition, qui culminera autour

LE MUSÉE

de mardi gras, le 25 février 2020.
La culture créole est bien évidemment marquée par l’his

MÉMORIAL ACTE

toire de la colonisation et le développement des planta
Ce complexe consacré à l’histoire
tions de canne à sucre, autrefois cultivées par les esclaves.

de l’esclavage dans le monde

Les champs de canne et les moulins abandonnés fa
est incontournable pour la qualité
çonnent toujours le paysage de Grande-Terre. De janvier

de son contenu et la réflexion

à juin, durant la saison de la coupe, les distilleries ex
qu’il suscite.
pirent leur haleine parfumée. Une dizaine d’entre elles se
•+ Darboussier, 97110

visitent. Le cacao imprègne aussi l’histoire locale. Sur
Pointe-à-Pitre.

Basse-Terre, dans les années 1990, la famille Pagesy a
choisi de redonner goût à ce patrimoine en fabriquant du

LA GUIDE

TAÏNATHARSIS

chocolat et en plantant une cacaoyère. La Maison du Ca
cao, à Pointe-Noire, raconte cette belle histoire.

Cette guide dynamique se
démène pour dénicher ici un

Au Jardin d’Anichi, à Bouillante (chemin Descoudes),
artisan, là un producteur... et
Mylène Richard propose, sur réservation, des cours de
cuisine de trois heures tous les lundis après-midi à partir

concocter pour ses clients des
itinéraires en dehors des

sentiers battus.
de 16 heures, avec dégustation sur place du repas prépa
*

guadeloupe-explor.com

ré. Tarif: 65 € par personne.

Tous droits réservés à l'éditeur

GUADELOUPE 0790047500501

Date : Septembre 2019
Journaliste : FLORENCE
DONNAREL
Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 1458

Page 5/8
Q UNE EXUBÉRANTE NATURE
TROPICALE

U

n coup d’œil depuis le hublot de l’avion qui sur

« oreilles d’éléphant » et grands arbres criblés de plantes

vole Basse-Terre avant son atterrissage à

épiphytes. Les vasques sculptées dans la pierre volca

Pointe-à-Pitre suffit pour prendre conscience

nique se parent de nuances violettes. L’eau flirte avec les

du caractère sauvage de l’île la plus occiden
tale de Guadeloupe. Un massif montagneux nappé d’une
forêt tropicale crève le ciel. Une immensité verte seule

20 °C, l’air tiède embaume la chlorophylle. Les cascades

LES VASQUES
SCULPTÉES

rement par son statut de parc national depuis 1989 (qui

DANS LA
PIERRE

moyens d’immersion dans cette nature prodigieuse
striée de rivières. Le pick-up d’Eric Cholet cahote sur la

VOLCANIQUE
SE PARENT

Basse-Terre d’ouest en est. Tout près de la cascade, le

arbres de la Guadeloupe : acomat boucan, bois-savon
nette, gommier blanc...

DE NUANCES

piste dans le secteur de Birloton, au nord-est de Bouil
lante. Notre guide de canyoning nous emmène au

nière, en bordure de la route de la Traversée, qui franchit

sentier de la Maison de la Forêt livre les noms des grands

englobe des espaces marins et la mangrove).
La randonnée et le canyoning constituent de bons

vage, telles les chutes du Carbet ou la cascade aux Écre
visses, plus accessible. On peut se baigner dans cette der

ment mouchetée d’habitations sur sa ligne de côte.
Basse-Terre est un poumon vert, protégé presque entiè

de Basse-Terre sont la signature d’une Guadeloupe sau

randoguadeloupe.gp est un site web dédié à la randon

VIOLETTES.

née, élaboré par les équipes du parc national de Guade
loupe et les accompagnateurs de moyenne montagne de

jourd’hui suivre le cours de la rivière Bourceau, sur un
parcours niveau 3 jalonné de cascades de quelques di
zaines de mètres (que l’on descendra en rappel), de tobo
ggans et de piscines naturelles sur lesquelles penchent

EAUX VIVES

Ille. Il recense 68 itinéraires et propose un état des lieux
des sentiers susceptibles d’être affectés par des éboule-

ments ou l’activité volcanique.

NOTEBOOK

Basse-Terre regorge de cascades et de piscines

naturelles accessibles à la baignade, au cœur
d'une forêt tropicale préservée.

L’ACTIVITÉ

CANYONING
Canopée Forest Adventure encadre
de manière très professionnelle des
parcours de canyoning de tous
niveaux sur l’île de Basse-Terre.
Plage de Malendure à Bouillante.
canopeeguadeloupe.com

L’HOTEL

TENDACAYOU
ECOLODGE & SPA
À Deshaies, une adresse
inoubliable pour ses chambres

perchées dans les arbres, ses
cases créoles colorées et son

spa lové dans la nature,
véritable invitation

à la paresse.

-» tendacayou.com
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LE JARDIN
DES 4 ÉPICES
À Marie-Galante, au nord
de Saint-Louis, quatre villas
colorées pour une parenthèse
enchantée. En brochure, à partir
de 75 € par personne
en hébergement seul.
» jardindes4epices.com

L’ACTIVITÉ

PLONGÉE

Jardins de corail, d’éponges,
raies pastenagues, grands
barracudas, tortues...
Les Saintes constituent
une destination de prédilection
pour la plongée dans

les Caraïbes.

a CORAUX
Les eaux cristallines

UN CHAPELET D’ÎLES ENSORCELANTES

du Pain de Sucre
à Terre-deHaut, idéales
pour une session
snorkeling au
milieu des poissons

O

n aborde les Saintes par la mer. Le temps
d’humer les embruns et de se faire un
peu secouer (en hiver) avant d’apprécier

faut prendre de la hauteur. Plusieurs sommets comme
le Chameau, qui culmine à 309 mètres, ou le morne
Morel, à 109 mètres, offrent des vues panoramiques

multicolores.

la paisible rade de Terre-de-Haut pi

sur l’archipel et ses anses sauvages. De nombreuses

quée de dizaines de mâts de voiliers blancs. Le relief

crêtes abritent des vestiges de constructions militaires.

tout en rondeur de l’île principale dessine, en plon

Avec ses larges murailles aménagées de poudrières, le

geant dans la mer, de petites baies découpées où
fleurissent des bouquets de maisons pastel. Le climat
aride des Saintes leur a imposé un destin différent de
celui de Basse-Terre, une dizaine de kilomètres au

fort Napoléon reste le témoin le plus fringant d’une his
toire violente faite de batailles navales entre marines
française et anglaise. Au XIXe siècle, la position straté
gique des Saintes et la menace britannique entraî

nord : ici, pas de plantations sucrières mais une forte

nèrent la construction de fortifications militaires... qui

activité de pêche, soutenue par une construction na

ne servirent jamais. Engourdis par le soleil, les iguanes

vale artisanale.

habitent désormais le site et son jardin de cactées.

L’île affiche une taille lilliputienne (5 km2) mais ses
mornes offrent matière à crapahuter tandis que ses cri
ques baignées d’eau turquoise invitent à la baignade.
Pour apprécier la beauté rugueuse de Terre-de-Haut, il

Tous droits réservés à l'éditeur

À Marie-Galante, les charrettes à bœufs reflètent l’au
thenticité de cette île couverte de canne à sucre et ap

préciée pour ses traditions rurales.
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Carnet pratique
QUAND PARTIR?

POUR QUI?

La période entre novembre et juin
i est idéale avec un climat chaud
et sec et des températures

LES PRIX
En brochure ou sur site web, par

kLes amateurs de séjours
i balnéaires, les férus de

i personne au départ de Paris,

randonnée et ceux qui aiment

comprises entre 25 et 27 °C. De

' compter environ :

alterner durant leur séjour

> 700 à 1400 € le séjour

farniente et activités (sportives ou culturelles)

de 7n, pdj inclus, selon la catégorie hôtelière

et le mercure oscille entre 27 et 32 °C. C’est la

seront comblés. Pour les marcheurs et les

(3 ou 4*).

saison des pluies, mais les averses tropicales

amoureux d’espaces sauvages, l’île de

éclatent souvent en fin de journée et ne

Basse-Terre est à privilégier. Les familles avec

avec un hébergement à Basse-Terre et un

contre-indiquent pas le voyage. En revanche,

enfants, petits ou ados curieux, trouveront

hébergement à Grande-Terre.

mieux vaut éviter le mois de septembre quand

aussi leur bonheur, d’autant plus que la palette

peuvent se former des cyclones.

d’hébergements inclut locations de villas,

juillet à novembre, il fait plus chaud et humide

> 1140 à 1750 € l’autotour de 7n en hôtels 3*

> 1740 € un circuit en groupe accompagné
(départ garanti) de 7n en pension complète

résidences hôtelières et hôtels ail inclusive.

(hors 3 déj.) en hôtels 3*.

LA RECO
S

> 1770 € une croisière en catamaran de 7n

II faut miser sur le combiné d’îles

(

\ pour un voyage d’au moins une

V

J dizaine de jours. Basse-Terre

COMMENT Y ALLER?
(capacité 12 pers.) sur les îles de Guadeloupe
Air Caraïbes opère jusqu’à 15 vols

avec escale en Dominique.

i par semaine en haute saison (de

LES CONTACTS UTILES

' décembre à avril) et assure au

exubérante et sa côte sous le vent. À Grande-

moins un vol quotidien toute

Le Comité du tourisme des îles de

Terre, pour éviter le littoral très fréquenté

l’année, depuis Orly et la province, via le TGV

entre Le Gosier et Saint-François, mieux vaut

Air. Corsair, Air France et Level (cette

privilégier Port-Louis, qui dispose d’une belle

I Guadeloupe dispose d’un site
‘ web ergonomique pour préparer

dernière à partir d’octobre 2019) effectuent

son séjour : lesilesdeguadeloupe.

aussi un vol quotidien toute l’année depuis

plage. On pourra alors rayonner vers

corn. Il propose des idées de circuits bien

Petit-Bourg pour explorer la mangrove ou

Paris- Orly. Air France et Corsair assurent des

ficelés : gastronomie, route des rhums,

mettre le cap au nord, avec comme alternative

départs depuis la province, via son réseau

aquatique... Les bureaux à Paris accueillent le

régional pour Air France et via le TGV Air

public du lundi au vendredi (de 10 h à 12 h et

la pointe des Châteaux, à l’extrême est, pour
sa superbe plage des Salines. Il faudra ensuite

pour Corsair. Entre décembre et début mai,

choisir entre les Saintes (départ en bateau de

XL Airways dessert la Guadeloupe avec

de 14 h à 18 h) et adresse gratuitement de la
documentation par courrier : 8-10, rue

quelque 6 vols hebdomadaires depuis

Buffault, 75009 Paris. Tél. : 0140 62 99 07.

Galante (départ de Pointe-à-Pitre) et

Paris-Charles-de-Gaulle et opère une liaison

Contact pour les pros du tourisme : Patrick

La Désirade (départ de Saint-François).

par semaine depuis Lyon, Bordeaux et Nantes.

Galin, p.galin@lesilesdeguadeloupe.com

Trois-Rivières sur Basse-Terre), Marie-

MA NUIT EN MER

LE
Dans le lagon de Saint-François,

+ > L'identité forte et la diversité de l’offre

notre chambre d’hôtel ressemble

des îles de Guadeloupe. La possibilité de réaliser
à un bateau, avec tout le confort

d’un hébergement à terre.

un voyage très riche en activités et d'avoir l'impression
de rejoindre le bout du monde en embarquant

L’Aqua Lodge propose quatre

pour La Désirade.
bungalows flottants de 80 m2

chacun, dotés d’une terrasse et

LE-

> Les embouteillages sur le littoral sud de

d’un solarium, avec paddle et

Grande-Terre peuvent se révéler chronophages ; mieux

canoë. L’annexe permet de

vaut choisir un hébergement par île si l'on compte

rejoindre la marina ou d’aller

rayonner en voiture sur les deux terres.
pique-niquer sur un banc de

Les amateurs d'hôtels de luxe ne trouveront pas

corail dans le lagon. Difficile de

d'adresses calibrées très haut de gamme mais pourront

résister au plongeon avant le

opter pour des villas de grand standing à Saint-François.
petit-déjeuner !

PLUS DE REPORTAGES SUR TOURHEBDO.COM

Tous droits réservés à l'éditeur
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Partir avec

3 QUESTIONS À
EDMOND RICHARD
DIRECTEUR COMMERCIAL
EUROPE AIR CARAÏBES

T.H. : Comment évolue la desserte
de la Guadeloupe par Air Caraïbes ?

E.R. La ligne métropole-Guadeloupe,

toutes compagnies confondues, est très
dynamique : elle a progressé de 9 %

en nombre de passagers entre 2017

et 2018. Avec 460 000 passagers

transportés. Air Caraïbes atteint une
TROPICALEMENT

EXOTISMES

TUI

exotismes.fr

espacepro.to

part de marché de 32 % et enregistre
VÔTRE

Le T( ) numéro un

Line production bien

Une offre large et experte

sur la destination se

ficelée de séjours bâtis

qui mise sur les séjours en

distingue par sa

sur une sélection adroite

adresses de charme et les

proposition de villas

combinés d’îles, au-delà

en location, son offre
de voyages de noces

tropicalement-votre.com

d une palette complète
d’hébergements, des hôtels
aux villas.

et une croisière en
catamaran dans les îles.
> La villa Perroquet

augmenté notre capacité avec l'arrivée

d'un A350 et avons maintenu un taux de

remplissage à 90 %, avecjusqu a quinze

d’adresses. Bien vu :
les combinés d’îles

vols par semaine en haute saison.

thématisés (entre les îles
de Guadeloupe et autour).

T.H. : Quelles sont vos nouveautés ?

> Le combiné
E.R. En décembre 2019, nous
« Guadeloupe & Marie-

> La Cousinière, une
adresse exclusive de 5 villas

une croissance de 4 %. Nous avons

recevrons un A350-1000 qui va nous
à Deshaies, à Basse-

Galante » de 9n en
permettre de proposer 10 % de sièges

sur les hauteurs de

Terre, avec une vaste

adresses de charme,
supplémentaires (dont 33 % de sièges

Vieux-Habitants sur

terrasse, une piscine et

dont 3n à Sainte-Anne
en plus en classe Madras) comparé à

Basse-Terre.

trois chambres.

et 3n à Deshaies.

l'A350-900 qu'il va remplacer. Nous
avons lancé l'an dernier le produit

Navig Air qui permet d'offrir un voyage

de bout en bout depuis la métropole

jusqu’à Marie-Galante et les Saintes

en assurant une connexion avec

la desserte par bateau de ces îles.
Aujourd'hui privilégiée par une clientèle

affinitaire, cette offre peut séduire
des voyageurs désireux de combiner

plusieurs îles de Guadeloupe.

TURQUOISE TO

JET TOURS

FRAM

turquoise-to.fr

espace-pro.jettours.com

fram.fr

T.H. : Quels sont vos arguments
par rapport à la concurrence?

Un choix d’adresses plutôt

Une collection bien

haut de gamme ou de

pensée d’adresses du 3 au

charme, ainsi que des
excursions, comme le survol

Une

sélection courte

E.R. Nous sommes la compagnie

d’adresses, un autotour idéal

des Antilles spécialiste des Caraïbes,

5 étoiles, mais seulement

pour les familles à Basse-

avec des équipages basés sur les îles

sur l’île de Guadeloupe.

Terre et à ( îrande-Terre.

de l’île et une journée à

> Le Toubana Hôtel &

> Un circuit en groupe

Marie-Galante.

Spa, 5 étoiles à

françaises de la région, et nous offrons
le plus de fréquences vers la Guadeloupe

> La sélection d’adresses

accompagné de 8n (départ
depuis Paris. Il y a dix ans, nous avons

Sainte-Anne, reconnu

garanti, 18 pers. max) en

privilégiant les expériences

comme l’hôtel le plus

hôtels 3 étoiles incluant

proches de la nature

prestigieux de l’île avec

Basse-Terre, Grande-Terre

lancé le service TGV Air qui permet de

connecter, par train, dix-sept villes de

comme le Domaine du
Rocher Noir à Mahault sur

32 bungalows, 12 suites

et Marie-Galante, avec

et 3 villas avec piscine

excursions et 1 jour +

province à nos vols. L'avantage de ce
service? Un seul interlocuteur (nous)

Basse-Terre.

privée.

3 demi-journées libres.
en charge de la prestation avec une

prise en charge en cas de retard, ce

qu’apprécient les agents de voyages.
Notre flotte est aussi l'une des plus
Et aussi... Club Med, La Française des Circuits, Salaün Holidays, Ultramarina, Voyageurs du
modernes.
Monde, Voyamar, XL Voyages, les TO d’aventure (Allibert, Terres d'Aventure...) et les compagnies
de croisières (Costa, MSC, Ponant...).
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