05 mars 2015

Adoptez la Green Attitude dans les Îles de Guadeloupe !
Les Îles de Guadeloupe, de part leurs sites prestigieux et les multiples expériences « Nature »
à découvrir, sont le terrain de prédilection des randonneurs. Du 19 au 22 mars 2015, elles
exposeront leurs atouts au Salon Destinations Nature qui se tiendra au Parc des Expositions
de Paris Versailles, Pavillon 4 (Stand n°F107). Elles seront aussi présentes au Salon du
randonneur qui se déroulera à Lyon les 20, 21 et 22 mars 2015 à la Cité Internationale /
Centre des Congrès de Lyon.

Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG)
sera entouré, sur ces salons, de partenaires
professionnels membres de l’UPAT, Union des
Professionnels de l’Animation Touristique, en
partenariat avec Clévacances et le Parc National de
Guadeloupe.
L’UPAT vient de lancer un site internet touristique
destiné à la commercialisation des activités des
socioprofessionnels adhérents à l’association. Ce site a
été conçu dans l’optique de permettre aux internautes
d’organiser leur séjour dans l’archipel, en finalisant
l’achat de toutes visites ou activités. Il s’est associé au
réseau Clévacances pour permettre aux clients
d’intégrer un hébergement de qualité au package
généré par le site.
www.upatguadeloupe.com

De son côté, le Parc national de la Guadeloupe vient de mettre en place un site internet
intitulé « Rando Guadeloupe » spécialement dédié à la randonnée. Ce site offre un moyen
moderne et dynamique de disposer de toutes les informations utiles pour pratiquer l'activité
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randonnée dans l'archipel (longueur, durée, dénivelés, difficultés, points d'intérêts...)
gratuitement, et en seulement quelques clics.
Le site permet d'effectuer des recherches par commune ou par thème. Il donne également
des conseils pour composer son itinéraire de randonnée dans les meilleures conditions de
confort et de sécurité et fournit des indications sur l'accessibilité des parcours aux personnes
à mobilité réduite.
www.rando.guadeloupe-parcnational.fr

Des séjours « Randonnées » à partir de 645 €
Sur ces salons, seront aussi présentées les offres réalisées en partenariat avec Chamina
Voyages, spécialiste de la randonnée. Des voyages accompagnés ou en liberté à la
découverte de « L’Île aux belles eaux », « Basse-Terre & Les Saintes » ou encore « BasseTerre & Marie-Galante » avec, entre autre, des journées kayak sur le lagon du Grand Cul-deSac marin, l’ascension de la Soufrière, exploration des plages des Saintes et point d’orgue à
Marie-Galante et nuitées dans un hébergement typique.
Les séjours entre 8 et 14 jours – niveau facile à modéré – sont à partir de 645 €.
www.chamina-voyages.com - Tél. : 04 66 69 00 44

9 Nouveaux Hébergements Touristiques écolabellisés
Dans le cadre d’un programme intitulé Itinéraire Eco 3, visant à promouvoir les démarches
environnementales, neuf hébergements guadeloupéens ont vu leurs efforts récompensés.
8 structures touristiques ont donc obtenu le label Clef Verte. Il s'agit :
- en Grande-Terre de Kaladja à Port-Louis, Ti Kaz Malanga à SainteAnne, Les Gîtes d'Arles au Moule, et Couleurs Paradis
- et Kotési à Pointe-Noire, Willisa River à Bouillante, les Gîtes Soleil
Couchant à Deshaies et les Gîtes de Checheti à Trois-Rivières, en
Basse-Terre.
L'hôtel gîte Le Palmaretum à Petit-Bourg a, quant à lui, obtenu la certification
Écolabel européen.
Les critères de ces écolabels (Clef verte ou certification Écolabel européen)
sont essentiellement axés sur de bonnes pratiques - réduction de la
consommation d'eau et d'énergie, utilisation raisonnée des produits
d'entretien, saine gestion des déchets… pour un séjour en harmonie avec la
nature.
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Evènements à venir dans l’archipel :
- La Guadarun « Marathon des îles », du 4 au 12 avril 2015 : 6 étapes de 15 à 30 Km à
travers l'archipel de Guadeloupe sur les îles paradisiaques de la Désirade, Marie-Galante,
Terre-de-Haut & Terre-de-Bas aux Saintes, la Basse-Terre, la Grande-Terre.

- Le Terra Festival du 17 au 25 avril 2015 : Festival du film de l’environnement et du
développement durable des Îles de Guadeloupe

Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui vous est
totalement dédié. Vous y trouverez :
 Le nouveau 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
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