COMMUNIQUE DE PRESSE

Retrouver sa vraie nature dans les Îles de Guadeloupe
Pointe-à-Pitre, 15 mars 2021 –Niché au cœur des Caraïbes, l’archipel guadeloupéen surprend par ses
nombreux atouts naturels. Avec 7 zones de réserves naturelles maritimes et terrestres, 1 Parc
National, 1 800 espèces de plantes, 277 espèces d’oiseaux, 400 km de plages et 39 km de récifs
coralliens, les Îles de Guadeloupe sont un véritable coin de paradis pour les amoureux de la nature,
entre mer et montagne.

Suivez le guide hors des sentiers battus :
Séjourner dans l’archipel, c’est partir à
l’assaut des traces de randonnées au
cœur du majestueux Parc National en
Basse-Terre.
C’est aussi l’occasion d’arpenter la
surprenante réserve géologique de la
Désirade (1ère des Outre-Mer) ou
d’évoluer le long des falaises du nord
de la Grande-Terre.
D’île en île, vous aurez la chance
d’admirer des espèces endémiques
comme le pic de Guadeloupe, l’iguane delicatissima ou encore le dynaste.
Accompagné d’un guide de moyenne montagne vous pourrez explorer, en toute sécurité, les
nombreux miracles de la nature qu’offrent les Îles de Guadeloupe.
Découvrez votre circuit : « Sensations Nature »
https://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr/circuits/circuitnature-6jours5nuits
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C’est la saison des baleines !
Chaque hiver, les baleines viennent se reproduire ou mettre bas dans les eaux chaudes de la
Caraïbe. Le pic d’observation est attendu dans les prochaines semaines, mais la "saison des
baleines" ne se termine qu’au mois de mai. Ce qui laisse encore le temps aux observateurs de
scruter l’horizon à la recherche de ces géants des mers.
Avec Aventure Cétacés, ou Aventures Marines
profitez d'une balade en mer, au départ de la
côte sous-le-vent de la Basse-Terre, pour
observer baleines, dauphins et cachalots au
sein de l'archipel.
Une occasion unique d’approcher en toute
sécurité – pour eux, comme pour nous – ces
créatures fascinantes.

Un tour des îles en kayak :
Avec une mer chaude à 26°C en moyenne toute l’année, une multitude d’îlets, d’îlots, de baies
(classées parmi les plus belles du monde) et de lagons protégés, mais aussi grâce aux mangroves
entourées d’arbres et arbustes aux racines immergées, les Îles de Guadeloupe sont idéales pour
une découverte en kayak.

Que ce soit dans la baie de Marigot, à Terre-de-Haut (Les Saintes), dans la mangrove de Vieux
Fort à Marie-Galante, dans le nord de la Grande-Terre avec Ti Evasion ou encore en direction des
îlets Pigeon depuis la plage de Malendure à Bouillante, en Basse-Terre : une sortie en kayak dans
les Îles de Guadeloupe réserve toujours de belles surprises !
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Votre écolodge en Basse-Terre :
L’Ekolodj Manten (Lamentin, BASSE-TERRE)
est un nouvel hébergement dans la tendance
du tourisme de plein air, qui ancre son
développement
dans
une
logique
écoresponsable tout en proposant des
hébergements haut de gamme.
L’esprit « Safari » des bungalows toilés vous
transportera dans une aventure hors du
commun.
A l’Habitation La Manon (Pointe-Noire, BASSE-TERRE), la table d’hôtes vous accueille pour des
dîners savoureux à base de produits frais et locaux. L’écomusée du site consacré au café à la
vanille et au cacao vous invite à un voyage dans la Guadeloupe d’antan.
Au Tendacayou Ecolodge & Spa (Deshaies, BASSE-TERRE) ni télévision, ni téléphone dans les
habitations : une totale déconnection, sans pollution, dans un domaine d’exception en
harmonie avec la nature, mariant écologie, confort et chic, avec pour seul bruit alentour, le chant
des oiseaux.
Enfin, séjourner dans les cabanes insolites du Jardin des Colibris (Deshaies, BASSE-TERRE), c’est
contribuer à la restauration des coraux dans l’archipel, avec la vue mer en prime !

Esprit Parc National - La marque de confiance du Parc National de Guadeloupe :
La marque Esprit Parc National, s’inscrit dans
une stratégie nationale et commune à
l’ensemble des Parcs nationaux Français.
Guidés par les valeurs qu’ils portent depuis
plus de 50 ans – l’engagement, l’authenticité,
le respect, le partage et la vitalité – Esprit parc
national met en valeur des hébergements, des
plaisirs de la table, de l’artisanat, et des
excursions imaginés par des hommes et des
femmes qui s’engagent dans la préservation
et la promotion de ces territoires d’exception.
Retrouvez tous les
national/guadeloupe

prestataires :

https://www.espritparcnational.com/destination-parc-

CONTACTS PRESSE
Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG)
Maïté MARIE-ANTOINETTE – E-mail : m.antoinette@lesilesdeguadeloupe.com

