Croisière dans les Îles de Guadeloupe :
Le Comité du Tourisme annonce 2 paquebots basés
pour la saison 2011-2012
Paris, le 23 juin 2011

Après Royal Caribbean qui positionnera un navire pour 23 escales en interporting
(embarquement partiel de passagers à Pointe-à-Pitre) pour la saison 2012-2013, le Comité
du Tourisme des Îles de Guadeloupe annonce que la compagnie de croisière Costa sera
présente en port-base pour la 18ème année avec un nouveau navire le Costa Luminosa
inauguré en 2009, et pouvant embarquer 2 826 passagers à son bord.
Il s’agit d’un des navires les plus récents de sa flotte et qui effectuera en Guadeloupe 22
escales à compter du mois de décembre 2011 et ce jusqu’au mois d’avril 2012. Il embarquera
chaque vendredi ses passagers en provenance d’Europe via l’Aéroport Guadeloupe Pôle
Caraïbe. Le positionnement de ce navire démontre, s’il était nécessaire, le savoir-faire de tous
les intervenants de la filière croisière des Îles de Guadeloupe, qui travaillent et œuvrent pour
que cet archipel retrouve son rang au niveau de la croisière dans la Caraïbe.
Fort de ces succès, la compagnie a décidé par ailleurs cette année de positionner un
deuxième navire basé et ce pour 11 escales supplémentaires : le Costa Méditérranéa ayant
une capacité de 2 780 passagers.
Ce navire sera basé à Pointe-à-Pitre de décembre à avril et il fera escale chaque semaine le
lundi et proposera un circuit alternatif à celui du Costa Luminosa.
Ainsi la Guadeloupe disposera de deux paquebots basés la saison prochaine, Il faut aussi
ajouter pour la saison 2012-213, le navire de la compagnie RCCL Brillance of the seas, qui
portera à 3 les paquebots basés entièrement ou en interporting en Guadeloupe.
Ceci représente une formidable manne pour la filière croisière, mais et surtout pour l’ensemble
de l’économie guadeloupéenne, et notamment au niveau du chiffre d’affaires.
C’est aussi un message positif très fort envoyé en termes d’image pour notre destination à
l’ensemble des prescripteurs d’opinions.
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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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