Les Rénovations du parc hôtelier des îles de Guadeloupe
Paris, le 26 janvier 2011

L’archipel des Îles de Guadeloupe comporte aujourd’hui 4 553 chambres pour 73 hôtels classés
(dont 16 établissements 4 étoiles, 32 établissements 3 étoiles et 16 hôtels 2 étoiles)*.
*Source : l’INSEE Guadeloupe « Hôtellerie homologuée ou de chaîne de la région par catégorie au 1er
janvier 2010». Site Internet : www.insee.fr.
Tous les types d’hébergement sont proposés, du Resort & Spa 4 étoiles à l’hôtel de catégorie plus
modeste, de la résidence hôtelière à la chambre chez l’habitant, de l’hôtel club au gîte de charme
sans oublier les locations de villas et d’appartements. L’offre très variée peut satisfaire tous les goûts
et tous les budgets.
Ces deux dernières années la Région Guadeloupe a investit dans la rénovation des structures
d’hébergement afin de proposer une villégiature de qualité à ses visiteurs. Cette année encore, près
de 4 millions d’euros ont été injectés pour la rénovation hôtelière de la destination.

Programme de rénovation
Plus de 20 établissements sont concernés par les programmes de rénovations de ces deux dernières
années :


Nouvelle adresse : Le Bwa Chik Hotel & Golf*** (Saint-François, Grande-Terre)
C’est le 17 décembre 2010, que l’hôtel (ex-Golf Marine) entièrement rénové pour l’occasion, a
ouvert ses portes. Pas moins d’1 millions d’euros ont été investis dans ce projet visant à remettre
à neuf cet hôtel de charme (chambres, salles de bains, bar, réception, etc.…). La décoration
entièrement réalisée par l’agence Bleu Nature traduit une ambiance zen et chic, un univers « Ecodesign » où il fait bon vivre.



Le Langley Resort Fort Royal*** (Deshaies, Basse-Terre) - 149 chambres (dont 7 suites) et 32
bungalows. Totalement rénové et inauguré en 2008, cet hôtel propose désormais la formule All
Inclusive et a ouvert en 2010 un nouveau restaurant gastronomique à la carte « Le Cabri d’Or ».



La Plantation Resort Golf & Spa**** (Saint-François, Grande-Terre) – 60 appartements. Ouvert
en 2008, la Plantation s’est dotée du PRIVATE SPA (en partenariat exclusif avec la marque les
CINQ MONDSE) et en 2010 d’un nouvel espace de détente de 1500 m² le Jardin des Cinq Sens
avec jacuzzi, cascades et carbets de relaxation.
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Le Kawann Beach Hotel*** (ex-Cohoba) à Marie-Galante, résolument tourné vers
l’environnement, a entamé une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) et propose
pendant les mois de juin, juillet et août 2010, en association avec le Réseau Tortues Marines de
Guadeloupe (RTMG) des sessions de formation et des éco randonnées nocturnes sur les
principaux sites de pontes de Marie-Galante.



L’Ô Bleu (ex-Cocoplaya) (Terre-de-Haut, Les Saintes) a fait appel à des artistes locaux,
nationaux et internationaux pour relooker ses 10 chambres et donner à chacune une ambiance
différente. Le Wifi est également disponible gratuitement pour les clients.



La Créole Beach Resort & Spa**** (Gosier, Grande-Terre) se refait une beauté intégrale
(réception, lobby, bar, kids club, salle gym, intégration du spa LA CREOLE…) pour devenir un
resort 4 étoiles.



Le Mahogany Hotel & Residence s’est aussi fait une cure de beauté avec la rénovation totale
de ses hébergements.



Le Fleur d’Epée*** (Gosier, Grande-Terre) : après la rénovation de toutes les chambres et du
centre de plongée aménage en 2010 un nouveau bar et espace bar ainsi qu’une nouvelle
piscine.



L’Auberge de la Vieille Tour**** (Gosier, Grande-Terre) : dont les chambres ont toutes été
rénovées en 2009 pour intégrer les nouveaux lits MyBed du groupe SOFITEL. Avec le nouveau
chef barman et la collection de Rhums de l’Auberge de la Vieille Tour, l’hôtel est désormais
commercialisé sous la collection MGallery du groupe qui réunit des hôtels haut de gamme
remarquables par leur personnalité.



Le Karibéa Beach Resort*** (Gosier, Grande-Terre). Pour ce qui est de l’hébergement : nouvel
ameublement, nouveaux écrans plats, et rafraîchissement de toutes les chambres au Salako et
au Clipper ont eu lieu. La réorganisation de la restauration s’est faite, elle, sous l’orchestration
du « Meilleur Ouvrier de France » : réaménagement du bar et espace détente du Salako, mais
aussi du restaurant et des formules proposées (petit-déjeuner sur la plage, …) La Réception bien
sûr n’est pas en reste et le Wifi est désormais disponible gratuitement dans toutes les chambres
et les parties communes.



La Toubana Hôtel & Spa**** (Sainte-Anne, Grande-Terre) : grâce aux rénovations des
bungalows et l’agrandissement de leur decks, au réaménagement et nouvel ensablement de sa
plage et à l’intégration du spa OCEAN, l’hôtel arbore désormais une 4ème étoile.
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Le Paladien Manganao*** (Saint-François, Grande-Terre). Le mobilier du restaurant, la piscine
et les salles de séminaires ont été rafraîchis et l’établissement est désormais certifié ISO 14001.



La Cocoteraie**** (Saint-François, Grande-Terre). 30 des 50 chambres ainsi que les espaces
communs ont été refaits et une salle de réunion d’une capacité de 50 à 80 places a été créée.



Le Carib’ Bay Hotel*** (Deshaies, Basse-Terre) s’est agrandi d’une villa supplémentaire de 3
places : Ka’Mango et doit sa nouvelle décoration à un « Compagnon de France ».



Le Domaine de la Pointe Batterie et Spa*** (Deshaies, Grande-Terre) accueille désormais un
nouveau restaurant l’Hemingway de 150 places assises.



La Résidence Turquoise (Gosier, Grande-Terre) poursuit ses travaux de rénovation : la quasitotalité des salles de bains a été entièrement réaménagée et la résidence offre désormais une
connexion Wifi gratuite depuis la réception.



Le Wifi est également disponible depuis la réception de l’hôtel résidence le Golf Village***
(Saint-François, Grande-Terre) et de la Résidence Le Vallon***, toujours à Saint-François. Des
ordinateurs sont également en libre-service, gratuitement à la réception de la Résidence Le
Vallon***.



La Maison Créole*** (Gosier, Grande-Terre) et l’hôtel Fleur des Îles** (Deshaies, Basse-Terre)
bénéficient de la nouvelle classification hôtelière depuis le second trimestre 2010.
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Les Îles de Guadeloupe offrent pour cette nouvelle saison touristique 2010/2011 plus de 1600
chambres rénovées dans des établissements de charme et de qualité, idéal pour des séjours en
Guadeloupe. Ces établissements, pour la plupart, jouissent également d’une représentation
commerciale dans l’hexagone avec des équipes à la disposition des professionnels et du grand
public pour les réservations et autres renseignements.
Au-delà des établissements hôteliers, l’offre des gîtes s’est considérablement accrue, proposant des
lieux de séjour remplis de charme, allant des plus modestes aux plus luxueux. A l’instar du
Tendacayou Home & Spa (Deshaies, Basse-Terre) qui a inauguré au début de l’année 2010 son
nouvel espace SPA.
Les Gîtes de France de Guadeloupe (www.gitesdefrance-guadeloupe.com) procurent sur demande
une liste de quelques 300 adresses. L’association écotourisme Guadeloupe Autrement
(www.guadeloupe-ecotourisme.fr) recense les gîtes qui ont obtenu la marque de confiance du Parc
National de Guadeloupe. Les locations de villas sont aussi de plus en plus présentes en brochure.
Désormais, conformément à l’amendement au projet de budget 2011 adopté par la commission des
finances de l’Assemblée Nationale en octobre 2010, l’aide à la rénovation hôtelière en outre-mer
sera attribuée à tous les établissements de plus de 15 ans qui en font la demande, qu’ils fassent ou
non partie d’un programme de défiscalisation. A raison de 7500 euros par chambres (pour un
maximum de 100 chambres).
Cette nouvelle vient renforcer la nouvelle démarche qualité entamée en 2008 par la destination
Guadeloupe et qui concerne non seulement la qualité des prestations hôtelières, mais aussi des
restaurants et autres prestataires de services.

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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