Guadeloupe
Îles de

TOUTES
LES EXPÉRIENCES
À VIVRE

COMMENT
MIEUX VENDRE
LA DESTINATION

SUPPLÉMENT AU N°1604 DE TOUR HEBDO

LES NOUVEAUTÉS HÔTELIÈRES

LES ÎLES DE GUADELOUPE

LA DÉSIRADE
GRANDE-TERRE

À SAVOIR
SUPERFICIE

BASSE-TERRE

1 628 km2

POPULATION
393 640 habitants

FORMALITÉS
MARIE-GALANTE

LES SAINTES

Se déplacer au sein de l’archipel
Les réseaux routiers sont sans péage, denses, bien entretenus et permettent la plupart
du temps un accès aux principaux sites touristiques. Comme en France, la circulation se fait à
droite et le code de la route ainsi que les indications routières sont les mêmes que ceux
en vigueur dans les pays européens.

LOCATION DE VOITURE

Pour un séjour en toute autonomie, n’hésitez pas à louer une voiture ! Vous retrouverez les
principales compagnies de location de voitures, nationales et internationales dans
les aéroports et les principales zones touristiques.

BUS

Un service d’autocars modernes et confortables relie les différentes communes entre
elles. Pittoresque et peu onéreux, le bus constitue une excellente occasion pour découvrir
l’âme de l’archipel ! Depuis le mois d’août 2017, Karulis dessert l’aéroport Guadeloupe
Pôle Caraïbes et permet de rejoindre, Le Moule ou Le Gosier via Pointe-à-Pitre ou encore
la ville de Baie-Mahault en passant par les Abymes.

TAXI ET VTC

Les taxis sont présents un peu partout dans l’archipel, à l’aéroport, devant certains hôtels,
dans les grandes villes ainsi qu’aux abords des gares routières et des débarcadères. Le
covoiturage ou VTC est également disponible avec l’application mobile CARTER.

LIAISONS MARITIMES

Des liaisons maritimes quotidiennes relient les îles de l’archipel entre elles.
Plusieurs rotations s’opèrent tous les jours, principalement :
• au départ de Trois-Rivières et Pointe-à-Pitre pour les Saintes,
• au départ de Pointe-à-Pitre pour Grand-Bourg de Marie-Galante,
• au départ de Saint-François pour la Désirade (et Petite-Terre),
• les trajets durent entre 30 minutes à 1 heure en fonction des trajets.
• les compagnies maritimes entre les îles de l’archipel : Beatrix, Comatrile, CTM Deher,
L’Express des Iles, Jeans et Val’ Ferry.
• à partir d’octobre 2018, la Région Guadeloupe innove avec la mise en place
du « Bus de Mer », service de navettes maritimes dans la zone du Petit Cul-de-Sac marin.

2 - TOUR HEBDO - LES ÎLES DE GUADELOUPE - JUIN 2019

Une simple carte nationale
d’identité ou un passeport en
cours de validité sont requis
pour les ressortissants de l’Union
Européenne et un passeport pour les
autres nationalités, le cas échéant
avec un visa pour certains pays.

MONNAIE
La monnaie est l’euro. On trouve
des distributeurs bancaires dans
toutes les communes et la plupart
des cartes de crédit sont acceptées.
Les chèques vacances ou chèques
restaurant le sont aussi très souvent
mais pas les chèques de banque.

DÉCALAGE HORAIRE
L’hiver, le décalage horaire est de
cinq heures. Quand il est midi à Paris,
il est 7 heures en Guadeloupe. L’été,
avec le changement d’heure en
métropole, le décalage horaire passe
à six heures.

CLIMAT
Avec une température moyenne de
27° C, c’est l’été toute l’année même
si le climat est plus chaud et humide
pendant l’hivernage, de juillet à
décembre. En toutes saisons, la mer
est idyllique (27° C en moyenne).

SANTÉ
Pas de recommandations
particulières pour les vaccinations.
Se munir de répulsifs contre
les moustiques, présents comme
dans toute zone tropicale.
La carte vitale est acceptée pour
les soins médicaux et à la pharmacie.

LANGUE
Français mais le Créole est très
présent dans la vie quotidienne.
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LES ÎLES DE GUADELOUPE

UNE DYNAMIQUE
QUI S’AFFIRME !

L

Ary CHALUS,
Président du Conseil
Régional
de Guadeloupe
Président du Comité
du Tourisme des Îles
de Guadeloupe

es Îles de Guadeloupe forment un archipel composé
d’une multitude d’îles, d’îlets et d’îlots, mais surtout
de 5 destinations principales : la majestueuse BasseTerre, la fascinante Grande-Terre, la surprenante Désirade,
les éblouissantes Saintes et l’authentique Marie-Galante.
Depuis quelques années, les Îles de Guadeloupe font l’objet d’un réel engouement de la part des visiteurs français et
internationaux. La barre du million de visiteurs a donc été
dépassée en 2017 ! Sa fréquentation a augmenté de 12 %
par rapport à 2016 et ce ne sont pas moins de 650 000 touristes de séjour et plus de 400 000 croisiéristes qui ont été
accueillis en Guadeloupe.
Aujourd’hui encore, avec le renforcement des liaisons aériennes depuis l’hexagone, la filière touristique guadeloupéenne connaît un essor constant, grâce notamment à la
montée en gamme des hébergements et à la diversification
de son offre sur le plan des activités. La qualité, la diversité
et l’originalité sont au programme au service de découvertes
pour tous les goûts, au plus près du patrimoine naturel et
culturel de notre archipel.
Nous vous invitons à (re)découvrir un archipel unique, et
sommes impatients d’accueillir vos clients.
À très bientôt !
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COMPRENDRE - LES ÎLES DE GUADELOUPE - L’ESSENTIEL

QUI EST LA CLIENTÈLE
HEXAGONALE ?
LE NOMBRE DE VISITEURS
Plus d’1 MILLION de visiteurs en 2017
649 891 touristes en séjour

12 % par rapport à 2016

Plus de 400 000 croisiéristes

15,7% par rapport à 2016

LA PROGRESSION SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES

57,5 %

37,7 %

par rapport à 2012

Tourisme de séjour

LEUR PROFIL

136,2%
Croisière

LEURS OBJECTIFS
AGRÉMENT

AFFINITAIRE

56%

25%

PROFESSIONNEL

AUTRES MOTIFS

ÎLE-DE-FRANCE
%

35

▲
TOP 2
IONS
DES RÉG E
D’ORIGIN
▼
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
%

8

AGE MOYEN

46 ANS
TOURISTES RÉSIDENT
69 % DES
EN FRANCE HEXAGONALE

66 % DE TOURISTES DE LOISIRS

13%
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6%

LEUR TYPE
DE SÉJOUR

LEURS ACTIVITÉS
PRÉFÉRÉES
TOP 3

DURÉE
MOYENNE
DE SÉJOUR

92%

14

baignade sur la plage

JOURS
BUDGET
GLOBAL
MOYEN

38%

1 273

37%

visite de parcs
et aquariums

EUROS

visite de musées
et patrimoine

LEUR MOTIF DE SATISFACTION
Accueil de la population

99%

de touristes
très satisfaits

98%

Hébergement

95%

Accueil des professionnels

Sites visités

Restauration

Shopping

96%

96%

95%

89%

Source : Observatoire régional du tourisme.

82%
intentions
de revisite

66%
de repeaters

VOYAGE (S)

REPEATERS
1
2
3
4
5
6

15%
20%
14%
7%
11%
30%
NSP 3%

Source : étude des clientèles de la destination réalisée pour la destination Guadeloupe (qualistat attributaire du marché)
echantillon de 4 000 personnes ayant séjourné en guadeloupe entre octobre 2016 et novembre 2017).
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LIAISONS

S’INFORMER - NEWS - AÉRIEN

PARIS
NANTES
LYON

AIR FRANCE
mas0380/adobe stock.com

BORDEAUX

POINTE-À-PITRE

Air France opère jusqu’à 13 vols
hebdomadaires entre Paris-Orly
et Pointe-à-Pitre en Boeing B777-300
équipés de 468 sièges, avec 3 classes
à bord (Business, Premium Economy
et Economy).
Offre combinée « train +avion » en
partenariat avec TGV Air via la gare de
Massy TGV avec transfert premium.

AIR CARAÏBES
Air Caraïbes assure jusqu’à 3 vols
quotidiens opérés en A350-900
au départ de Paris-Orly.
Offre TGV Air au départ de 18 villes
de province et de Bruxelles

LA PROVINCE
SE RAPPROCHE
DES ÎLES DE GUADELOUPE
Nouvelles liaisons au départ de Bordeaux et de Nantes
chez XL Airways et accords TGV Air, il y a longtemps que l’archipel
n’a été aussi bien desservi au départ des régions françaises.
À partir du 9 décembre prochain, les îles
de Guadeloupe seront accessibles au
départ de Bordeaux à raison d’une
fréquence hebdomadaire chez XL
Airways. Il y a longtemps que la province
n’a été aussi proche de l’archipel ! Car
une offre TGV Air permet également de
compléter l’offre de connexions au
départ des régions avec 18 gares dans
toute la France auxquelles s’ajoute la
gare de Bruxelles. Trois compagnies
desservant les îles de Guadeloupe sont
partenaires du programme TGV Air: Air
France, Air Caraïbes et Corsair. Le
principe est simple : une seule
réservation est nécessaire pour recevoir
(sans frais supplémentaires) le billet
TGV jusqu’à 20 minutes avant le départ
du train. Une solution avantageuse
économiquement, le prix du billet

combiné étant plus compétitif que celui
des deux segments achetés séparément.
Par ailleurs une navette (ou un transfert
premium pour Air France) est mise
gracieusement à disposition des
passagers entre l’aéroport et la gare de
Massy TGV desservant Paris/Orly.
Cerise sur le gâteau, en cas de retard du
TGV ou du vol, la SNCF et ses
partenaires s’engagent à réacheminer les
passagers le plus rapidement possible.
Une seule contrainte : un no show sur le
premier segment train peut entraîner
l’annulation du segment vol.
Air Caraïbes propose en outre une offre
navigAIR en partenariat avec l’Express
des îles pour les passagers qui souhaitent
profiter de leur séjour en Guadeloupe
pour visiter Marie-Galante ou Les
Saintes.
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CORSAIR
Corsair exploite un vol quotidien au
départ de Paris-Orly vers Pointe-à-Pitre
le plus souvent en B747.
Offre TGV Air au départ de 18 villes
de province et Bruxelles.

LEVEL
Au départ de Paris-Orly, Level assure
4 vols hebdomadaires, puis 7 à partir
d’octobre 2019, pour Pointe-à-Pitre à bord
d’Airbus A 330-200 de 314 places
dont 21 en classe Premium.

XL AIRWAYS
XL Airways exploite jusqu’à 6 vols
hebdomadaires vers Pointe-à-Pitre en
Airbus A 330-200 au départ de Paris/
CDG. Cet hiver à compter du 9 décembre,
deux des 6 vols hebdomadaires seront
assurés via Bordeaux les lundis et via
Lyon les mercredis et via Nantes le mardi.

S’INFORMER - NEWS - HÉBERGEMENT

INSOLITE

UNE VILLA ÉCOLO
SUR L’EAU !
Quoi de mieux pour profiter de la mer qu’une villa flottante ? C’est
le concept de l’Aqualodge, véritable maison amphibie amarrée dans
le lagon de Saint-François ou dans la baie des Saintes. S’il s’inspire
d’un catamaran, ce drôle de bateau offre tout le confort d’une villa :
78 m2 avec deux chambres, cuisine, toilettes, salle de bains, terrasse et
solarium à l’étage ! Le tout sur un mode écolo avec panneaux solaires,
toilettes sèches, traitement des eaux usées et dessalinisateur. Une
annexe est à disposition pour se rendre à terre et un équipement pour
explorer le lagon : balades en stand-up paddle ou en kayak, ou nage
avec palmes, masques et tubas… Le grand bleu n’a jamais été si proche !

HAUT DE GAMME

La Toubana
vers les 5 étoiles

Après cinq mois de rénovation et
10 millions d’euros d’investissement, le fleuron du groupe
Des Hôtels & Des Iles à
Sainte-Anne est en passe de
devenir le premier 5 étoiles des îles
de Guadeloupe. La Toubana Hotel
& Spa c’est une longue histoire : la
même famille exploite depuis 30
ans ce boutique-hôtel perché sur
une falaise avec vue éblouissante
sur la mer des Caraïbes ! Et depuis
l’origine, elle ne cesse d’adapter ce
lieu emblématique aux nouvelles
exigences de la clientèle haut de
gamme. Derniers travaux en date,
destinés à assurer sa 5e étoile en
cours d’homologation : la
restructuration des 33 bungalows
(50 m2) et l’agrandissement des
espaces de restauration qui
s’enrichissent d’un salon à

l’ambiance zen façon tropiques,
d’un chill out et d’une zone show
cooking pour le petit-déjeuner.
Dans la foulée, les parties
communes ont été modernisées,
avec une nouvelle déco aux
couleurs chatoyantes des îles, en
bleu et vert. On retrouve le même
esprit chic et trendy dans les trois
villas de 4 chambres créées en
2014, dont les terrasses avec
piscine à débordement semblent
suspendues sur la mer et dans les
12 suites de 108 à 153 m2
inaugurées en 2012, véritables
appartements pour les familles ou
les couples soucieux de leur
intimité. Pour plus de romantisme
encore ceux-ci peuvent demander
à privatiser la crique pour un
petit-déjeuner ou un dîner sous
les étoiles !

QUOI DE NEUF ?

UN CATALOGUE DANS LE VENT POUR VOS CLIENTS
Vous souhaitez connaître les nouvelles adresses et expériences en Guadeloupe aﬁn de mieux conseiller vos clients ?
Consultez le catalogue « Nouveautés des Îles de Guadeloupe – Édition 2018-2019 » ! Découverte du patrimoine
culturel ou naturel, activités à tester, nouveautés hôtelières… Ce magazine recense les nouvelles offres en
complément des atouts de la destination. Un bonus indispensable ! Dans le cadre de la démarche qualité entamée
en 2008, un travail constant est en effet mené pour améliorer les prestations des hôtels, restaurants et services.
Au cours des 10 dernières années, 4 à 5 millions d’euros ont été investis chaque année pour rénover
les hébergements. Plus d’une vingtaine d’établissements ont ainsi fait peau neuve dans l’archipel, gagnant
parfois au passage une nouvelle étoile !
Pour recevoir gratuitement le catalogue, il suffit d’envoyer vos coordonnées à infoeurope@lesilesdeguadeloupe.com
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MIEUX VENDRE - LES ÎLES DE GUADELOUPE - 4 RAISONS DE CHOISIR BASSE-TERRE

BASSE-TERRE
Dans cette île, on comprend vite le sens du nom améridien
Karukéra « l’ile aux belles eaux » ! Cascades, rivières et sources
d’eaux chaudes entaillent ses montagnes luxuriantes bordées
de lagons étincelants…

I

ci, à Basse-Terre, on prend de la hauteur ! Au coeur
du Parc national, la vieille dame de la Soufrière toise
les Petites Antilles du haut de ses 1 467 mètres. Du
sommet de ce volcan encore actif, le panorama à
360° englobe l’ensemble des îles, des Saintes à la Désirade : une belle entrée en matière pour apprécier la topographie de l’archipel ! Et pour plonger dans l’extraordinaire biodiversité de l’archipel, dans le top 25 mondial
par le nombre d’espèces et le taux d’endémisme. Entre
pitons rocheux, vertigineuses cascades et sentiers taillés
dans une végétation luxuriante, Basse-Terre est la promesse d’une reconnexion avec une nature opulente,
comme aux premiers jours de la Création. On joue les explorateurs en randonnant sur les traces (sentiers)
jusqu’aux chutes du Carbet au milieu d’un fouillis végétal
de fougères arborescentes géantes et d’arbres entortillés
dans des lianes, on embarque sur l’arche de Noë créole au

LA PROMESSE
D’UNE
RECONNEXION
AVEC UNE
NATURE
OPULENTE

parc zoologique des Mamelles entre singes, perroquets
et racoons et on barbote dans des sources d’eau chaude
sulfureuse jaillies des profondeurs à Bouillante ! Depuis
cette jolie baie connue des flibustiers, on peut chausser
les palmes pour plonger, entre poissons et tortues, dans
les eaux turquoise des îlets Pigeon qui font partie intégrante du Parc national des îles de Guadeloupe. Car
Basse-Terre la verte est aussi la terre des îles du grand
bleu ! Démonstration sur la plage de Grande Anse à
Deshaies, plus d’un kilomètre de sable ocre frangé de cocotiers, le spot idéal pour voir le soleil se coucher dans la
mer des Caraïbes !
Au nord-est, la réserve de Grand Cul-de-Sac marin est
l’autre atout « grand bleu » de la Basse-Terre : ce lagon
de plus de 15 000 m2 est ceint d’un récif corallien de
39 km, le plus long des petites Antilles
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1 EXPLORER

LE LAGON

En bateau, en mini-catamaran ou en kayak, on
joue les Robinsons dans la réserve de Grand
Cul-de-Sac marin le temps d’une balade nature
entre mangrove peuplée de crabes et d’oiseaux
marins, barrière de corail et récif propice à la
plongée. En prime on fait escale pour quelques
heures sur l’un des îlets qui ponctuent les eaux
translucides du lagon, îlet aux oiseaux, îlet
Blanc, îlet La Biche, Caret, Christophe. Au
menu : baignade, plongée avec palmes, masques
et tubas au milieu des poissons perroquets et
poissons lunes et navigation sur les herbiers
constellés d’étoiles de mer et d’oursins…
Il est très rare d’assister à la ponte des
tortues à caret. En revanche, il est possible
depuis peu de s’essayer à la pêche à la ligne
dans le lagon ou au snorkelling dans les
eaux translucides.

2 PASSER UNE NUIT

DANS LES ARBRES

Qui n’a jamais rêvé de passer une nuit dans les
arbres ? Pour s’immerger en toute quiétude
dans la végétation exubérante, on opte pour
une ou plusieurs nuits dans une cabane perchée. Les petits adorent et les grands aussi ! À
l’Habitation Getz, une ancienne plantation de
café de Vieux-Habitants, trois cabanes toutes
en bois surfent sur la canopée, aux Bananes
vertes à Saint-Claude, une passerelle conduit à
son lit, et au Tendacayou à Deshaies, on se love
dans un bain japonais au milieu des feuillages
pour un vrai bain de pure nature !
On varie les plaisirs avec une nuit en
bivouac dans la luxuriance de la forêt
tropicale.

À compléter avec la visite de la Maison du
Cacao à Pointe-Noire et la plantation
Gwakako où l’on peut fabriquer sa tablette
de chocolat !

4 DANSER AU SOMMET

DU VOLCAN

C’est la star absolue de la randonnée dans les
îles de Guadeloupe ! Car monter à la
Soufrière c’est plonger dans le monde fascinant des volcans encore actifs (la dernière
éruption remonte à 1976). En 4 heures de
marche (et 500 mètres de dénivelé), on passe
de la luxuriance de la forêt humide aux austères paysages d’altitude. Fumerolles et vapeurs de soufre signalent l’arrivée au sommet, éblouissante avec sa vue sur l’archipel.
Plus souvent que rarement, les randonneurs
ont l’impression de toucher les nuages, arrivés au sommet. Lorsque la vue est dégagée,
elle offre un éblouissant panorama. Et pour
admirer les plus belles cascades des petites
Antilles, on prévoit un trek aux chutes du
Carbet, la plus haute se jette à 115 mètres !
On en proﬁte pour se baigner dans
des bassins naturels, et autres sources
d’eau chaude.

3 S’INITIER À

LA CULTURE DU CAFÉ

Saviez-vous que le « café bonifieur » des îles de
Guadeloupe (ainsi appelé parce qu’il servait à
bonifier les mélanges vendus en Europe) était
l’ancêtre du fameux café jamaïcain Blue
Mountain ? Pour tout connaître de l’épopée du
café introduit en 1721, rendez-vous à
Vieux-Habitants. En attendant la réouverture
en 2020 de l’Habitation La Grivelière, on peut
visiter deux plantations : le musée du Café de
la maison Chaulet avec sa bonifierie du XIXe
siècle et une collection d’objets anciens, et le
domaine de Vanibel où l’on cultive aussi la vanille et la banane.
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NOTEBOOK
LE JARDIN BOTANIQUE

DESHAIES
Plus de 1 000 espèces entre roses
de porcelaines, fromagers et
orchidées sur un parcours d’1,5 km…
En 15 thèmes, ce jardin classé
remarquable, est une véritable
vitrine de la biodiversité
de l’archipel.

ACTIVITÉ

VÉLOVOLANT
Pédaler à 10 mètres de haut pour
mieux admirer plantes et arbres,
c’est ce que propose l’Habitation
Côte-Sous-le-vent à Pointe-Noire
avec une balade de 30 minutes
en « vélovolant ».

MIEUX VENDRE - LES ÎLES DE GUADELOUPE - 4 RAISONS DE CHOISIR GRANDE-TERRE

GRANDE-TERRE
Entre marchés colorés et épicés, souvenirs du passé sucrier et
architecture coloniale, Grande-Terre est la vitrine de la culture
créole et de l’histoire de l’archipel. Et un condensé de ses
paysages avec ses lagons et ses côtes sauvages.

N

ulle part on ne saisit mieux l’extraordinaire
diversité des îles de Guadeloupe que sur
Grande-Terre. Des falaises battues par les
embruns aux plages frangées d’eaux turquoises en passant par les vertes ondulations des
mornes, plusieurs pays semblent s’être donnés rendez-vous sur cette terre de 590 km2… Au sud-est, trois
stations balnéaires se partagent le gros de la fréquentation touristique : Le Gosier, Sainte-Anne et Saint-François. Entre mer d’un bleu insolent, longues étendues de
sable blanc et marinas, ambiance de carte postale assurée ! Et de fête aussi : bars, restaurants, casinos et
boites de nuit aimantent les noctambules. Mais
Grande-Terre est aussi la mémoire des îles de Guadeloupe avec ses villes historiques et ses plantations de
canne à sucre. À commencer par Pointe-à-Pitre
« lapwent ». Son architecture coloniale porte beau,
comme en attestent les bâtisses du musée Saint JohnPerse, du musée Schoelcher ou du Pavillon de la ville.

AMBIANCE
DE CARTE
POSTALE
ASSURÉE !

Et la culture créole aussi qui affiche ses couleurs et ses
senteurs sur les marchés où règnent les doudous, au
milieu des épices, des fleurs et des primeurs. Sans oublier la mémoire de l’esclavage avec le Mémorial ACTe,
ambitieux espace muséographique qui retrace l’histoire de cette tragédie depuis l’Antiquité. Et pour remonter le temps, il faut sillonner la campagne de l’est
au nord : au Moule, le passé précolombien exhumé lors
de fouilles s’expose au musée archéologique Edgar
Clerc ; à Petit-Canal, marches et mémorial rendent
hommage aux esclaves et à Anse-Bertrand les moulins
en pierre des champs de canne rappellent le riche passé
sucrier. À deux pas, arrêt sur image : à la pointe de la
Grande Vigie le paysage se fait grandiose avec ses falaises perchées en balcon sur l’Atlantique.
À la Toussaint ne pas manquer le cimetière de Morneà-l’Eau et ses milliers de bougies éclairant les tombes
en carrelage noir et blanc à ﬂanc de colline.
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1 A PIED À LA POINTE

DES CHÂTEAUX

De Saint-François, on peut faire une jolie balade entre mangrove et marigots jusqu’à la
Pointe des Châteaux, le point le plus à l’est de
la Grande-Terre. Avec ses rochers fouettés par
les vagues, ce site très fréquenté a des allures
de Bretagne. L’idéal ? Grimper au point du
jour jusqu’à la croix monumentale érigée sur la
pointe des Colibris et attendre que l’astre se
lève. Spectacle garanti, la vue panoramique
sur les îles en prime ! En saison avec un peu de
chance on peut apercevoir des baleines qui
croisent au large des côtes.
Si on aime la randonnée, repartir
à Saint-François en faisant une boucle
le long de la côte.

2 EN BUGGY

DANS LE NORD

Entre champs de canne à sucre et bananeraies,
visite de vestiges historiques, comme la route
de l’esclave, et découverte de plages sauvages,
les fans d’exploration peuvent sillonner le
nord de Grande-Terre à bord d’engins hybrides bi-place, maniables et confortables.

De 45 minutes, 1h30 ou 3h, ces randos sont
organisées dans de parfaites conditions de sécurité avec briefing préalable et ouvertes à
tous, petits et grands. Seuls les pilotes doivent
être titulaires d’un permis de conduire B en
cours de validité.
Une baignade sur une superbe plage est
prévue dans la randonnée de 3 heures.

3 EN KAYAK À FOND

DE VERRE DANS
LE LAGON

Ecologique, silencieux et qui plus est insubmersible, le kayak est le meilleur mode de
transport pour profiter de la beauté et de la
quiétude des fonds marins. A fortiori quand il
est entièrement conçu en transparence ! Le
départ s’effectue dès la coulée au début de la
Pointe des Châteaux pour une virée d’une ou
deux heures dans les eaux translucides de l’un
des lagons de Saint-François protégées par la
barrière de corail. Une expérience à vivre à
deux ou en famille, chacun étant équipé de
deux sièges.
La balade en kayak est possible à partir
de 6 ans pour les enfants.

4 EN TUK-TUK

ÉLECTRIQUE
À POINTE-À-PITRE

Se promener en tuk-tuk électrique de Poussepousse taxi dans les rues colorées de Pointe-àPitre avec un guide féru d’histoire, d’anecdotes
et de rencontres… Voila une façon à la fois
verte et originale de découvrir les charmes de
« lapwent » tout en s’initiant à la culture créole.
D’une capacité de 6 passagers maximum (4
minimum), les tuk-tuk partent de la place du
marché aux épices. Le soir, du jeudi au samedi,
la balade culturelle se fait aussi gourmande
avec 1 heure de visite commentée suivie de dégustations (apéritif+ menu+ dessert)
Les commentaires se font en français,
anglais ou espagnol.

NOTEBOOK
L’HÔTEL

ARAWAK BEACH
RESORT
A la pointe de la Verdure au Gosier
ce 4 étoiles au design épuré a été
entièrement rénové. Belle plage,
112 chambres dont 6 suites,
2 restaurants, 2 bars et 3 salles
de réunions.

LE MUSÉE

HABITATION ZEVALLOS
On dit cette somptueuse demeure
aux ferronneries délicates hantée.
Mais la plus belle légende est celle
d’une demeure conçue dans les
ateliers Eiffel. On en visite, y
compris en nocturne, le rez-dechaussée ainsi que les vestiges de
l’usine sucrière.
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LA DÉSIRADE

Ancien repaire de corsaires, et terre de relégation au XVIIe siècle,
cette île à la beauté sauvage est doublement protégée : outre la
réserve naturelle de Petite-Terre et ses beaux fonds sous-marins,
elle possède l’unique réserve géologique d’Outre-Mer.

À

1 h de bateau, depuis Saint-François, retour aux origines à La Désirade. Cette île
de poche de 22 km2 classée réserve géologique, est vieille de plus de 145 millions
d’années ! Une unique route, une poignée de villages de
cases colorées sur la côte sud et des sentes escarpées –
la Grande Montagne culmine à 276 mètres et le morne
Souﬄeur à 207 mètres – on sillonne ce paradis hors du
temps à pied, en vélo ou à cheval pour faire le plein de
nature. Car malgré sa petite taille, La Désirade offre une
infinie variété de paysages : falaises austères battues par
les vagues sur sa côte nord, plages et lagon au sud, savane piquetée de cactus et plateau calcaire où gambadent cabris et agoutis que l’on appelle ici « lièvres
dorés »… De quoi nourrir un séjour : avec une vingtaine
d’hébergements et autant de restaurants, les amoureux
d’espaces préservés peuvent profiter de l’accueil hors
pair de ses 1 500 habitants. Pour les fans de plaisirs balnéaires, les plages du sud protégées par la barrière de

LA DÉSIRADE
OFFRE
UNE INFINIE
VARIÉTÉ
DE PAYSAGES

corail offrent leur décor idyllique : à Petite-Rivière frangée de cocotiers, on chausse les palmes pour nager avec
les poissons, à Beauséjour on croque une langouste grillée arrosée d’un ti-punch les pieds dans le sable… Et au
large, on part explorer les fonds sous-marins de la réserve naturelle des ilets de Petite-Terre. Pour les amateurs de découvertes, cap sur les traces, les sentiers de
randonnée. Vers l’est, la réserve géologique dévoile coulées de basalte et roches rouges où abondent les pierres
semi-précieuses et quelques curiosités, ancienne station météo, parc d’éoliennes, ruines d’une léproserie ou
cimetière marin… Et vers le nord, la trace grimpe jusqu’à
la chapelle de Notre-Dame du Calvaire, l’un des plus
beaux points de vue de l’île…
La Désirade doit son nom aux marins de Christophe
Colomb qui se seraient exclamés « oh île désirée » en
apercevant la première terre après 21 jours de pleine
mer depuis les Canaries.
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1 ENTRE CIEL ET MER

SUR LES ÎLETS

Des deux ilets de la réserve naturelle de Petite Terre, un seul se visite : Terre-de-Bas. On
y accoste pour sillonner les petits sentiers le
long des salines bordées de palétuviers en
guettant l’iguane des petites Antilles, une espèce endémique, bernards l’ermite et oiseaux
migrateurs. Avec palmes, masques et tubas,
on scrute les herbiers pour contempler tortues vertes, oursins noirs et blancs ou lambis.
Mais le meilleur est de plonger : avec un peu
de chance on peut observer requins citrons,
raies pastenague ou raies léopard…
Les îlets sont aussi un site de ponte des
tortues vertes ou imbriquées et d’observation
des baleines à bosse et grands dauphins.
Les îlets de Petite-Terre abritent aussi
10 000 iguanes (les derniers dinosaures),
espèce désormais protégée.

4 RETOUR

VERS LE PASSÉ
AUX SOURCES

D’abord utilisées par les Amérindiens, les
sources servirent ensuite à ravitailler les navires européens puis à la population avant
l’installation de la première usine de dessalement. A Petite Rivière où l’on a retrouvé des
objets pré-colombiens exposés au musée
Edgar Clerc de Grande-Terre, on peut y
prendre une douche après un bain de mer. Et à
« la source de l’arbre à pain » on guette agoutis,
iguanes ou crabes de terre…
La 3e source sort de la falaise au pied du
morne Cybèle mais elle est accessible
depuis la route.

2 JARDIN D’EDEN

POUR LES CACTUS

On l’appelle « tête de l’anglais » mais le nom
savant de ce cactus qui tapisse les pentes
rocheuses et falaises de la réserve géologique est melocactus intortus ! Pour sauvegarder cette espèce menacée, une association a créé le jardin botanique du désert.
Sur plus de 5 000 m2 il réunit pas moins de
3 500 exemplaires de 800 espèces différentes de cactus et plantes succulentes du
monde entier… Un vrai conservatoire de la
biodiversité que l’on peut visiter en nocturne les vendredis et samedis.
Il est également possible d’acheter
des plantes dans la boutique sur place.

NOTEBOOK
L’HÔTEL

OASIS
À deux pas de la plage à Fifi et du
port de Beauséjour, cette grande
case pimpante avec jardin propose
chambres et studios confortables
et bien équipés.
En prime on déguste les spécialités
du restaurant, fricassée de lambis
ou glace au fruit cajou et punch
aux olives pays.

3 FÊTE AVEC LES

MARINS PÊCHEURS

Depuis le XIXe siècle, la plupart des Désiradiens sont devenus marins pêcheurs. Chaque
année, la corporation rend hommage à ses
pairs lors d’une grande fête les 16 et 17 août.
Pour l’occasion la population de l’île s’habille
en marin et une grande messe est célébrée à
l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption avec
sortie d’une maquette de bateau et bénédiction des gâteaux de bonbons offerts par les
marins. Une cérémonie captivante clôturée
par des chants traditionnels.
En avril, on célèbre la Fèt A Kabrit,
l’occasion de déguster un colombo de cabri
cuit au feu de bois…

LE RESTAURANT

LA PAYOTTE
Une case créole gaie et colorée
pour déguster les pieds dans le
sable de la plage à Fifi, gratin à la
mode désidarienne, fruits de mer
ou poissons avec vue imprenable
sur la mer avant de plonger ou
farnienter…
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Destination fétiche des plaisanciers avec sa baie classée parmi les plus belles au monde,
l’archipel des Saintes est aussi un paradis pour les adeptes de la plongée, du farniente et
de la randonnée, entre spots mythiques, plages authentiques et balades de criques en mornes.

LES SAINTES
A
LA BAIE DU
MARIGOT FAIT
PARTIE DES
PLUS BELLES
BAIES DU
MONDE

courageux, on part ensuite à la découverte de cette terre
peuplée de descendants de bretons, poitevins et normands entre villages créoles et criques de rêve. Les plus
belles plages ? Pompierre où à défaut de pouvoir se baigner on peut observer la ponte de deux espèces de tortues, l’anse du Figuier et l’anse de Crawen avec leurs eaux
translucides propices à la plongée ou encore la baie de
Marigot idéale pour les familles. À comparer avec celles
de Terre-de-Bas, où alternent toutes les couleurs de
sable, du noir au plus doré. Sur cette île authentique, dominée par le morne Abymes (293 m) on découvre le passé créole en arpentant les nombreux sentiers de randonnée qui serpentent entre étendues rases piquetées de
cactus, végétation luxuriante et criques paisibles.
Parmi les spécialités ne pas manquer le tourment
d’amour, une patisserie fourrée de conﬁture de noix de
coco, banane, goyave ou ananas.
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ux Saintes comme souvent dans les îles de
Guadeloupe il y a le haut et le bas ! Seuls
deux des neuf îlots de cet archipel qui s’étire
au sud de Basse-Terre sont habités : Terrede-Haut et Terre-de-Bas. L’ensemble fait en tout et pour
tout 14 km2. C’est dire si l’on peut en faire le tour le temps
d’une excursion ! Mais il serait dommage de ne pas profiter plus longuement de ses éblouissants panoramas et de
ses belles plages. La vue la plus spectaculaire est celle que
l’on contemple à Terre-de-Haut depuis le morne du Chameau, son point culminant à 309 mètres. Par temps clair
on peut embrasser du regard les îles de Marie-Galante,
de la Basse-Terre et de la Grande-Terre mais aussi
La Désirade ! Et du haut du fort Napoléon édifié en 1844
pour protéger l’archipel des Anglais, on apprécie la beauté hors normes de la baie du Marigot, qui fait partie du
club des plus belles baies du monde. En scooter ou mieux
encore en voiturette électrique, voire à pied pour les plus

1 LA PLONGÉE

À SEC PÂTÉ

Destination plongée à part entière, l’archipel
est un paradis pour les amateurs de grand bleu
avec une bonne dizaine de spots comme la
pointe Gouvernail où abondent barracudas,
thazards et carangues ou encore Gros Cap et
ses énormes tortues. Sans oublier Sec Pâté, le
plus mythique, accessible uniquement aux
plongeurs confirmés en raison des puissants
courants. Situé dans le canal entre Les Saintes
et Basse-Terre, cette montagne sous-marine
déploie toutes les espèces des Caraïbes dans
son décor chatoyant de gorgones, éponges et
coraux.
À noter pour varier les plaisirs, trois épaves
sont posées entre 15 et 20 mètres de fond.

2 LA ROUTE

DES ESCLAVES

À Grand Baie, on peut visiter les vestiges de la
Poterie Fidelin, classée aux monuments historiques et l’une des 18 étapes de la route de l’esclave. Fondée en 1760, cette habitation spécia-

lisée dans la fabrication des formes à sucre et
de pots à raffinerie a compté jusqu’à 130 esclaves au XIXe siècle. Sur fond de vues magnifiques sur la mer, on flâne d’un bâtiment à
l’autre entre fours, atelier, citernes et bâtiment
circulaire où l’on préparait la terre. Après
l’abolition de l’esclavage en 1848, l’activité a
fini par cesser définitivement.
On peut imaginer le ballet des canots à
rames à l’époque : la terre arrivait de Terrede-Bas !

3 L’HISTOIRE

AU FORT NAPOLÉON

Classé monument historique et transformé en
musée, le Fort Napoléon est incontournable
pour qui veut s’instruire sur l’histoire tourmentée des Saintes. Pendant des siècles, Français et Anglais se sont disputés cette terre, en
particulier lors d’une bataille mémorable en
1782 qui s’est soldée par la victoire des Anglais. Cette bataille des Saintes fait l’objet
d’une reconstitution dans l’une des salles du
fort dont l’exposition permanente retrace éga-

NOTEBOOK
L’HÔTEL

BOIS JOLI
Cet hôtel 3 étoiles soigné de
Terre-de-Haut s’est enrichi de 17
nouvelles chambres avec vue sur le
Pain de Sucre, en sus des ses 12
chambres dont 6 familiales les
pieds dans l’eau. Son restaurant
panoramique sert des spécialités
créoles revisitées.

LE RESTAURANT

TI KAZ LA
La vue sur la baie est splendide
et la cuisine gastronomique du chef
Philippe Darde, Maître Restaurateur, toute en finesse, entre
influences françaises et créoles.
Les produits de la mer sont à
l’honneur comme il se doit…
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lement l’histoire de la colonisation depuis l’arrivée des premiers Français en 1648, et l’évolution des espèces botaniques.
On complète par une balade dans le jardin
botanique pour repérer les espèces de
cactus locales comme les cactus cierges ou
les « têtes de l’anglais ».

4 LA PÊCHE

EN SANTOISE

La pêche est une institution aux Saintes, également réputée pour la construction navale,
comme en témoigne le joli village de
Fonds-Curé à Terre-de-Haut avec sa baie où
mouillent les saintoises, ces barques colorées
traditionnelles réputées pour leur solidité et
leur tenue en mer. On peut embarquer sur l’un
de ces canots pour aller traquer les poissons
en compagnie des pêcheurs à moins de préférer les regarder régater lors du tour de la Guadeloupe en voile traditionnelle chaque année à
la mi-juillet.
À ne pas manquer, la fête de la pêche
chaque année au mois de juin.

MIEUX VENDRE - LES ÎLES DE GUADELOUPE - 4 RAISONS DE CHOISIR MARIE-GALANTE

MARIE-GALANTE
Avec ses routes de campagne tranquilles parsemées de vieux
moulins liés à son passé sucrier, ses jolies plages à l’écart des
circuits touristiques, et un riche héritage culturel, Marie-Galante
invite à des vacances authentiques au rythme du « An tan lontan » !

À

Marie-Galante, on se promène en kabwet,
la charrette à bœufs comme « an tan lontan ». Des 100 moulins de son surnom, il
n’en reste que 72 debout ! Qu’importe,
symbole du riche passé sucrier de l’île, ils façonnent un
paysage profondément rural où entre concours de
bœufs tirant les charrettes et combats de coqs, se perpétuent des traditions séculaires. Authentique et préservée, Marie-Galante est devenue une destination à
part entière : la « grande galette » de 158 km2 qui en fait
la 3e île des Antilles offre largement de quoi retenir les
visiteurs. Les activités sont aussi diversifiées que ses
paysages : farniente ou sports nautiques sur ses belles
plages comme celles de la Feuillère au sud-est, également spot de kitesurf réputé, ou l’anse Canot à l’ouest
et son aquarium à ciel ouvert ; randonnées dans la
mangrove de Vieux-Fort entre tortues, oiseaux marins
et poules d’eau, ou sur les falaises de la côte est ; ba-

L’HISTOIRE
A LÉGUÉ UN
FASCINANT
HÉRITAGE
PATRIMONIAL

lades à vélo au milieu des champs de canne à sucre…
Actifs ou contemplatifs, les séjours peuvent aussi s’enrichir de pauses culturelles. Car l’histoire a légué un
fascinant héritage patrimonial. À commencer par de
jolies bourgades aux cases colorées et pieds dans l’eau :
Grand-Bourg, Saint-Louis, ou Capesterre. Et ces fameux moulins de pierre dont les ailes ont tourné plus
d’un siècle pour la presse des tiges de canne à sucre,
Moulin de Bézard ou Moulin de l’Habitation Murat,
qui intègre un éco-musée passionnant. Et pour mieux
apprécier la richesse de ses traditions artisanales, cap
sur ses vieilles distilleries : Marie-Galante se targue à
juste titre de produire le meilleur rhum agricole au
monde !
Pour s’immerger dans les traditions culinaires, il faut
aussi goûter le bélélé, un ragout à base de bananes
vertes et de tripes.
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1 BALADE

EN CHARRETTE
À BŒUFS

Pour vivre au rythme de la Marie-Galante
d’autrefois rien de tel qu’une balade en kabwet,
la charrette à bœufs, comme le proposent plusieurs prestataires de l’île. Symbole de l’art de
vivre de l’île, la kabwet est à l’honneur pendant
le carnaval avec un traditionnel défilé de charrettes à bœuf à Saint-Louis. Et de juin à novembre, on peut assister aux courses de bœufs
tirants, un spectacle impressionnant qui passionne les Marie-Galantais.
À partir de novembre s’ouvre la saison des
combats de coqs. Lors de la balade en
charrette, en ﬁn de journée c’est l’occasion
de déguster de l’eau de coco ou de la canne
fraîchement coupée.

4 PONTE

DES TORTUES

Depuis peu, des panneaux ornés de tortues
rappellent les automobilistes à l’ordre aux
environs des plages de Folle Anse et de
Vieux-Fort. Car ce coin de Marie-Galante
est leur domaine de prédilection ! Selon
l’Office National des Forêts (ONF), l’île est
le premier site de ponte des tortues marines

des petites Antilles et la nuit, on peut observer les tortues vertes et imbriquées déposer
leurs œufs sur les plages. Pour vivre au
mieux cette expérience, réservez une sortie,
auprès de l’Office de Tourisme de Marie-Galante.
Une variante pour observer tortues et
poissons, une balade en kayak dans la
mangrove de Vieux-Fort.

2 DÉGUSTATIONS AU FIL

DES DISTILLERIES

Avec pas moins de trois distilleries, difficile de
ne pas faire honneur au rhum agricole de Marie-Galante régulièrement primé dans les
concours! Au pied de son moulin, à Capesterre, la Distillerie Bellevue, la plus ancienne
de l’île, se distingue non seulement par ses
rhums agricoles ou hors d’âge mais aussi par
ses actions en faveur de la protection de l’environnement avec sa ferme solaire et son bassin
de phytoremédiation. A visiter également la
Distillerie Bielle et la Distillerie Poisson et son
fameux rhum à 59° dont la recette est héritée
du père Labat.
On fait aussi le plein de produits du terroir,
miel, farine de manioc ou sirop batterie à
base de jus de canne.

3 « AN TAN LONTAN » À

L’HABITATION MURAT

Autrefois la plus importante plantation de
canne à sucre des îles de Guadeloupe, l’Habitation Murat classée aux Monuments historiques a été transformée en un très intéressant
écomusée répertorié dans la Route de l’Esclave. On peut y voir la superbe maison de
maître dont la façade en pierre calcaire rappelle celle des châteaux bordelais, les vestiges
des « cases à nègres », l’ancienne sucrerie et
deux moulins dont l’un à bêtes. Outre une collection d’objets, d’archives et de témoignages,
un jardin médicinal rassemble les variétés de
plantes utilisées dans la pharmacopée locale.
À voir aussi Kreolwestindies,
musée d’histoire locale et centre d’art
contemporain.

NOTEBOOK
LE FESTIVAL

LE RESTAURANT

TERRE DE BLUES

LA PLAYA

Depuis 20 ans, ce festival organisé
à la Pentecôte jette des ponts entre trois
Saint-Louis, celui des Etats-Unis, fief
du blues, celui du Sénégal, symbole
des racines africaines et celui de
Marie-Galante ! Trois jours dédiés à
la musique internationale et au gwo ka
guadeloupéen, classé à l’Unesco !

Près de Capesterre (de Marie-Galante),
une adresse réputée pour déguster
des langoustes fraîchement pêchées
ou des petits plats gourmets à base
de produits de la mer comme le crabe
au lait de coco ou le filet de thazard
en croute de sésame.
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SAVOURER LA GASTRONOMIE
Un festival
de saveurs métissées

Des produits du terroir et un mix d’influences
indiennes, africaines et françaises... Difficile de
résister aux saveurs métissées de la cuisine
créole ! Entre deux bonnes tables, on peut
aussi goûter quelques spécialités sur
le pouce, comme le poulet boucané,
mariné dans un mélange d’ail, oignon,
piment et citron puis fumé, ou le bokit,
le « burger » guadeloupéen. En dessert,
les becs sucrés ont le choix : sorbet coco, kassav
(galette fine de manioc fourrée au coco ou à
la confiture de bananes), tourment d’amour,
originaire des Saintes ou une bonne cuillère de
miel local, aussi parfumé que réputé !

1

A PÂQUES ON FÊTE LE CRABE !

2

Si l’on apprécie les ouassous, crevettes géantes d’eau douce et les lambis, sorte de mollusque,
le crabe est une institution dans les îles de Guadeloupe. A Pâques, les familles préparent des
grandes marmites de matété, ragoût de crabe de terre nourri préalablement avec des légumes
et des piments, servi avec du riz. Et à Morne-à-l’Eau au cœur de la Grande-Terre, on célèbre le
crabe avec une grande fête annuelle. Courses de crabes, concours de mangeurs de crabes ou
du meilleur piège, c’est l’occasion de savourer le crustacé à toutes les sauces !

NUITS
GOURMANDES
AU MARCHÉ

3
Maîtres restaurateurs
Avec un terroir et une tradition culinaire aussi riches, rien
d’étonnant si les îles de Guadeloupe comptent une quinzaine
de maîtres restaurateurs. Leur
secret ? Des produits locaux cuisinés maison pour une gastronomie
inspirée par la culture créole
Ateliers culinaires by Foodîles
Concocter une version marine
du bélélé (ragoût), un foie gras
au vieux rhum ou des cookies aux
fruits à pain et chocolat …
On s’initie avec les chefs le temps
d’un atelier Foodîles …

5

4
La route du rhum
en 9 distilleries

Qui dit canne à sucre, dit rhum ! Pour apprécier les 1001 variétés de ce
nectar blanc ou ambré, jeune ou vieux, neuf distilleries sont ouvertes à
la visite dont trois à Marie-Galante et cinq à Basse-Terre. Au pied de La
Soufrière, la Distillerie de Longueteau, l’une des plus anciennes, ouvre en
prime les portes de sa belle demeure créole tandis que la Distillerie Bologne propose un parcours spiritourisme mêlant dégustation et histoire
locale. Une mine d’inspiration pour les bartenders qui puisent dans les
fruits locaux matière aux cocktails les plus fous. Et le sucre de canne a
trouvé un nouveau débouché : la fabrication de la bière artisanale !
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Partir à la découverte des
marchés nocturnes, c’est faire
coup double : plaisirs des yeux
et plaisirs des papilles ! Dans
de nombreuses bourgades
comme Le Moule, Saint-François, Le Gosier, mais aussi
Bouillante ou Baillif, habitants
et touristes profitent de la
douceur du soir pour flâner à
la rencontre des producteurs
locaux, entre étals de fruits
tropicaux, senteurs d’épices et
« légumes » exotiques comme
les christophines ou les
ignames… Bien sûr on en profite pour croquer au passage
accras, petits beignets à la
morue frits, ou boudin créole
bien pimenté !

ADOPTER LA GREEN ATTITUDE
Vivre une aventure
grandeur nature

Dans les îles de Guadeloupe, on a vite fait de se
prendre pour un explorateur ! Entre le volcan de la
Soufrière, les chutes du Carbet et les dizaines
de kilomètres de sentiers des îles, l’archipel
est le paradis de la randonnée pédestre
et du trail. On pimente l’aventure avec
un bivouac en pleine forêt primaire, un
parcours accrobranches au Tapeur en
pleine végétation tropicale à Pointe-Noire
ou à Karukeraland près de Sainte-Anne ou une
rando aquatique au fil des 12 canyons de BasseTerre ! Et on varie les plaisirs avec des balades à
cheval entre forêts et plages ou des expéditions
en VTT dans la campagne…

1

JOUER AU GOLF AVEC VUE IMPRENABLE

2

Palmiers royaux et cocotiers, difficile d’imaginer plus beau décor pour swinguer !
Signé du célèbre architecte américain Robert Trent Jones et rénové en 2011, le golf
international de Saint-François séduit confirmés et débutants avec son parcours 18
trous de 6 km où il faut parfois jouer avec les alizés pour amener la petite balle blanche
à bon port. Tous les ans au printemps, un open professionnel réunit la fine fleur du golf.
Au trou n°15, arrêt sur image : ce par 5 de 470 mètres surplombe les eaux turquoise
du lagon de Saint-François !

4
RETOURNER
AU JARDIN
D’EDEN

La nature foisonnante a
inspiré les créateurs de jardins : les îles de Guadeloupe
comptent pas moins de cinq
jardins remarquables ! Parmi
les plus connus, le Jardin
Botanique de Deshaies, le
Domaine de Valombreuse
à Petit-Bourg, l’Écomusée
CreolArt à Sainte-Rose ou
le jardin de Beauvallon à
Basse-Terre… D’un paradis
vert à l’autre, on flâne entre
espèces endémiques et
collections de plantes rares
en humant les parfums
entêtants des essences
tropicales et en s’initiant aux
vertus des plantes médicinales de la pharmacopée
locale. Et au parc zoologique
des Mamelles, on remonte
aux origines, ses 4 hectares
de forêt peuplés de quelque
85 espèces animales sont
un véritable jardin d’Eden !

3
Espace thermo-ludique
René Toribio
Au Lamentin, les eaux de Ravine
Chaude jaillissent à 33 degrés !
On profite de leur richesse en
minéraux au centre thermo-ludique. Bassin détente, massages
ou relaxation aquatique…Une
vraie cure de bien-être !
Les Jardins de Saint Sauveur
La savonnerie des Jardins de Saint
Sauveur puise dans les plantes
locales, cacao, coco ou vanille
pour créer shampoings, savons et
huiles de façon artisanale. On en
croquerait !
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PLONGER DANS LE GRAND BLEU
Découvrir la forêt
sous-marine du lagon

1

Des eaux turquoise chaudes toute l’année et des
réserves naturelles riches en espèces sous-marines… Emérite ou débutant, on ne peut que se
laisser séduire par la plongée dans les lagons
des îles de Guadeloupe ! Dans le Grand
Cul-de-sac marin, on explore la forêt
tropicale des îles sous-marines entre
récifs coralliens et tombants vertigineux. Dans la réserve Cousteau on
emmène les enfants nager au milieu des
épaves et des poissons multicolores tandis qu’à
La Désirade on débusque requins dormeurs ou
raies aigles ! Aux Saintes et à Marie-Galante, les
plongeurs se donnent rendez-vous dans des spots
mythiques où l’on peut croiser de nombreux
coraux et poissons colorés.

OBSERVER TORTUES ET BALEINES

2

Vous voulez nager avec les tortues ? Entre deux séances de farniente, il suffit de s’équiper de
masques, palmes et tubas et de chercher tortues vertes ou imbriquées sur les herbiers … Les
meilleures plages ? Plage de Cluny à Sainte-Rose, Anse de la Perle à Deshaies ou Vieux-Fort
à Marie-Galante. Et pour observer baleines et autres cétacés, on embarque à bord d’un bateau dédié au départ de Bouillante : plus de 17 espèces sont visibles dont les baleines à bosse
qui se reproduisent dans les eaux des îles de Guadeloupe entre décembre et mai.

5
CABOTER
D’ÎLE EN ÎLE
Nul besoin d’être un grand

3

navigateur pour apprécier
une virée à la voile : l’archipel compte une trentaine
d’îlots et d’îlets tous plus paradisiaques les uns que les

Aquarium de Pointe-à-Pitre
Plus de 2000 poissons et
invertébrés de 285 espèces…
L’Aquarium de Pointe-à-Pitre est
un complément incontournable de
l’aquarium grandeur nature que
sont les îles de Guadeloupe !
Route du Rhum-Destination
Guadeloupe
Tous les quatre ans, les plus grands
navigateurs participent à la route
du Rhum-Destination Guadeloupe
: une épopée de 3 542 miles
nautiques de Saint-Malo à Pointeà-Pitre qui a fêté ses 40 ans en
2018…

autres ! Pour une journée

4

détente, on privilégie les
îlots proches : îlet du Gosier
et sa magnifique plage
de sable blanc en face du
Gosier, îlet Fortune, dans le

Tester les 1001 nuances
de turquoise

Des houles de l’Atlantique aux anses protégées de la mer des Caraïbes, il
y a 1001 façons de conjuguer les plaisirs nautiques dans les îles de Guadeloupe ! En version sports de glisse, avec le surf, le kitesurf ou le stand
up paddle, ou bien façon randonnée tranquille le temps d’une excursion
en kayak, chacun peut trouver une activité à sa mesure. Y compris les familles avec les sorties en bateau ou en kayak pour découvrir la mangrove.
Et pourquoi ne pas tester deux nouveaux engins aquatiques : le paddle à
pédales, pour plus de stabilité et le seabob, scooter des mers écolo !
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Petit Cul-de-Sac marin ou
encore îlet la Biche au large
de Sainte-Rose...
Et pour une croisière au
long cours, on file en catamaran de Marie-Galante
aux Saintes en passant par
la réserve de Petit-Terre et
ses îlets peuplés d’iguanes.

S’INSPIRER DE LA CULTURE
Se recueillir
en mémoire
de l’esclavage

Sur le site d’une ancienne usine sucrière à
Pointe-à -Pitre, le Mémorial ACTe, à la fois
mausolée et centre d’interprétation est le plus
ambitieux lieu au monde consacré à l’esclavage.
A l’aide d’un audio-guide et d’une muséographie
interactive, le visiteur plonge dans l’histoire de
cette tragédie, traitée sous l’angle universel.
À compléter avec la Route de l’esclave en cours de
labellisation par l’Unesco, et ses 18 sites, du Fort
Delgrès à Basse-Terre, haut lieu de la résistance à
la restauration de l’esclavage en 1802 à la poterie
Fidelin aux Saintes en passant par l’écomusée de
l’Habitation Murat à Marie-Galante, autrefois plus
importante plantation de l’archipel.

1

2
4

SE FONDRE DANS LA
LIESSE DU CARNAVAL

Plus de deux mois de paillettes
et de musique ! Entre défilés chatoyants,
performances acoustiques, chorégraphies
endiablées et chars décorés, le carnaval en
Guadeloupe est une fête de tous les sens.
Pour s’immerger dans l’incroyable créativité
qui s’empare de tous, on peut participer à la
confection des costumes ou assister aux répétitions musicales. Ou mieux encore passer
une journée en immersion lors du Mas Maten
Kongo Karayb ou avec un groupe jusqu’à
l’apothéose finale : les défilés des jours gras.

3

MARCHER
SUR LES TRACES
DES AMÉRINDIENS

Fête des cuisinières
Vers la mi-août chaque année à Pointe-à-Pitre, les cuisinières vêtues de leurs
plus belles robes et coiffes en madras rendent hommage à Saint-Laurent
leur saint patron le temps d’une cérémonie haute en couleurs, la fête des
cuisinières de Guadeloupe.
Musée Costumes et Traditions
Du lolo, la petite épicerie, à la case traditionnelle, le « Musée Costumes et
Traditions » du Gosier restitue la vie quotidienne avant les années 1960,
depuis le travail aux champs jusqu’à l’univers des ti moun (enfants).
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C’est en Guadeloupe que l’on trouve la
plus forte concentration de pétroglyphes
amérindiens de la Caraïbe. Pour marcher
sur les traces des Indiens Arawaks, les
premiers occupants, rendez-vous au
parc archéologique des roches gravées
où les pierres volcaniques s’ornent de
figures humaines ou animales, ou au
musée Edgar Clerc au Moule, dont les
collections retracent l’histoire précolombienne. Mais si Christophe Colomb
n’a pas trouvé les Indes en Guadeloupe,
de nombreux travailleurs sont venus
d’Inde au XIXe siècle comme main
d’oeuvre pour les plantations. Quelques
400 temples hindous (privés) dont celui
de Changy, à Capesterre-Belle-Eau, le
plus imposant et richement décoré.
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LES OFFRES DES TO

EXOTISMES - exotismes.fr

FRAM - frampro.fr

Le TO soigne les familles avec un séjour de 7 j/6n dès 1 020 euros en tout
inclus au Fleur d’Épée (3 étoiles) près du Gosier en Grande-Terre. Dans un
jardin tropical sur une plage de sable blanc, 187 chambres, 2 restaurants,
piscine, mini-club et activités.
> LE PLUS : le package excursions complet avec 3 journées
(Les Saintes et sud et nord de Basse-Terre)

SENSATIONS DU MONDE - sensationsdumonde.com
Le TO sur mesure a sélectionné un séjour dans un hôtel de charme,
idéalement situé en Basse-Terre, le Rayon vert (3 étoiles) : 22 bungalows
dans un jardin tropical perché à 10 minutes de Deshaies (à partir de
1 040 euros les 9j/7n, en petit-déjeuner, location de voiture incluse)
> LE PLUS : les bungalows et la piscine avec vue panoramique

TUI - pro.tui.fr

Une offre variée avec des séjours, un combiné Basse-Terre/Grande-Terre
et un joli circuit de 8 nuits faisant la part belle aux rencontres avec les
Guadeloupéens
> LE PLUS : un séjour au village Pierre et Vacances de Sainte-Anne,
de style créole (514 logements) avec accès direct à la plage et espace
aquatique de 700 m2

THOMAS COOK - thomascook.fr
Un coup de cœur pour un hôtel de charme, le Relais du Moulin (4 étoiles) à
Sainte-Anne, en Grande-Terre : 46 bungalows, 15 suites Junior et 5 suites
supérieures aux dimensions confortables disséminés dans un beau jardin
tropical de la pointe du Helleux
> LE PLUS : la table d’hôtes pour tester les saveurs locales et le Spa

VOYAMAR - voyamar.pro

En vedette un séjour à la Créole Beach & Spa (4 étoiles) au Gosier dans un
jardin sur la plage avec 211 chambres, piscine, base nautique, 2 restaurants,
1 bar avec belle carte de rhums, et un Spa
> LE PLUS : les offres à certaines dates : pour les familles (jusqu’à
3 enfants gratuits) monoparentales (2 enfants), seniors (- 5 %),
nuits offertes, early bird (jusqu’à -15 %)

Une sélection étoffée d’hébergements et un circuit au plus près du
quotidien des habitants de Basse-Terre, Grande-Terre et Marie-Galante
> LE PLUS : un séjour en studio 3 ou 4 personnes à la Résidence tropicale
au Moule, face au lagon de la superbe plage des Alizés, avec accueil
personnalisé et restaurant de cuisine créole

Et aussi Club Med, FTI voyages, Fun & Fly, Héliades, Jet tours, Tropicalement Votre, Turquoise TO, Ultramarina, Voyageurs du Monde, et aussi les
compagnies de croisières (Costa, MSC, Royal Caribbean…)
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IDÉES DE SÉJOURS
THÉMATIQUES
RANDONNÉE
NOMADE AVENTURE
nomade-aventure.com
Le spécialiste de la randonnée
propose 4 voyages (à pied,
en kayak, plongée, farniente,
canyoning…) de 9 à 16 j (à partir
de 1 779 euros avec la plupart
des repas) dont un combiné
Basse-Terre, Les Saintes,
La Désirade et Marie-Galante
> En plein parc tropical près
de Bouillante, le gîte est composé
de bungalows créoles pour 5.

PLONGÉE
ULTRAMARINA
ultramarina.com

Un choix de deux séjours plongée
de 7 j, l’un sur Basse-Terre près de
la réserve Cousteau et l’autre aux
Saintes à Terre-de-Haut pour faire
le tour des spots mythiques
(à partir de 1702 euros en 2 étoiles
sans les repas avec 10 plongées)
> A Basse-Terre, l’hôtel est à 22
km du centre de plongée, voiture
indispensable.

BIEN-ÊTRE
ET HAUT DE GAMME
VOYAGEURS DU MONDE
voyageursdumonde.fr

Le TO sur mesure a sélectionné
un séjour haut de gamme de
9j (à partir de 1 900 euros) au
Tendacayou à Deshaies
(Basse-Terre), un écolodge chic et
charme de cases créoles et cabanes
perchées dans les arbres
> Le superbe Spa de 2 500 m2
enfoui dans la végétation
tropicale.

COMBINÉ D’ÎLES
TROPICALEMENT VOTRE
tropicalement-votre.com

Le spécialiste des îles et des voyages
de noces a concocté un combiné
coup de cœur de 4 îles (BasseTerre, Grande-Terre, Les Saintes et
Marie-Galante) et 15j/14n (à partir
de 1933 euros) avec logement en
résidence et hôtel de charme
> Une location de voiture
est prévue (en sus).

LES TÉMOIGNAGES
AURORE PINI

PIERRE

« J’ai eu la chance de découvrir les
Iles de Guadeloupe en 2014 et j’ai
été vraiment enchantée par cette
destination aux mille facettes, aux
paysages tout aussi splendides les uns
que les autres. Ici, tout est possible !
Farniente, randonnée, plongée et
j’en passe...pas de quoi s’ennuyer !
De plus, l’accueil est on ne peut plus
chaleureux !»

« Beau programme varié et intéressant.
Martine et Dédé qui nous ont hébergés
sont adorables et nous ont beaucoup
appris sur l’archipel et sa luxuriante
nature ! Les balades ne sont pas très
difficiles, mais le terrain est glissant et
boueux, en forêt et sur le volcan, bon
équipement indispensable. De très beaux
moments de baignade au soleil sur des
plages de rêve font aussi partie
du voyage... »

AGENCE
VOTRE VOYAGE

LIONEL ROHER

RESPONSABLE
COMMERCIAL RHONE
ALPES TUI

« L’atout des îles de Guadeloupe, c’est
la diversité. Authentiques, les Saintes
sont un havre de paix qui vous transporte
dans les Antilles d’hier ! Basse-Terre est
incontournable : randonnée, cascades,
flore tropicale, fonds sous-marins, etc.
Sans parler de la cuisine créole : langouste
grillée, poulet boucané et poissons frais…
le tout, arrosé de rhum Damoiseau,
un régal ! »

CLIENT NOMADE
AVENTURE (novembre 2018)

GAELLE
MONEGHETTI

VOYAGES LECLERC

« Belle découverte de ce territoire
aux milles et une couleurs, saveurs
et senteurs. Posez vos valises dans
les îles de Guadeloupe et parcourez
l’archipel et ses îles pour découvrir
des paysages variés et époustouflants,
imprégnez-vous d’une culture riche et
goûtez à un art de vivre authentique.
Suivez mes conseils et laissezvous embarquer pour un séjour
inoubliable ! »

OÙ TROUVER LE COMITÉ
DU TOURISME DES ILES
DE GUADELOUPE (CTIG) ?
PARIS

8-10 rue Buffault
75009 Paris
Tél. +33(0)1 40 62 99 07
E-mail : infoeurope@lesilesdeguadeloupe.com

POINTE-A-PITRE

5, square de la banque BP 555.
97 166 Pointe-à-Pitre Cedex
Tél. : +590 (0)5 90 82 09 30
E-mail : info@lesilesdeguadeloupe.com

www.lesilesdeguadeloupe.com
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EXPERT

AUCUNE VENTE NE LEUR ÉCHAPPE…

Nouveau Monde DDB Nantes G5FT70 - © Getty images.

ELOUPE
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REJOIGNEZ LE

upe et augmenter vos ventes,
Pour devenir un Expert des Îles de Guadelo
:
il suffit de compléter les 4 étapes suivantes

CONNECTEZ-VOUS MAINTENANT
S
POUR PERCER TOUS LES SECRET
CE
GRÂ
PE
OU
DEL
GUA
DES ÎLES DE
À L’E-LEARNING

r vos connaissances.
Le programme de e-learning pour consolide
meilleur vendeur.
Le challenge des ventes qui désignera le
et les spécialistes de l’archipel.
Un séminaire pour échanger avec le CTIG
Un éductour pour partir à la découverte

des îles et valider vos acquis.

IL Y A TANT
D’ÎLES EN ELLES
COMITÉ DU TOURISME

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.secretsdesilesdeguadeloupe.com

