
 

 

 

LES NAVETTES MARITIMES 

31 mai 2018 

Afin de circuler dans les îles de Guadeloupe, il existe des navettes régulières inter-îles au départ de 
Pointe-à-Pitre, de Trois-Rivières, de Saint-François et de Basse-Terre.  

Les horaires et tarifs des traversées sont disponibles sur les sites Internet des compagnies, il convient 
toutefois de les appeler en amont afin d’avoir la confirmation des départs effectifs les jours et heures 
souhaités.  

 ALLER A MARIE-GALANTE, TERRE DE HAUT, TERRE DE BAS  

Au départ de Pointe-à-Pitre  
 
L’EXPRESS DES ÎLES 
Pointe-à-Pitre   Marie-Galante  
Pointe-à-Pitre   Terre-de-Haut  
Liaisons maritimes régulières au départ de Pointe-à-Pitre vers Marie-Galante, Les Saintes (Terre de 
Haut) depuis la gare maritime de Pointe-à-Pitre à Bergevin.  
Les navires sont accessibles (accès, cabine, toilettes) aux personnes en situation de handicap.  
 
Adresse : Gare Maritime de Bergevin  97110 POINTE A PITRE  
Tél : +590(0)5 90 91 98 54  
Site web: www.express-des-iles.com  
 
VAL FERRY 
Pointe-à-Pitre   Marie-Galante  
Liaison maritimes régulières au départ de Pointe-à-Pitre vers Marie-Galante. Le navire 
possède 10 emplacements pour fauteuils roulants, ainsi que des toilettes accessibles. Le personnel 
est formé à l’accueil et à l’accompagnement de passagers en situation de handicap.  

Adresse : Gare Maritime de Bergevin 97110 POINTE A PITRE  
Tél : 0590 91 45 15/ 0590 57 45 74 
Email: val-ferry@orange.fr   
Site web: http://www.valferry.fr     

 
Au départ de Trois-Rivières et de Basse-Terre  
 
CTM DEHER  
Trois-Rivières   Terre-de-Haut et Terre de Bas 
Basse-Terre   Terre-de-Haut  et Terre-de-Bas 
 
Liaisons maritimes régulières au départ de Trois-Rivières et de Basse-Terre vers Terre de Haut et 
Terre de Bas.  
La flotte est composée de 3 vedettes accessibles : 
 



 

 

 

- Le MISS GUADELOUPE, vedette de 300 passagers donc 13 PMR (places pour personne à mobilité 
réduite) et de 2 places pour fauteuils roulants. 

- Le MISS KARAIBES, vedette de 200 passagers dont 8 PMR et 2 emplacements pour fauteuils. 
- Le MISS KARAIBES, vedette de 130 places dispose de 6 PMR et de 2 emplacements fauteuils + 

toilettes adaptées.  
Les officiers et membres d’équipage sont formés à l’accueil de passagers en situation de handicap. 
Le comptoir de billetterie de  Trois-Rivières dispose également d’un accès adapté. 
Adresse : Chemin Départemental n°7 dit Bord de Mer 97114 TROIS-RIVIERES 
Téléphone : +590(0)5 90 92 06 39 
Email : reservation@ctmdeher.com  
Site Web: www.ctmdeher.com  
 
VAL FERRY  
Trois-Rivières   Terre-de-Haut  et Terre-de-Bas 
Basse-Terre   Terre-de-Haut  et Terre-de-Bas 
 
Liaison maritimes régulières au départ de Trois-Rivières vers Terre de Haut et Terre de Bas, avec 
plusieurs rotations quotidiennes. Le navire possède 10 emplacements pour fauteuils roulants, ainsi 
que des toilettes accessibles. Le personnel est formé à l’accueil et à l’accompagnement de passagers 
en situation de handicap.  

Adresse : 97110 POINTE A PITRE  

Tél : +590(0)5 90 91 45 15 / +590(0)5 90 57 45 74 

Email: val-ferry@orange.fr         

Site web: http://www.valferry.fr     

 
BEATRIX 
Trois-Rivières   Terre-de-Haut et Terre de Bas 
 
Liaisons maritimes régulières au départ de Trois-Rivières vers Terre de Haut et Terre de Bas.  
La navette dispose d’un espace réservé pouvant accueillir jusqu’à 4 fauteuils et de toilettes 
accessibles.  
Les officiers et membres d’équipage sont formés à l’accueil de passagers en situation de handicap. 
 
Adresse billetterie : 14 rue du phare bord de mer  97114 TROIS-RIVIERES 
Téléphone : +590(0)5 90 25 08 06 
Email:  billetterietroisrivieresepic@gmail.com  
Site web: http://lessaintes.fr/partenaires_office/beatrix/  
 

Au départ de Saint-François  

LA COMATRILE  
Saint-François    Marie-Galante (Saint-Louis)     Terre-de-Haut  
 



 

 

 

Liaisons maritimes régulières au départ de Saint-François vers Marie-Galante (Saint-Louis) et Terre-
de-Haut. Il est nécessaire d’appeler la compagnie afin d’avoir confirmation des jours et horaires de 
traversées.  
 
Adresse billetterie : Gare du Port Maritime 97118 SAINT FRANCOIS 
Téléphone : +590(0)5 90 22 26 31  
 

 ALLER A LA DESIRADE  

Au départ de Saint-François  

LA COMADILE  
Saint-François    La Désirade  
 
Liaisons maritimes régulières au départ de Saint-François vers La Désirade.  
La navette dispose d’un espace réservé pouvant accueillir jusqu’à 3 fauteuils.  
Les officiers et membres d’équipage sont formés à l’accueil de passagers en situation de handicap. 
Le navire dispose de toilettes accessibles.  
Il est nécessaire d’appeler en amont pour réserver et spécifier l’accompagnement souhaité.  
Adresse billetterie : Gare du Port Maritime multimodale 97118 SAINT FRANCOIS 
Téléphone : +590(0)6 90 49 49 33  
Email :  sebastienarchipel1@gmail.com  
Site web: http://lessaintes.fr/partenaires_office/beatrix/  
 

  


