
DESTINATION TOURISME D’AFFAIRES 2020
MICE, GROUPES, G.I.R

présenté par



• Vivre plus q’une experience – p.3

• Les atouts des îles de Guadeloupe – p. 4

• Une destination idéale – p. 5 et 6

• Des expériences hors des sentiers battus – p. 7

• Des lieux originaux en Basse-Terre – p. 8-11

• Des lieux originaux en Grande-Terre – p. 12-15

• Des hôteliers équipés– p.16-27

• Les agences réceptives – p. 28-30

• Les gestionnaires d’activités – p. 30

• Informations pratiques – p. 31 - 33

• Contacts – p. 34

SOMMAIRE

2



VIVRE PLUS QU’UNE EXPERIENCE
5 îles, 5 atmosphères, 5 destinations à part entière.

L’archipel des îles de Guadeloupe : Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-
Galante, les Saintes et la Désirade représente 5 destinations
propices aux combinés d’îles.

Le tourisme d’affaire a depuis quelques années un impact important
dans les Îles de Guadeloupe. Les professionnels aux domaines
d’activité divers sont accueillit par des équipes qualifiés au sein de
lieux originaux ou dans des infrastructures hôtelières équipées.

Ainsi, choisir cette destination pour vos séminaires, vos voyages
d’incentives, votre team building et vos conventions à budget
maîtrisé, vos conférences, vos réunions, vos formations c’est choisir
l’originalité.
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Les Atouts des Îles de Guadeloupe
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METEO
❖ Des températures de l’air et de l’eau idéales toute l’année. NATURE

❖ 1 volcan actif qui culmine à 1467m, le plus haut
sommet des Petites Antilles.

❖ 1 réserve de biosphère mondiale de l’UNESCO
avec :
- Le Parc National (17 300 hectares et 300 km

de sentiers de randonnée balisés).
- Le Grand Cul-de-Sac Marin et sa barrière de

corail de 22 km.

❖ 1 réserve naturelle à caractère géologique à la
Désirade et 1 réserve naturelle aux îles de
Petite-Terre.

❖ La baie des Saintes, membre du Club des Plus
Belles Baies du Monde.

❖ 270 plages et criques de sable blanc, blond,
doré ou noir.

❖ Plus de 20 spots de surfs pour amateurs et
professionnels.

❖ Plus de 20 îlets et îlots aux fonds marins
mémorables comme la Réserve Cousteau au
large des îlets Pigeon, en Basse-Terre.

CULTURE
❖ Une culture unique avec le Carnaval événement phare de la

destination

❖ Le Gwoka, musique et danse traditionnelle inscrite au
Patrimoine Immatériel de l’Humanité de l’Unesco.

RECOMPENSES
❖ 3 communes labellisés France Station Nautique.

❖ 9 distilleries dont le rhum agricole, blanc, ambré ou vieux, mais
aussi les punchs sont régulièrement médaillés au Concours
Agricole National.

BIEN-ETRE
❖ Une destination « Bien-être » en plein essor (centre thermo-

ludique de Ravine Chaude, sources naturelles aux vertus
reconnues, SPA d’hôtels…)

GASTRONOMIE
❖ Une gastronomie haute en couleurs issue de la fusion des

cultures caribéenne, européenne, indienne, africaine et
orientale.



Contrairement à la Basse-Terre, la Grande-
Terre est plate et constituée d’un plateau
calcaire parfaitement adapté à la culture de
la canne à sucre, qui couvre la majeure partie

du nord de l’île. Son littoral, bordé de magnifiques plages de
sable blanc, offre aux amateurs de farniente des sites
balnéaires remarquables. Ici, de tranquilles lagons de mer
turquoise permettent de s’adonner à des activités
aquatiques tels que : scooter des mers, paddle, canoë
kayak... Des spots de vagues font également la joie des
surfeurs et des véliplanchistes. Des paysages et sites naturels
(la Pointe des Châteaux, les falaises de la Grande Vigie, les
Grands Fonds…) sont par ailleurs grandioses ; et Pointe-à-
Pitre, ville d’Art et d’Histoire, rayonne de mille attraits, entre
monuments historiques, musées, marchés…

En Grande-Terre, enfin, de nombreux restaurants déclinent
avec imagination toutes les saveurs de l’art culinaire créole.
L’île est aussi caractérisé par une grande diversité d’activités
nocturnes (casino, discothèques, spectacles…).

Une destination idéale
La Basse-Terre est un massif montagneux
couvert par une magnifique forêt tropicale
de 17 300 hectares classée Parc National
depuis 1989. Idéale pour les activités de

pleine nature, découvrez les 300 km de sentiers de
randonnées balisés, d’intensité variable ainsi que sa
végétation luxuriante abritant une faune exotique, sans
animaux venimeux. Profitez des chutes, cascades, bassins,
parcs et autres plantations diverses, témoins d’un charme
naturel incomparable.

La Basse-Terre est aussi bordée de plages de galets et de
sables couleur ocre, brun, noir ou rose où se prélasser. La
fabuleuse réserve sous-marine, du commandant Cousteau
mondialement connue (avec son buste immergé), vous invite
à nager avec des poissons multicolores et des tortues.

Églises catholiques, temple hindou, et vestiges
archéologiques des habitants précolombiens témoignant de
la diversité culturelle de l’île, sont des lieux à ne pas manquer.
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Une destination idéale
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Marie-Galante déploie de vastes champs
de canne à sucre. Déjà, au XVIIIe siècle, elle
était réputée pour la qualité de son rhum.
Aujourd’hui, les visites de ses habitations

transformées en écomusées des arts et traditions populaires,
ses moulins et des distilleries Bellevue, Bielle et Poisson sont
incontournables pour tout connaître sur cette activité.

Marie-Galante se découvre à pied, au fil de ses huit sentiers de
randonnée ou en charrette à bœufs. Des expériences
privilégiées pour entrer en contact avec les habitants qui se
font toujours un plaisir de livrer à leurs visiteurs tous les
trésors cachés de l’île comme la rivière de Vieux Port, Gueule
Grand Gouffre, la Mare au Punch et les falaises de Caye Plate.

Enfin, à Marie-Galante, les plages de sable blanc (Anse Canot,
Anse Moustique, Saint-Louis, La Feuillère…) sont parmi les
plus belles de la Caraïbe !

Les Saintes, c’est un archipel de 9 îlots dont
2 habités.

Terre-de-Haut, connu pour sa baie aux eaux
turquoise, inscrite au Club des Plus Belles Baies du Monde et
son spectaculaire pain de sucre. Elle abrite un village aux
maisons colorées et des restaurants qui proposent une
cuisine concoctée à base de produits frais de la mer. Ne
repartez pas sans avoir goûté aux plaisirs d’une délicieuse
salade de « poisson coffre » ou au traditionnel « tourment
d’amour ».

Terre-de-Bas s’inscrit tel un havre de paix remarquable. Elle
se caractérise par une vraie douceur de vivre et une
hospitalité légendaire. Préservée, la plage de Grande-Anse est
encore propice à des moments de sérénité. Ne manquez pas
les vestiges de l’ancienne poterie, la plantation de bois
d’Inde ; et, le village de Petite-Anse, tout particulièrement
pour son église Saint-Nicolas dont le plafond est en forme de
carène de bateau renversé.

Surnommée « l’oubliée », La Désirade vit
hors du temps, comme coupée du monde.

C’est la première réserve naturelle
géologique de la France et de l’Outre-Mer. Ici, retrouvez les
roches les plus anciennes des Petites Antilles : basaltes,
radiolaires,… et replongez à l’époque où vivaient les
dinosaures !
Havre de paix, La Désirade a su préserver ses traditions,
dont l’authenticité et l’accueil bienveillant de ses habitants.
Accessible par la mer (en 50 minutes depuis Saint-François)
ou par les airs, elle possède de magnifiques plages de sable
blanc protégées par de longues barrières de corail qui
enchantent plongeurs et baigneurs.

A quelques encablures, laissez-vous conter les secrets des
Îles de la Petite Terre, deux îlets paradisiaques et nagez
avec les tortues marines, les raies et autres poissons
coralliens. Classée réserve naturelle, c’est un extraordinaire
site de plongée avec palmes, masques et tubas.
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DES EXPERIENCES HORS DES 
SENTIERS BATTUS
Les Îles de Guadeloupe offre un éventail d’activités aussi variées qu’insolites

qu’elles soient terrestres (canopée dans les arbres, rallye en quad ou en 4X4),
maritimes (canoë kayak, plongée sous-marine, scooter des mers), ou thématiques
: chasse aux trésors, ateliers culinaires et pour de belles expériences en
immersion.

Selon la demande, des propositions de programmes sur mesure et adaptés à vos
attentes vous serons faites par des professionnels aguerris.

- Vibrer au cœur du carnaval de Guadeloupe, en immersion dans un groupe aux
costumes chatoyantes.

- Prendre le départ d’un trail autour du volcan de la Soufrière ou à travers les 5
îles de l’archipel.

- Participer aux ateliers culinaires, dans une bulle de calme et de nature ou aux
balades gastronomiques, à la rencontre d’artisans de Pointe-à-Pitre.

- Visiter l’étonnante et unique centrale géothermique de France à Bouillante ou
l’usine sucrière de Gardel au Moule.
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DES LIEUX ORIGINAUX 
POUR REPONDRE À VOS 
BESOINS

Afin d’organiser au mieux vos événements, congrès,
réunions plénières, conférences ou séminaires, 13 lieux
insolites hauts en couleurs, en saveurs et en histoire
s’offrent à vous.

Il est également possible de recevoir ses convives dans les
lieux d’exception des Îles de Guadeloupe.
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Des lieux originaux (en Basse-Terre)



Le Ciné-Théâtre du Lamentin est le seul lieu qui permet des
rencontres et des rendez-vous, tant en cinéma, qu’en
spectacle dans le Nord Basse-Terre. Cette salle accueil des
séminaires, des congrès, des conférences et des réunions.

La salle, climatisée, dispose d’une capacité de 330 places
assises en format théâtre, dont 4 emplacements pour
personnes à mobilité réduite.

Adresse : Cité Jean Jaurès
97129 Lamentin (BASSE-TERRE).
Tél: +590 (0)5 90 99 18 11
E-mail: cine-theatre@ville-lamentin.fr
Site web : http://villelamentin971.fr/culture/cine-theatre/

LE CINÉ-THÉÂTRE DU LAMENTIN

www.lesilesdeguadeloupe.com

LE COMPLEXE 
WORLD TRADE CENTER

Le CWTC est doté d’infrastructures polyvalentes adaptées à
toutes les manifestations professionnelles et grand public
(salons, foires, soirées d’entreprise, cocktails, congrès,
séminaires, conférences, assemblées générales, réunions,
formations, etc.).
Il comprend un salon d’Exposition d’une surface de 600 m²,
un chapiteau climatisé de 600 m² et un parc extérieur de
7000m², d’un amphithéâtre de 220 places équipé de
matériel audiovisuel de pointe, d’un salon pouvant accueillir
jusqu’à 80 personnes, de salles polyvalentes d’une capacité
de 15 à 450 personnes.

Adresse : Zone de Commerce International – ZI Jarry
97122 Baie-Mahault (BASSE-TERRE)
Tél. : +590 (0)5 90 25 00 64
E-mail : reservations-cwtc@guadeloupe.cci.fr
Site web : http://www.cciguadeloupe.com/index.php?id=288
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L’ARTCHIPEL

L’Artchipel se compose principalement de 4 espaces : 

- la salle Anacaona, principale salle de spectacle dont la
capacité est de 500 personnes en format théâtre ;

- la salle appelée Cabaret Sonny Rupaire (100 places) qui s’est
rapidement imposée comme lieu de diffusion, d’échanges et
de spectacles de « petites formes » ;

- la galerie Adolphe Catan (principalement des expositions)
- la salle modulable Jenny Alpha (112 places assises – 300

places debout) qui permet d’accueillir des cocktails, des
interventions, des spectacles de petites formes et des
expositions d’art contemporain.

Adresse : Boulevard du gouverneur général Félix Eboué  97100 
Basse-Terre (BASSE-TERRE)
Tél. : +590 (0)5 90 99 29 13
E-mail : infos-lartchipel@wanadoo.fr
Site web : www.lartchipel.com

http://villelamentin971.fr/culture/cine-theatre/
mailto:reservations-cwtc@guadeloupe.cci.fr
http://www.cciguadeloupe.com/index.php?id=288
mailto:infos-lartchipel@wanadoo.fr
http://www.lartchipel.com/


LE JARDIN D’EAU

Unique en Guadeloupe, le Jardin d'eau est situé à Goyave, au
bord de la rivière La Rose. Ce parc d'agrément de 8 hectares
est avant tout un cadre enchanteur pour une belle
promenade autour de l’eau.
Ce lieu est idéal pour les séminaires, rencontres inter-
entreprises, et diverses activités de détente.

Mise à disposition d’une grande salle pouvant recevoir 350
personnes assises et plusieurs ajoupas répartis dans le Jardin .
Ces espaces peuvent s'agrandir à loisir par l'adjonction de
tentes.

Adresse : Blonzac
97128 Goyave (BASSE-TERRE)
Tél. : +590 (0)5 90 95 95 95
E-mail : jardin.deau2@gmail.com
Facebook : @jardindeau

Au cœur du massif de la Basse-Terre, le Parc des Mamelles
consacre 4 hectares de forêt tropicale à la conservation de
quelque 85 espèces animales rares ou menacées de la Caraïbe
et de la Guyane. Elles sont réparties entre mammifères,
oiseaux, reptiles, et arthropodes – soit plus de 450 individus.

Une partie du zoo est entièrement dédiée aux séminaires,
avec une salle de conférence (de 10 à 30 personnes)
intégralement équipée (écran multimédia, sonorisation
portative, etc...), pour des séminaires ou des réunions de
travail sur une après-midi. Vous bénéficiez également d'un
accès immédiat au Zoo, vous offrant un cadre original et
dépaysant, pour donner toujours plus d'importance à votre
événement.

Adresse : Route de la Traversée
97116 Pointe-Noire (BASSE-TERRE)
Tél. : +590 (0)5 90 98 83 52
E-mail : direction@zoodeguadeloupe.com
Site web : www.zoodeguadeloupe.com

PARC ZOOLOGIQUE DES MAMELLES

11www.lesilesdeguadeloupe.com
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Des lieux originaux (en Grande-Terre)
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CENTRE CULTUREL ROBERT 
LOYSON 

Le Centre Robert Loyson est le lieu mythique des rendez-vous
culturels de la ville du Moule. C’est un lieu propice aux
conférences, séminaires, concerts et autres animations
artistiques .

Il met à disposition une salle de spectacle et de cinéma de
400 places, ainsi qu’un centre d’éducation artistique et 2
emplacements PMR.

Adresse : Boulevard Rougé
97160 Le Moule (GRANDE-TERRE)
Tél. : +590 (0)5 90 23 11 91
E-mail : dac@mairie-lemoule.fr
Site web : https://www.lemoule.fr/loisirs-et-bien-
etre/culture/salle-robert-loyson

CENTRE REMY NAINSOUTA

Ancien hôpital a été entièrement restauré et transformé en
centSaint-Jules, ce bâtiment à l’histoire singulière et à
l’architecture coloniale re culturel. Il propose aujourd’hui une
bibliothèque consacrée à la Caraïbe, et au premier étage un
vaste espace d’expositions.

La salle de conférence d’une capacité de 100 places se trouve
dans l’ancienne chapelle.

Adresse : Boulevard Légitimus
97110 Pointe-à-Pitre (GRANDE-TERRE)
Tél. : +590 (0)5 90 89 65 21
Email : btouzeau@wanadoo.fr
Facebook : @CentreCulturelRemyNainsouta

KARUKERA LAND

Karukéra Land est un parc de Loisirs qui s’étend sur 4 hectares, où on
trouve des jardins aux multiples espèces végétales locales, un espace
zoologique, des jeux aquatiques avec piscines, pataugeoire, toboggans,
des loisirs sportifs et des activités de détente.

Le salon polyvalent : une salle fermée de 143 m², climatisée, insonorisée
avec une belle vue sur la piscine et accès direct au Bar de la Terrasse.

Possibilité de mise en place de l'espace : 
-en théâtre : 110 places 
-en U : 21 places 
-en conférence : 28 places 
- en repas assis :90 places 
- en cocktail : 150 places.

Adresse :
Impasse des Sapotilles
Route de Delair
97180 Sainte-Anne (GRANDE-TERRE)
Tél. : +590 (0)5 90 47 88 34 / 
+590 (0) 590 846785 / +590 (0) 690 84 02 62
E-mail : karucocorecept@gmail.com
Site web : http://karucocoparc.com
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LE MÉMORIAL ACTe

Implanté symboliquement sur le site de Darboussier – longtemps la plus grande usine sucrière des Petites-Antilles –, le Mémorial
ACTe est un haut lieu de mémoire. C’est également un espace de conférences, un centre de recherche international dédié à la traite
négrière, à l’esclavage et leurs abolitions mais aussi un espace dédié à la création contemporaine faisant, une large place auxœuvres
d’artistes guadeloupéens autour de la thématique. Dans un cadre exceptionnel surplombant la mer, profitez de panoramas
spectaculaires sur la ville, la mer et la montagne. Le Mémorial ACTe propose des espaces de caractères très variés permettant
d’imaginer tous types d’événements.

Une terrasse événementielle 
Avec sa vue sur mer, la terrasse se prête à une grande
variété d’évènements. Cet espace à ciel ouvert est
aménageable et abrité par un auvent en toile pour protéger
du soleil et de la pluie
Surfaces : Espace ouvert 679,04 m2
Capacité : 600 personnes
Manifestations festives : cocktail, mariage etc.

Salle des congrès et des arts vivants
Cette salle polyvalente pouvant accueillir une pluralité
d’événements est composée de gradins rétractables et
d’une estrade permettant aux invités ou à un orateur de
prendre la parole.
Surfaces :
Salle des congrès : 396,91 m2
Accueil : 130,44 m2
Sanitaires et locaux techniques : 249,49 m2
En option un patio ouvert de 250m2 attenant à la salle des
congrès est disponible.
Capacité : 350 personnes debout / 276 places assises (gradin
rétractable) .
Manifestations : Séminaires, conventions, 
congrès, conférences de presse, assemblés annuelles, 
remises de prix ou tout autre événement distinctif.

Salle d’exposition temporaire
Avec une importante hauteur sous plafond et une vaste
surface de réception, la salle d’exposition temporaire est
toute désignée pour les événements de prestige.
Surface : 693,64m2
Capacité : 600 personnes
Manifestations :
Espace événementiel multifonction pour séminaires,
lancements, évènements d’entreprises, conventions,
congrès, galas, ou tout autre événement distinctif.
Privés (pot de départ, cocktails, etc.)

Salle des ateliers modulables
Cette salle inondée de lumière offre une vue exceptionnelle
sur la baie de Pointe-à-Pitre. La salle des ateliers
modulables est séparable jusqu’à trois espaces selon votre
demande.
Surface :
Salle des ateliers modulables : 130 m2
Local technique : 15 m2
Capacité : 33 personnes
Manifestations :
Séminaires, réunions d’affaires, formations, ateliers,
colloques ou tout autre événement distinctif.

Adresse : Darboussier, Rue Raspail 
97110 Pointe-à-Pitre (GRANDE-TERRE)
Tél. : +590 (0)5 90 25 16 00
E-mail : contact@memorial-acte.fr
Site web :  http://memorial-acte.fr
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Le Palais des Sports du Gosier situé à Bas-du-Fort à une une
superficie totale de 7 268 m² regroupé en 2 bâtiments dont la
modularité permet d’organiser toute l’année de nombreuses
activités. Il est dédié aux événements sportifs, culturels ainsi qu’aux
conférences et aux congrès. Il comprend :
- Un hall d’accueil convivial ouvert sur l’extérieur avec un

ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.
- Un grand hall des sports, 4532 m² accueillant jusqu’à 5000

personnes, un accès et une salle VIP, une mezzanine.
- Un triple dojo et un hall d’exposition intérieur de 850 m² climatisé

accueillant jusqu’à 600 places assises.
- Un patio végétalisé de 524 m², un restaurant et un bar
- Une salle polyvalente de 300 m² climatisée de 250 places assises

en conférence.

Adresse : La Cocoteraie 
97190 Le Gosier (GRANDE-TERRE)
Tél. : +590 (0)5 90 90 29 00
E-mail : info@palaisdessportsgosier.com
Site web : www.palaisdessportsgosier.com

LE PALAIS DES SPORTS ET DE LA 
CULTURE  DU GOSIER
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BEAUPORT - LE PAYS DE LA CANNE 

Le cadre exceptionnel des espaces de Beauport - Le Pays de la
canne permet de réaliser des soirées événementielles à
l’occasion de lancements de produits, colloques, conférences,
rencontres annuelles, événements de relations publiques,
incentives, etc. Les espaces disponibles pour vos événements
privés sont :
- La chambre à bagasse, privatisable durant les horaires

d’ouverture au public et au-delà . 600 personnes maximum en
format cocktail et entre 200 et 400 personnes pour des dîners
assis.

- La Cour à Cannes pour les soirées spectacle accueille jusqu’à
4000 personnes.

Adresse : Ancienne usine de Beauport 
97117 Port-Louis (GRANDE-TERRE)
Tél. : +590 (0)5 90 48 96 30
E-mail : cpalmiste@beauportguadeloupe.com
Site web : www.beauport-guadeloupe.com

mailto:info@palaisdessportsgosier.com
http://www.palaisdessportsgosier.com/
mailto:cpalmiste@beauportguadeloupe.com
http://www.beauport-guadeloupe.com/


DES HÔTELIERS EQUIPES
Dans les îles de Guadeloupe et particulièrement en Basse-Terre
et en Grande-Terre, un large choix d’hôtels et de résidences
hôtelières peuvent accueillir des professionnels tel que vous.

Salles de réunion, salons, jardins, terrasses, salle de restaurant
et bien d’autres espaces peuvent être privatisés, personnalisés
ou encore thématisés dans les établissements hôteliers.

Les professionnels qualifiés proposent des services et des
commodités assurant la bonne organisation de votre séjour
d’affaire (Business Center, Wi-Fi, Conciergerie, Spa)

Ces hôtels peuvent également orienter vos clients vers un
choix d’animations sportives et nautiques, excursions, ballets
folkloriques, spectacles, soirées créoles, gastronomie
typique…
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Des Hôteliers sur l’Île de Basse-Terre

L’hôtel Langley Resort Fort Royal*** se trouvant en Basse-Terre, est entouré d’un massif
montagneux à quelques kilomètres du village de pêcheurs de Deshaies. Situé au bord de la
mer des Caraïbes avec vue sur les îlets Kawann et Tête à l’Anglais, il propose des
hébergements en chambre d’hôtel avec vue sur mer ou en bungalow avec balcon privatif en
bordure de plage et à flanc de colline.

Nombre de chambres : 133 chambres et 82 bungalows
Salles de réunion : 1
Capacité max : 160 personnes  

Adresse : Petit Bas Vent 
97126 Deshaies (BASSE-TERRE)
Tél. : +33 (0)1 42 56 46 98
E-mail : groupes@deshotelsetdesiles.com
Site Internet : www.fortroyal.eu

LE LANGLEY RESORT FORT ROYAL ***
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TENDACAYOU ECOLODGE & SPA

Alliez réunion de travail, activités de détente et/ou de cohésion de groupe.
Nous mettons pour cela à votre disposition et sur demande : salles de 
réunion, salons avec vidéo projecteur et écran, wifi, paperboard, 
restauration, service de boissons, collations, cabines de massage et soins 
au spa, séances de Yoga… Nous nous adaptons à vos demandes.

Nombre d’habitation: 12 bungalows modulables
Salles de réunion : 3 salles
Capacité max : 40 personnes

Adresse : Matouba – 97126 (Deshaies)
Tél : (+590)590 28 42 72
E-mail : resa@tendacayou.com
Site Internet : www.tendacayou.com

mailto:groupes@deshotelsetdesiles.com
http://www.fortroyal.eu/
mailto:resa@tendacayou.com
http://www.tendacayou.com/


L’Hôtel Saint Georges***, nouveauté de l’Île de la Basse-Terre, est situé à
Saint-Claude face à la mer. Il est marqué par l’histoire et offre un cadre de
bien-être grâce à sa végétation luxuriante.
Il possède une salle toute équipée avec bureau et une salle annexe qui peut
accueillir une cinquantaine de personnes

Nombre de chambres :  40 chambres
Salle de réunion Toussaint l’Ouverture : 50 personnes
Salle Ernestine (polyvalente) : 200 personnes

Adresse : 189 rue Gratien Parize
97120 SAINT-CLAUDE(BASSE-TERRE)
Tél. : +590 (0)5 90 44.63.63
E-mail :  contact@hotelsaintgeorges.gp
Site Internet : www.hotelsaintgeorges.gp

HÔTEL SAINT GEORGES***
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L’hôtel-Résidence Canella Beach*** est situé au Gosier, au bout de la Pointe de la Verdure,
en bordure d’une plage de sable blanc, dans un vaste jardin tropical d’inspiration créole.
L’architecture et la décoration colorée de l’hôtel apportent un dépaysement tranquille et
une atmosphère de convivialité à votre séjour.
Il est à la disposition d’une clientèle « affaires » souhaitant allier le charme d’un lieu
enchanteur au sérieux d’une organisation sans faille.

Nombre de chambres : 143 chambres
Salles de réunion : 2 
Capacité max : 120 personnes

Adresse : Route des hôtels – Pointe de la Verdure 
97190 Le Gosier (GRANDE-TERRE)
Tél. : +590 (0)5 90 90 44 91
E-mail : evenements@canellabeach.com
Site Internet : http://canellabeachhotel.com

LE KARAÏBES HÔTEL & RÉSIDENCES **

Situé idéalement dans la zone balnéaire du Gosier à la Pointe de la Verdure, le Karaïbes
Hôtel & Résidence** accueille aussi bien les familles que les groupes et les professionnels.

-KARUKERA
-MADININA
(dont une salle de 132 m², modulable en 3 salles)

Capacité max : 150 personnes

Adresse : Route des hôtels – Pointe de la Verdure 
97190 Le Gosier (GRANDE-TERRE)
Tél. : +590 (0)5 90 84 51 51 
E-mail : contact@karaibeshotel.com
Site Internet : www.karaibeshotel.com

L’HÔTEL CANELLA BEACH ***

Des Hôteliers sur l’Île de Grande-Terre

www.lesilesdeguadeloupe.com 20

mailto:evenements@canellabeach.com
http://canellabeachhotel.com/
mailto:contact@karaibeshotel.com
http://www.karaibeshotel.com/


Rénové en 2015, le Karibea Beach Resort Gosier*** est situé sur la Pointe de la Verdure, où
il rayonne à la fois en Grande-Terre et en Basse-Terre. Ce complexe hôtelier bénéficie
d’équipements de pointe, d’un service adapté (accueil dédié etc.) et d’un éventail de
solutions pour vos séminaires, conférences, réunions et repas d’affaires. Le resort regroupe
3 catégories d’hébergements, les chambres standard au Clipper, les chambres supérieurs
au Salako et les appartements au Prao.

-Maracudja: 163m² pour 150 perosnnes
- Goyave : 150m² pour 150 personnes
-Maracudja + Goyave : 306m² pour 300 personnes
-Mandarine : 63m² pour 70 personnes
-Corossol : 30m² pour 25 personnes
-Ananas: 143m² pour 150 personnes

Adresse :  Pointe de la Verdure
97190 Le Gosier (GRANDE-TERRE)
Tél. : +590 (0)5 90 82 64 64
E-mail :  reservation-gosier@karibeahotel.com
Site Internet : www.karibea.com

L’HÔTEL FLEUR D’EPÉE ***

Idéal pour des vacances en famille ou entre amis comme pour vos voyages d’affaires,
l'hôtel Fleur d’Epée *** est situé près du Fort Fleur d’Epée, monument historique classé
depuis 1979. Vous aurez une magnifique vue sur la mer turquoise, le sable blanc ombragé
de cocotiers, tout cela situé au cœur de l’agréable station balnéaire du Gosier. Dans ce
petit coin de paradis, tout a été conçu pour votre bien-être. La formule all inclusive est
l’un des nombreux avantage de cet hôtel.

Salles de réunion : 4 (dont 2 modulables)
Capacité max : 150 personnes

Adresse : 49, impasse de Bas-du-Fort
97190 Le Gosier (GRANDE-TERRE)
Tél. : +590 (0)5 90 90 40 06
E-mail : commercial@hotel-fleur-depee.com
Site Internet : www.hotel-fleur-depee.com

LE KARIBÉA BEACH RESORT ***
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Le Manganao Hôtel & Résidences*** surplombe la mer des Caraïbes et possède un accès
direct sur une plage de sable blanc protégée. Bâti dans un style typiquement caribéen, avec
ses bâtiments d'architecture coloniale, il se situe dans un parc tropical de 5 hectares avec
piscine, offrant un décor et un cadre luxuriant.

-Salle HIBISCUS : 40m² pour 20 personnes maximum

Adresse : Lieu-dit Bellevue, N4 
97118 Saint-François (GRANDE-TERRE)
Téléphone : +590 (0)5 90 24 65 48/ + 590 (0)5 90 88 80 00
E-mail : reservation@manganao.com
Site Internet : www.manganao.com

LE MANGANAO HÔTEL & RÉSIDENCES  *** LA RÉSIDENCE PIERRE & VACANCES ***

Le village Pierre & Vacances de Sainte-Anne*** bénéficie d’un cadre enchanteur. Entre lagons
et jardins exotiques, il est constitué de deux parties aux charmes distincts : l’une, située au
cœur de l’animation, avec vue sur la mer, l’autre, plus calme, offrant une vue tout simplement
exceptionnelle sur le lagon, face aux îles de Marie-Galante et des Saintes.
Ils disposent d’une offre en séjour incentive et d’ une offre de restauration variée avec des
espaces privatisables.

- Salle TAMARIN  : 100m² pour 70 personnes
- Le Balaou : Salle de restauration pour des réunions informelles de 70 personnes. 

Adresse : Lieu-dit SEO – Pointe du Helleux
97180 Sainte-Anne (GRANDE-TERRE)
Tél. : +590 (0)5 90 47 00 00
E-mail : reception.ste-anne@groupepvcp.com / seminaires@groupepvcp.com
Site Internet : https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_SAL_location-village-sainte-anne
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HÔTEL ARAWAK BEACH RESORT ****

L’Hôtel Arawak Beach Resort situé sur la Pointe de la Verdure à rénové ses
infrastructures et a offert l’opportunité aux artistes contemporains de la Caraïbes la
décoration des espaces. N’êtes-vous pas impatient d’y séjourner entre détente et bien-
être? Une équipe de passionnée fera de votre escale en séjour d’exception.

-Salon Maniok : 50m² pour 5 à 20 personnes
-Salon Halcatibou : 145m² pour  80 à 200 personnes + une terrasse de 222m² pour 80 
à 100 personnes
-Salon Karukera : 100m² pour 30 à 80 personnes
-Salon d’affaire : 52m²

Adresse : 41, rue des Hôtels - Pointe de la Verdure
97190 Le Gosier (GRANDE-TERRE)
Tél : +33 (0) 590 48 69 48
E-mail : seminaire@arawakbeachresort.com
Site internet : https://www.arawakbeachresort.com/

CLUB MED LA CARAVELLE****

Le Club Med La Caravelle, situé à Saint-Anne, s’est refait une beauté vous assurant
un agréable séjour inoubliable avec ses nouvelles installations de soins, ses
nouvelle chambres front de mer dans un concept de sérénité, ses nouvelles
activités et sa gastronomie où vous dégusterez des plats de spécialités créoles
avec vue sur la mer.

-Fan Zone : 232m² pour 100 personnes maximum
-Salle M&E : 90m² pour 70 personnes maximum

Adresse : Quart Caravelle
97180 Sainte-Anne (GRANDE-TERRE)
Tél : +33 (0) 590 
Site internet : https://www.clubmed.fr/
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Le Relais du Moulin**** est un petit hôtel de charme de 66 hébergements au style et à
l’architecture antillaise. Les 46 bungalows et 20 suites sont disséminés au cœur d’un jardin
tropical fleuri et arboré de 2 hectares, entourant un magnifique et authentique moulin de
l’époque sucrière.
Il est idéalement situé à Sainte-Anne, à 5 km de la superbe plage de la Caravelle, à 7 km du
golf de Saint-François et à 11 km de la Pointe-des-Châteaux.

Nombre de chambres : 66 chambres
Salles de réunion : 1 salle

Adresse :  Le Helleux
97180 Sainte-Anne (GRANDE-TERRE)
Tél. : +590 (0)5 90 88 48 48
E-mail :  commercial@relaisdumoulin.com
Site Internet : www.relaisdumoulin.com

LE RELAIS DU MOULIN ****

Situé à l’entrée du village de Sainte-Anne, dans un cadre idyllique et raffiné, cet hôtel de charme
composé de 21 bungalows vue mer, 12 bungalows junior suite, 1 suite panoramique et 12 suites,
surplombe l’océan. Il propose des infrastructures et des prestations adaptées selon vos besoins :
Wi-Fi, Spa Océan, plage privée, cocktails dînatoires sur demande.

Nombre de chambres : 33 bungalows, 12 Suites à la décoration contemporaine, 3 luxueuses villas
Salles de réunion : 3 espaces privatifs
Capacité max : 80 personnes 

Adresse : BP 63 
97180 Sainte-Anne (GRANDE-TERRE)
Tél. : +33 (0)1 42 56 46 98
E-mail : groupes@deshotelsetdesiles.com
Site Internet : http://toubana.com/hotel-guadeloupe/

LA TOUBANA HÔTEL & SPA *****
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L’ AUBERGE DE LA VIEILLE TOUR ****

A quelques kilomètres de Pointe-à-Pitre, l’Auberge de Vieille Tour**** est devenue une
escale antillaise appréciée pour sa tranquillité et sa cuisine. Construit autour d’un moulin à
vent datant du XVIIIème siècle, l’hôtel est implanté en haut d’un jardin tropical de 3 hectares
descendant vers la mer. Il offre une vue imprenable sur l’îlet du Gosier, Marie-Galante, Les
Saintes, la Basse-Terre et même la Dominique.

-AJOUPA : 300m² pour 200 personnes
-ZAGAYA : 75m² pour 100 personnes
-ILET GOSIER : 60m² pour 70 personnes
-TI CARBET : 25 m² pour 20 personnes

Adresse : Montauban  
97190 Le Gosier (GRANDE-TERRE)
Tél. : +590 (0)5 90 84 23 23
E-mail : resa@auberge-vieille-tour.fr
Site Internet : www.auberge-vieille-tour.fr

LA CRÉOLE BEACH HÔTEL & SPA ****

Idéalement situé entre la Basse-Terre et la Grande-Terre, à 12 km de l’aéroport, au cœur
d’un jardin tropical et en bord de mer, La Créole Beach Hôtel & Spa**** propose tous les
services et toutes les commodités pour un séjour professionnel réussit : Business center,
Wi-fi, Spa La Créole, salle de fitness, organisation de soirées sur demande.

Nombre de chambres : 219 chambres
Salles de réunion : 3 (dont une salle modulable en 3 salles)
Capacité max : 220 personnes

Adresse : Pointe de la Verdure 
97190 Le Gosier (GRANDE-TERRE)
Tél. : +33 (0)1 42 56 46 98
E-mail : groupes@deshotelsetdesiles.com
Site Internet : www.creolebeach.com
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Cet hôtel & Resort bénéficie d’une superbe vue face à la mer et 
d’infrastructure relaxante qu’est le spa pour un séjour plus que 
merveilleux.

Salle LOU’SPA : Cette salle est idéale pour les pauses séminaires 
dans la salle ou au milieu du jardin de l’espace Lou’Spa. Possibilité 
de mise en place de l'espace : en U pour 15 personnes, en théâtre 
pour 30 personnes, en école pour 12 personnes.

La salle de restaurant accueille également en table ronde 100 
personnes pour des mariages, des repas d’entreprise, des 
anniversaires, des teams buildings et autres événements.

Des options d’accueil et de restauration sont également disponible 
et à prévoir lors de la réservation.

Adresse : 42 Rue de la Marine
97140 Capesterre (Marie-Galante)
Tél. : +590 (0)5 90 90 29 00
E-mail : le-soleil-levant@orange.fr
Site web : www.lesoleillevant.fr

HÔTEL SOLEIL LEVANT***

Capacité techniques : 
Sonorisation micro, enceinte et 
table de mixage, 
Vidéoprojecteur et écran

Langues parlé : Français, Anglais

Des Hôteliers sur l’Île de Marie-Galante

www.lesilesdeguadeloupe.com

Le Village Ménard a été bâti sur le terrain d’une ancienne 

Sucrerie, dont vous trouverez à l’entrée le moulin sucrier et sa 

cheminée. Il possède 17 hébergements situé au cœur d’un 
magnifique jardin tropicale que l’on peut réaménager en 

studio de 1 à 2 personnes selon la demande.

La salle de réunion accueillant 20 personnes est idéale pour des 
réunions, conférences, showroom et exposition dans un cadre 
chaleureux et agréable.

Des options d’accueil et de restauration sont également 
disponible et à prévoir lors de la réservation.

Adresse : Au village de Ménard
Saint-Louis de MARIE-GALANTE
97134 (Marie-Galante)
Tél. : 05 90 97 09 45
E-mail : magtour971@orange.fr
Site web : www.villagedemenard.fr

HÔTEL AU VILLAGE DE MENARD***

Capacité techniques : 
Sonorisation micro, enceinte 
et table de mixage, 
Vidéoprojecteur et écran

Langues parlé : Français, 
Anglais
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L’Hôtel Kanoa est un hôtel « les pieds dans l’eau » en bénéficiant 
d’une vue imprenable sur la Baie des Saintes qui est l’une des plus 
belle au monde classée par l’UNESCO.  

La capacité d’hébergement est de 18 chambres de 6 quadruples et de 
4 bungalows duplex.

La salle de restaurant peut accueillir 180 personnes pour les mariages, 
les banquets et les séminaires.

L’option du service de restauration est à prévoir lors de la réservation.

Adresse : Anse Mirre
97137 Terre de Haut (Les Saintes)
Tél. : +590 (0)5 90 99 51 36 /
+590 (0)5 90 99 55 04
E-mail : kanaoa@wanadoo.fr
Site web : https://www.hotelkanaoa.com/

HÔTEL LE KANOA***

Des Hôteliers sur l’Île des Saintes
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Les agences réceptives

966, Route de Sainte Marguerite
97160 LE MOULE 

Tél. : +590 (0)6 90 38 84 64
Tél. : +33 (0)2 38 59 99 37

E-mail : devisgroupes@bleumarinetour.com
Site web : www.bleumarinetour.com

Aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes 
Zone de Fret

97139 LES ABYMES

Tél. : +590 (0)5 90 21 71 74
Tél. : +33 (0)1 55 70 23 00

E-mail : contact@coeurdesiles.travel
Site web : www.coeurdesiles.travel

24, Rue Ferdinand Forest
97122 BAIE-MAHAULT

Tél. : +590 (0)5 90 94 10 71
E-mail : contact@feelingguadeloupe.fr
Site web : www.feelingguadeloupe.fr

17, Centre Commercial Les Arcades
97118 SAINT-FRANCOIS 

Tél. : +590 (0)5 90 47 17 17
Tél. : +33 (0)1 53 34 12 50

E-mail : christophe@passion-outremer.com
Site web : www.passion-outremer.com

Boulevard Hegesippe Ibéné
97180 SAINTE-ANNE

Tél. : +590 (0)5 90 88 19 80
Tél. : +059 (0) 5 90 87 36 19
E-mail : saelt@orange.fr

Site web : www.saelt-pro.com

Aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes 
Zone de Fret – Bureau 209

97139 LES ABYMES

Tél. : +590 (0)5 90 83 12 35
E-mail : receptif@tropical-tour.com
Site web : www.tropical-tour.com
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Chemin de Carrere
97170 PETIT-BOURG 

Tél. : +590 (0)6 90 20 54 04
E-mail : sylvia@caraibesfactory.com ;  

bonjour@caraibesfactory.com
Site web : http://caraibesfactory.com

17 Centre Saint-John Perse
Bâtiment Lardenoy, Quai Lesseps

97110 POINTE-A-PITRE 

Tél. : +590 (0)6 90 83 58 35
E-mail : nfo@maranatha-tours.com

Site web : https://www.maranatha-tours.com/
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Les agences réceptives

Route de Fond Vapeur
97180 SAINTE-ANNE

Tél. : +590 (0)6 90 68 67 22
E-mail : hello@caribbeansoultrip.com

Site web : https://www.caribbeansoultrip.com/fr/

Villa Villus Les 3 ponts Galbas
97122 BAIE-MAHAULT 

Tél. : +590 (0)6 90 53 13 12
E-mail : contact@karibinn.fr
Site web : www.karibinn.fr
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Quai Lefèvre
Appartement 0132

97110 POINTE-A-PITRE 

Tél. : +590 (0)6 90  13 40 91
E-mail : myotantiktravel@gmail.com

Site web : https://www.myotantiktravel.fr/

Gestionnaire d’activités

Lieu-dit Morne Houel
840 Route du Camp Jacob

97120 SAINT-CLAUDE 
Tél. : +590 (0)6 90 55 40 47

E-mail : info@vert-intense.com
Site web : https://www.vert-intense.com/fr/

mailto:hello@caribbeansoultrip.com
https://www.caribbeansoultrip.com/fr/
mailto:contact@karibinn.fr
http://www.karibinn.fr/
mailto:myotantiktravel@gmail.com
https://www.myotantiktravel.fr/
mailto:info@vert-intense.com
https://www.vert-intense.com/fr/


INFORMATIONS
PRATIQUES

31



Informations pratiques 
COMMENT VENIR DANS LES ÎLES DE 

GUADELOUPE ? 

Plusieurs vols quotidiens desservent les Îles de
Guadeloupe au départ de Paris Orly (France) et de
Charleroi (Belgique) jusqu’à l’aéroport International et
Régional Guadeloupe Pôle Caraïbes, situé à proximité de
Pointe-à-Pitre.

La durée de vol est de 8h environ.

5 compagnies aériennes desservent la destination :

Réservez votre vol avec la compagnie de votre choix :
- www.aircaraibes.com
- www.airfrance.fr
- www.corsair.fr
- www.airbelgium.com

FORMALITÉS D’ENTRÉE

Les Îles de Guadeloupe font partie intégrante du territoire
français donc de l’Europe. Une carte d’identité ou un
passeport en cours de validité suffit. Pour les
ressortissants des pays étrangers n’appartenant pas à
l’Union Européenne, un passeport en cours de validité
(visa pour certains pays) est nécessaire.

FORMALITÉS SANITAIRES 

Aucun vaccin n’est obligatoire. Seuls les passagers en 
provenance des pays tropicaux doivent présenter un 
certificat international de vaccination contre la variole. Des 
formalités strictes régissent le transport des végétaux 
protégés à l’entrée comme au départ.

Suivre les consignes liées au COVID-19 : Pour se rendre 
dans l’archipel, un test RT-PCR (dès 11 ans) ou un test 
antigénique négatifs, devra être effectué dans les 72h 
avant le départ et une attestation sur l’honneur de suivi 
post Covid-19 doit être obligatoirement présentée. Le port 
du masque chirurgical est obligatoire durant toute la 
durée du vol.

SERVICES MEDICAUX

Des médecins généralistes et spécialistes sont présents
avec des équipements modernes. Sur la Grande-Terre, on
trouve un Centre Hospitalier Universitaire à Pointe-à-Pitre,
un hôpital à Basse-Terre et plusieurs cliniques.
La carte vitale est acceptée.

QUELQUES DONNÉES 

❖ Archipel de 5 îles

❖ Département et Région d’Outre-Mer

❖ 6700 km de Paris 

❖ Chef-lieu : Basse-Terre

❖ Superficie : 1631 km²

❖ Population : 405 000 habitants

❖ Monnaie : L’Euro.

❖ Langues officielles : Français et Créole Guadeloupéen

❖ Autres langues : Anglais, espagnol, italien, portugais,
allemand, chinois

❖ Décalage horaire : Les îles de Guadeloupe partagent
le fuseau horaire de New-York et Montréal, soit GMT -
6 en été et – GMT - 5 en hiver

CLIMAT

Les îles de Guadeloupe bénéficient d’un climat tropical 
tempéré par l’influence océanique des alizés. Les 
précipitations sont très localisées, passagères et, de 
manière générale, plus accentuées au niveau des reliefs. 

❖ Température moyenne annuelle de l’air : 27° C

❖ Température moyenne annuelle de l’eau de mer : 24 à 
28° C. 
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Informations pratiques

TRANSPORT

• En voiture : le moyen de transport le plus pratique. Les
réseaux routiers (sans péage) sont denses, bien
entretenus et permettent l’accès aux principaux sites
touristiques. On trouve des locations de véhicule à
l’aéroport et sur les 5 îles.

• En taxi : Moyen de transport assez répandu qui se
situent aux aéroports, devant les hôtels, dans les
grandes villes, aux abords des gares routières et aux
débarcadères.

• En bus : Des compagnies de bus assurent les liaisons
entre les villes permettant une immersion totale au
sein de la population Guadeloupéenne.

• D’une île à l’autre : les 5 îles sont desservies par des
moyens de transport réguliers, principalement par voie
maritime et aussi par voie aérienne.

• Navettes : Transferts aéroports à réserver en 
amont de votre voyage

DES SOUVENIRS A EMPORTER

L’artisanat des Îles de Guadeloupe est en plein essor :
articles en madras, objets en fibre de coco, en feuille de
bananier ou en latanier, en coquillages, en calebasse,
vannerie, poteries, peintures… Ils peuvent être trouvés
sur les étales des marchés.
Le souvenir le plus populaire à ramener de Guadeloupe est
sans conteste la bouteille de Rhum, blanc ou vieux, mais
aussi sous toutes ses formes : délicieux punchs aux fruits
(coco, goyave, maracudja ou fruits de la passion,
Schrubb…).
Il y a aussi le sucre de canne, la vanille, la cannelle, la noix
de muscade, le cacao, le café et les savoureuses confitures
aux fruits, sans oublier les piments et les chaudes épices :
le safran, le cumin, le poivre, les clous de girofles, le bois
d’Inde, le gingembre, le colombo…
Si vous avez aimé nos fleurs, les fleuristes conditionnent
dans des boîtes « prêtes à partir » d’étonnants bouquets
composés d’anthurium , d’alpinia, de balisier, de rose de
porcelaine, d’oiseau du paradis.

HEBERGEMENT

Résidence hôtelière enfouie au cœur de palmeraies, 
résidences écotouristiques, gîte en pleine plantation de 
bananes ou de café, petit hôtel de charme à la campagne 
ou villa de particulier à louer en famille ou entre amis, les 
Îles de Guadeloupe disposent d’une large palette 
d’hébergements. Nombreux tour-opérateurs classiques 
ou de taille plus réduite et les commerciaux des hôteliers 
sont également à votre disposition pour toute demande 
tarifaire.

TENUE VESTIMENTAIRE

Une tenue vestimentaire décontractée est de rigueur. Il 
faut surtout prévoir des vêtements légers en coton. Une 
tenue plus habillée est conseillée pour les visites de lieux 
de culte, et un peu plus chic pour les soirées et les 
grandes occasions. Prévoir un vêtement plus chaud pour 
ceux qui comptent séjourner dans les hauteurs de la 
Basse-Terre durant les mois de Janvier et Février.  Enfin, 
un chapeau, des lunettes de soleil, du répulsif et une 
bonne crème solaire sont indispensables dans la journée. 
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CONTACTS
COMITE DU TOURISME DES ILES DE GUADELOUPE

SIÈGE  
5, Square de la Banque - BP 555
97166 POINTE-À-PITRE CEDEX

Tél. : +590 (0)5 90 82 09 30 
Fax : +590 (0)5 90 83 89 22

E-mail : info@lesilesdeguadeloupe.com

COMITE DU TOURISME DES ILES DE GUADELOUPE
AGENCE EUROPE
8-10, rue Buffault

75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 40 62 99 07

E-mail : infoeurope@lesilesdeguadeloupe.com

www.lesilesdeguadeloupe.com
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