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LES ÎLES DE GUADELOUPE SONT PRETES   

POUR LA PROCHAINE SAISON TOURISTIQUE  
 

 

Paris, 25 septembre 2017 – L’ouragan Maria est passé au-dessus de l’archipel de Guadeloupe, entre 

la nuit de lundi et la matinée de mardi 19 septembre. Marie-Galante, les Saintes et le sud de la 

Basse-Terre, ont été particulièrement concernées par le phénomène. 

 

Des infrastructures solides 

Si, des inondations localisées, des chutes d’arbres et quelques toitures endommagées sont à 

déplorer, les bâtiments administratifs, les établissements de santé, les équipements scolaires, les 

habitations et les structures touristiques n’ont pas endommagés. Preuve de la qualité des 

infrastructures dans cette région ultramarine de France. 

Sur le littoral, la houle a, par endroit, empiéter sur certaines plages. 

Les opérations de déblaiement sont globalement achevées et l’activité économique a repris son 

cours. 

La végétation toujours aussi verte reprend très rapidement et les Îles de Guadeloupe sont plus 

que jamais prêtes à accueillir les touristes pour la saison d’hiver 2017/2018. 

 

Tandis que certains hôtels sont en période de fermeture annuelle, l’accueil des clients, leur prise 

en charge et les divers services sont opérés normalement dans les autres établissements.  

 

Bilan île par île des infrastructures touristiques : 

 

� Basse-Terre : 

- Le Jardin Malanga (Trois-Rivières) – En fermeture annuelle. Aucun dégât majeur. 

Réouverture prévue le 21 octobre  

- Le Langley Hotel Fort Royal (Deshaies) – En fermeture annuelle. Aucun dégât majeur.  

Réouverture prévue le 13 octobre 
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- Le Rayon Vert (Deshaies) – En fermeture annuelle. Aucun dégât majeur. Réouverture 

prévue le 20 octobre 

- Le Tendacayou Ecolodge & Spa (Deshaies) – Aucun dégât majeur.  
 

- Le Jardin botanique de Deshaies sera à nouveau opérationnel mi-octobre 

- Le Parc zoologique et botanique des Mamelles et l’Habitation Côte-sous-le-vent seront 

opérationnels dès le  15 octobre prochain.  

- Le Parc National de Guadeloupe : Certains accès ont été détériorés mais ils seront dégagés 

sous peu. C’est le cas pour le volcan de la Soufrière (Saint-Claude), les Chutes du Carbet, le 

Grand Étang à Capesterre-Belle-Eau et la Route de la Traversée. 

 
 
 
� Grande-Terre : 

- L’Auberge de la Vieille Tour (Gosier) – activité ininterrompue. Aucun dégât majeur. Plage à 

nouveau praticable, d’ici quelques jours. 

- La Créole Beach Resort & Spa (Gosier) – activité ininterrompue. Aucun dégât majeur.  

- La Maison Créole (Gosier) – activité ininterrompue. Aucun dégât majeur.   

- La Résidence Le Vallon (Saint-François) – activité ininterrompue. Aucun dégât majeur. 

- La Résidence Turquoise (Gosier) – activité ininterrompue. Aucun dégât majeur. 

- La Toubana Hotel & Spa (Sainte-Anne) – En fermeture pour travaux. Réouverture prévue 

le 31 octobre.  Aucun dégât majeur.  

- Le Bwa Chik  (Saint-François) – En fermeture annuelle. Aucun dégât majeur. Réouverture 

maintenue le 02 octobre 

- Le Karibéa Beach Resort (Gosier) – activité ininterrompue. Aucun dégât majeur. 

- Le Manganao Hotel & Résidences (Saint-François). Aucun dégât majeur. 

- Le Relais du Moulin (Sainte-Anne) – En fermeture annuelle. Aucun dégât majeur. 

Réouverture le 06 octobre comme prévu.  

- Villages Pierre & Vacances (Sainte-Anne) – En fermeture annuelle. Aucun dégât majeur. 

Réouverture prévue le 14 octobre. 
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� Marie-Galante : 

- De la houle et des chutes d’arbres. Les plages ont déjà été nettoyées, et sont de nouveaux 

accessibles. 

- Les structures touristiques n’ont pas été touchées. 

 

� Les Saintes :  

- Terre de haut et Terre de Bas sont les iles qui ont été le plus touchées. Des équipes ont été 

déployées et s’activent déjà, avec l’aide des habitants.  

- Tout sera opérationnel pour la haute saison touristique.  

 

� La Désirade : 

- De la houle et chutes d’arbres. Les plages ont déjà été nettoyées, et sont de nouveaux 

praticables. 

- Les structures touristiques n’ont pas été touchées. 

 

L’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes a rouvert, depuis le  mercredi 20 septembre pour les vols 

régionaux, nationaux et internationaux. 

 

Les liaisons maritimes vers Les Saintes, La Désirade et Marie-Galante ont également repris 

normalement depuis le mercredi 20 septembre. 

 

 

 

 

  

  

 


