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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 13 février 2009 

 
 

FLASH INFO 
ETAT DE LA SITUATION AU 13 FEVRIER 2009 

 
Après 4 semaines de grève, le mouvement social se poursuit en Guadeloupe.   
 
Malgré les réunions avortées entre le collectif LKP et les 2 médiateurs, désignés mardi par le Premier 
Ministre François Fillon, ces derniers, Messieurs Jean Bessières et Serge Lopez, rencontrent aujourd’hui les 
représentants du patronat regroupé au sein du Mouvement des Entrepreneurs en Guadeloupe (MEG).  
 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) programme d’ores et déjà des actions de relance 
qui vous seront communiquées par la Présidente Josette BOREL-LINCERTIN, dans les meilleurs délais.  
 
 
ETAT DE LA SITUATION ET CONSEILS AUX VOYAGEURS  au 13 Février 2009 
 
ARRIVEE / DEPART  

• L’aéroport  Guadeloupe Pôle Caraïbes fonctionne normalement.  
• Les avions décollent et atterrissent normalement. 
• Les taxis sont toujours présents à l’arrivée ainsi que certains bus des réceptifs. 
• Il est primordial, 24h avant le départ de Métropole vers la Guadeloupe, de confirmer que les 

prestations (hôtel, compagnie aérienne, location voiture ou hébergeur…) réservées auprès de 
votre voyagiste seront bien fournies. 

 
SE DEPLACER  

• La circulation est normale.   
• L’approvisionnement en essence des véhicules reste très difficile. 
• 20 stations services restent ouvertes et sont alimentées chaque jour. 
• Les sociétés de location de voitures de l’aéroport ont rouvert et fournissent des véhicules avec 

essence. 
• Les liaisons maritimes sont maintenues avec des horaires aménagés. 

 
SE LOGER 

• Les hôtels, gîtes et autres lieux d’hébergements fonctionnent normalement. 
• Le personnel hôtelier s’organise pour maintenir une qualité de services auprès des clients. 
• Seuls la résidence hôtelière Pierre & Vacances, le Club Med à Sainte-Anne et le Paladien Club 

Manganao (Saint-François) sont fermés. 
 
TOURISME 

• Les plages et sites naturels sont accessibles. 
• Les activités de loisirs fonctionnent normalement. 
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SERVICES PUBLIQUES 

• Les écoles sont toujours fermées. 
• Certaines administrations et banques sont ouvertes. 
• Les grandes surfaces sont fermées. Cependant les épiceries restent ouvertes dans les communes.  
• L’alimentation en eau et électricité est assurée normalement. 
• Les services de soins et de secours, les urgences, les hôpitaux, les pharmacies et les médecins de 

garde fonctionnent normalement. 
• La sécurité publique n’est en aucun cas menacée. 
 

RESERVATIONS / REPORTS / ANNULATIONS 
• Confirmer auprès de votre voyagiste que les prestations payées (hôtel, compagnie aérienne, 

location voiture ou hébergeur…) seront bien assurées.  
• Vérifier avec votre voyagiste les conditions d’annulation ou de report de votre séjour. 
 
 
 

 
 

Contacts professionnels du tourisme : 
Antenne Europe du CTIG: 01 40 62 99 07  
Thierry GARGAR, directeur du pôle tourisme CTIG : 05 90 82 89 63 
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