COMMUNIQUE DE PRESSE – Octobre 2019

IFTM TOP RESA 2019 :
LA GUYANE AU RYTHME DES TENDANCES

DU 01 AU 04/10/2019
STAND C 099 – HALL 1

EVOLUTION DU TRANSPORT AERIEN
Air Caraïbes dessert Cayenne avec un nouvel airbus A 350-900 et assurera un 6ème vol hebdomadaire

Depuis le 29/07/2019, la compagnie Air Caraïbes dessert Cayenne en Airbus A 350-900.
Dorénavant les horaires des vols au départ de Paris Orly 4 sont prévus à 13h00 pour une arrivée vers 17h55 localement.
Au départ de Cayenne - Félix Eboué les vols retours partiront à 20h10 pour une arrivée vers 08h40 le lendemain.
Air Caraïbes est la 1ère compagnie aérienne française à opérer ses liaisons Paris - Cayenne avec un appareil de
nouvelle génération.
Plus large que l’A 330, l’Airbus A 350-900 permet d’accueillir 389 passagers, dont 18 en « classe madras » (affaires),
45 en « classe Caraibes » (premium economy), et 326 en « classe soleil » (économique).
Il permettra également de lancer la 6ème fréquence A/R hebdomadaire (le samedi) envisagée à partir du 20 décembre
2019.
Réservations : www.aircaraibes.com

L’OFFRE TOURISTIQUE CONTINUE DE S’ETOFFER
FRAM marque du groupe KARAVEL : un nouveau réseau de distribution pour la Guyane sur le marché
Le groupe Karavel avec la marque FRAM a lancé récemment une production sur la destination : « Autotour libre
Guyane 8 jours / 7 nuits ».
Réservations : https://www.fram.fr/autotour-libre-guyane-hotel-56558.html

T’Air Nature Guyane : une nouvelle agence réceptive à votre service
Représentée par Mme Tina SOYAVONG, T’Air Nature Guyane est une agence
spécialiste du sur mesure qui forte de son expérience réalise des séjours en groupes,
des GIR, des packages VIP et des séminaires.
T’Air Nature Guyane s’adapte à toutes vos demandes en autotour ou avec un chauffeur
privé et un guide.
Réservations : www.t-airnatureguyane.com
T’Air Nature Guyane - licence Atout-France n ° IM973180002
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La ville de Kourou : un débarcadère flambant neuf pour vos excursions sur le fleuve éponyme

Situé au terme de la route du Dégrad Saramaca au PK 21, la totalité du site de mise à l’eau a été réhabilitée pour un
meilleur accueil du public et des opérateurs touristiques. Une rampe d’accès à la rivière, un parking, un carbet aménagé
de bancs, une carte touristique avec un QR code sont les nouveaux équipements réalisés.
Ce tout nouveau débarcadère facilite l’accès des embarcations au fleuve Kourou.
Idéal pour les familles avec de jeunes enfants ou pour un « séjour aventure douce », ce fleuve permet de réaliser
des excursions à la journée ou de passer 2 à 4 jours all inclusive en Amazonie, encadrés par des professionnels.
Ponctué d’aménagements touristiques, de nombreuses criques (petits affluents) et très facile d’accès, le Kourou est un
axe de communication fluvial permettant d’accéder en pirogue à 4 camps de forêt : le Wapa Lodge, le camp Cariacou,
le carbet la Canopée, et le camp Saut Léodate PapaKaï.
Réservations : auprès des agences réceptives

A horizon 2021 : ouverture d’un nouvel hôtel au sein du centre intergénérationnel « Belle Terre » de Macouria
Dans le cadre de la création du premier centre intergénérationnel qui sera construit sur le territoire de Macouria à l’ouest
de Cayenne, un hôtel de standard 3 étoiles (classement visé) permettra de développer la capacité d’accueil de la zone.
Il sera équipé de 64 chambres avec loggias ou terrasse, de deux restaurants, d’un espace e-business, de salles de
réunions et séminaires, d’un espace de bien-être et d’esthétique, d’une piscine.
L'objectif de ce nouvel établissement hôtelier est de cibler une clientèle d'affaire et d'agrément (marchés local,
national et international), à la recherche d'un cadre pour vivre des expériences de « bien-être » et de découvertes
originales, notamment avec la création de séjours à thèmes. L’ouverture est programmée au premier trimestre 2021.
Contact : henri.aveniere@orange.fr
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2 adresses pour savourer la bière guyanaise
*A consommer avec modération

Jeune Gueule
Première brasserie artisanale du pays, elle ouvre ses portes au public tous les samedis
matin sur réservation, afin de lui faire participer à des ateliers de biérologie « connaissance et
dégustation de bière ».
Le but étant de découvrir les origines, le process, de s’initier à l’analyse
sensorielle, de parvenir à classifier les différentes bières produites sur
place : la « Weïty » (une bière blanche), l’« Orpailleuse » (une bière rousse
ambrée), la « Blaka » (une bière noire) et la « Guyanaise Blonde ».
En 2015, 2016 et 2018, la Weity et la Blaka ont été médaillées au concours
général agricole du salon de l'agriculture parisien.
Réservations uniquement en ligne : www.jeunegueule.com/wp

Origin'Ale
Ouvert tous les jours de la semaine, c'est un nouveau lieu proche de Cayenne, pour les amateurs de bière artisanale
souhaitant profiter d’un cadre calme au cœur de la forêt.
Le temps d’une journée ou d’un week-end, un professionnel belge partage son savoir-faire en
proposant aux visiteurs de brasser et repartir avec leur propre bière lors de 3 ateliers programmés
: « les ateliers brassage de 4h », « l'atelier des voyageurs » de passage en Guyane, et « les
ateliers initiation ».
Des ateliers pour les groupes ou du team building sont possibles.
Réservations : www.origin-ale.com

Du chocolat d’Amazonie en dégustation, c’est bon pour le moral !
Drupa ANGENIEUX et Olivier DUMETT (en photo) sont deux chocolatiers
passionnés. Ils animent pour le public des ateliers qui se visitent avec des
dégustations de chocolats, mariés parfois avec des épices locales.

DU MARDI 01 AU JEUDI 03/10/2019,
PASSEZ DECOUVRIR LE CHOCOLAT D’AMAZONIE FRANÇAISE
SUR LE STAND C 099 !

GAULT & MILLAU : une distinction pour la Guyane
Véritable opportunité pour de nombreux restaurateurs de se faire connaître, le Gault & Millau a édité son premier guide
sur les belles tables des Antilles - Guyane, fin 2018.
Pour cette première édition, 9 restaurants ont été distingués d’une Toque :
A Cayenne => « Le Paris-Cayenne », « Le Partagas », « Le Patriarche », « Le Bœuf au jardin » ;
A Rémire-Montjoly => « La villa », « La petite table de Carinne » et « La Marinière » ;
A Kourou => « Le P’tit Café » ;
A Saint-Laurent du Maroni => « La Goélette ».
Informations : www.gaultmillau.com
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Activités nautiques tendance à tester sur nos rivières
Terre d’eau par excellence avec ses grands fleuves, ses criques, et son bord de mer, en Guyane les sports nautiques
simples ou sensationnels offrent une bonne combinaison alternative entre découvertes de paysages remarquables et
activités originales.
A Cayenne, Rémire-Montjoly, Kourou, Saint-Laurent du Maroni, Maripasoula et Saint-Georges de l’Oyapock, il
est possible de pratiquer un large choix de ces sports en fonction de ses envies, en s’adressant à des organismes
spécialisés, des clubs ou des associations.
Hors des sentiers battus, des lieux spectaculaires ou secrets se découvrent au grès de balades ou de randonnées en
canoë kayak, en paddle, en jet-ski, et de navigations en voilier ou catamaran.
L’Atlantique ou les cours d’eau guyanais, deviennent aussi des lieux de pratique pour les amateurs de kite surf,
flyboard et rafting, en quête de sensations.
Ces activités sportives sont proposées dans le cadre de circuits, de prestations packagées à la carte, ou
organisées par des bases de loisirs, notamment sur Montsinéry-Tonnégrande et Macouria.
Réservations : auprès des agences réceptives

ACTUALITES DE NOS CO-EXPOSANTS - STAND C 099
ADN AMAZONIA : Des programmes Mice à votre mesure en Guyane
Le Mice est un secteur très concurrentiel. Cela stimule la créativité et l‘innovation.
Aller là où les autres ne sont pas, anticiper la tendance et développer le MICE en Guyane, tel a
été le crédo d’ADN Amazonia, DMC 100 % Mice. Un challenge ou une évidence ?
Au regard des résultats obtenus en 2019 c’est une évidence, les agences ont suivi. La
mouvance se confirme en 2020.
Choisir la Guyane pour des groupes MICE, c’est saisir l’occasion de se distinguer pour prendre
l’avance sur ceux qui n’ont pas encore perçu la tendance : « Authenticity is the New Luxury ».
Selon Sylvain DESSONS - Président d’ADN Amazonia : « On dit souvent que la Guyane ne se visite pas, elle se vie.
Nous avons fait vivre une expérience unique à nos clients. Les groupes sont venus, ils ont vu, ils ont été
convaincus ».
Réservations : www.adnamazonia.com
Explorez les savanes de Guyane, l’Espace en Amazonie
Le nouvel Office du Tourisme Communautaire des Savanes, chargé de mettre en valeur
le territoire qui regroupe les communes de Kourou, Sinnamary, Iracoubo et Saint-Elie,
sera présent à l’IFTM pour la première fois, sur le stand de la Guyane.
La « Route de l’Or », le « Chemin des Gourmets », le pack Carnaval sont trois exemples
des six packages inédits de découverte de 1 à 3 jours, produits et commercialisés désormais par cet office du tourisme
dans le périmètre du territoire des savanes.
Pour en savoir plus, Mme CLET COURA, Présidente, entourée de ses collaboratrices, Mme DERVILLE et Mme
CHOCHO, respectivement Directrice et Responsable des bureaux d’accueil de l’Office du Tourisme, se tiennent à
votre disposition pendant le salon.
Informations : savanesdeguyane.fr - Contact : hello@savanesdeguyane.fr - Tél. : 06 94 42 68 07
Office de Tourisme des Savanes - licence Atout-France n ° IM973190002
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JAL VOYAGES et l’Amazone Lodges Oyack
Agence réceptive créée depuis plus de 30 ans, elle met tout en œuvre pour vous proposer un
tourisme authentique, respectueux de l’environnement.
Jal Voyages accueille vos clients à l’Amazone Lodges Oyack, une structure répartie sur 3
hectares, équipée d’un ensemble de 10 villas (T3
et T4).
De multiples activités nautiques sont également possibles sur la rivière
Oyack toute proche.
Dans le bourg de Roura, ou sur la route vallonnée de Kaw, partez à la
découverte de la nature.
Une voiture et des vélos électriques sont mis à disposition, pour rouler
écolo !
Réservations : www.jal-voyages.com

GRAND HOTEL MONTABO**** : « Hôtel d’affaires en bord de mer » et membre de l’Union Syndicale des
Opérateurs Touristiques de Guyane (USOTG)
Membre du groupe ARUM (Auberges et Relais ultra-marins), cet établissement est idéal pour des
séjours d’affaires ou en famille. Il est situé à 3 km du centre du chef-lieu Cayenne, et à proximité
de la plage de Montabo, un site de pontes de tortues marines.
Il est équipé de 102 chambres spacieuses et modernes et entre autre, de 4 salles de réunions
entièrement équipées pour vos séminaires, visioconférences ou vos banquets.
M. Jean-Luk LEWEST, Directeur de l’hôtel et présent au salon, représentera également l’USOTG en sa qualité de
Président.
Ce groupement de professionnels du tourisme a été constitué en 2016, et compte
aujourd’hui un total de 47 adhérents.
L’objectif est de mettre en place de réelles synergies entre les différents acteurs du
tourisme, notamment d’imaginer des produits complémentaires pour proposer une offre
complète à leurs clients la semaine et le weekend.
Réservations : www.grand-hotel-montabo.fr - Contact : syndicathoteliertourisme973@gmail.com

Seront également présents :


L’agence réceptive GUYANE EVASION
Réservations : www.guyane-evasion.com ;



Le CLUB des HOTELIERS de Guyane
Contact : clubdeshoteliersdeguyane@gmail.com ;



AIR GUYANE
Réservations : www.airguyane.com.
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BON A SAVOIR
Fréquentations des principaux sites touristiques de Guyane en 2018
Tous centres d’intérêts confondus, le Centre Spatial Guyanais est le site le plus fréquenté avec 57 437 visiteurs.

Ecomusée de l'Appprouague-Kaw*
Musée des cultures guyanaises
Musée départemental Alexandre Franconie*
Camp de la transportation
Invités lancements Ariane, Soyouz, Vega
CSG (visites Grand Public)
Musée de l'espace du CNES
Marais de Kaw-Roura
Zoo de Guyane*
Iles du Salut**
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5673
10832
14564
19793
23130
26436
36158
53098
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Sources : CNES, CSG, Offices de tourisme, Professionnels, Musées ;
*Données incluant les scolaires ;
**Données incluant les croisiéristes.
*Report des chiffres 2017.

FOCUS
Fréquentation du sentier « les Salines » en bordure de la plage à Rémire - Montjoly en 2019
Equipé d’éco compteurs, il a été relevé :
Sur les 6 premiers mois de l’année 2019 => une moyenne de 1 143 visiteurs.
Uniquement sur la saison de ponte des tortues marines (de mars à juin) => une moyenne de 1 094 visiteurs.

***
CONTACTS PRESSE :
Flavia SERVE, Chargée de Promotion Pôle Promotion Amériques, Caraïbes & Europe – e-mail : flavia.serve@guyane-amazonie.fr
Sonia CIPPE, Chef de Pôle Promotion Amériques, Caraïbes & Europe – e-mail : ctguyanepro@guyane-amazonie.fr
Alex BATHILDE, Directeur des Services – e-mail : alex.bathilde@guyane-amazonie.fr
Comité du Tourisme de la Guyane
1, rue Clapeyron 75008 Paris - 01 42 94 15 16
12, rue Lallouette 97300 Cayenne - 05 94 29 65 00
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