COMMUNIQUE DE PRESSE – Septembre 2017

LA GUYANE A LA 39ième EDITION DU SALON IFTM TOP RESA :
SOUS LA FORET … LA PLAGE

STAND N° B045 – HALL 1
Le Comité du Tourisme de la Guyane (CTG), sera accompagné de six partenaires du 26 au 29/09/17.

EVOLUTION DE L’OFFRE TOURISTIQUE
L’hôtel Royal Amazonia**** : le retour d’Accor hôtels dans la ville de Cayenne
C’est confirmé, le Royal Amazonia situé à trois kilomètres du centre ville de Cayenne,
a rejoint la famille Accor hôtels avec la marque MERCURE , déjà présente à Kourou
avec l’hôtel Mercure Ariatel****.
Il ambitionne ainsi de bénéficier de la puissance d’un réseau mondial qui compte quelques 1850 hôtels en franchise
pour conquérir de nouveaux clients, remplir même en basse saison, et augmenter à terme le chiffre d’affaires de
l’hôtel.
Ouvert en septembre 2014 et proche des zones commerciales, le Mercure Cayenne Royal Amazonia est équipé de
134 chambres spacieuses, dont 18 suites. Des salles pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes, pour des séminaires
ou des banquets complètent son offre.
L’hôtel des Roches **** : Réouverture du Lounge Bar
Le Créolia est l’un des restaurants de l’hôtel des Roches**** à Kourou. A compter de juillet 2017, les clients peuvent
désormais profiter d’un bar à vin, des « planch’apéros » dans une ambiance « sol y sombra » d’une terrasse en
bord de mer.

Les hébergements touristiques – Chiffres clés 2017
Un parc hôtelier qui représente 60% des hébergements touristiques marchands de Guyane.

Type d’hébergement
touristique
Nombre de structures

Meublés de tourisme et
chambres d’hôtes

Hôtels

Camps touristiques et
chambres d’hôtes

37

273

61

Capacité d’hébergement
(nb lits)

3766

871

1595

Total hébergement en %

60%

14%

26%
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Le Pays d’Art et d’Histoire des Estuaires Maroni - Mana (PAHEMM) de l’ouest guyanais vu d’en Haut
Le prestataire ULM GUYANE propose le survol en ulm hydro du territoire du PAHEMM. M. Marc Dabrigeon aux
commandes d’un ULM hurricane vous emmène à la découverte des embouchures des fleuves Maroni et Mana où
l’avifaune est abondante et diversifiée. Baptême de l’air, vol de découverte, bons à offrir ou travail photographique
aérien sont quelques unes des prestations proposées aux visiteurs.

http://www.ulm-guyane.com/

LES PARTENAIRES DU CTG AU SALON IFTM TOP RESA 2017 – STAND B 045
Guyane Evasion et le développement d’une offre sur mesure
Guyane Evasion l’agence réceptive, représentée par Mme Nathalie Prudent propose des
circuits innovants dans l’offre touristique actuelle :
•

la réservation de transports privatifs dans des véhicules modernes tout confort
(en berline haut de gamme, ou bus de 15 à 50 places), avec chauffeurs exclusifs, ou
en bateau rapide (capacité 1 à 12 personnes) desservant les îles du salut, ou autres îlets de la côte.

•

La pratique du canoë-kayak en mer pour une promenade de 2h aux ilets Dupont, situés en face de la plage
de Montabo, site privilégié pour l’observation des tortues marines et des dauphins régulièrement présents lors
des sorties.

•

L’organisation deux fois par an d’une expédition de 10 à 12 jours, traversant le sud-ouest du pays par le
fleuve Maroni et aboutissant aux Monts Tumuc-Humac, troisième frontière naturelle du territoire avec le
Brésil.
La récompense, après l’effort de cette aventure qui s’adresse aux clients en quête de dépassement de soi est
le bivouac à la belle étoile, sur le mont Talwakem situé à 720 mètres de haut.
http://www.guyane-evasion.com/

Jal Voyages élargit l’éventail de ses prestations dans l’est guyanais
Jal Voyages, agence réceptive représentée par M. Jean-Louis Antoine s’est doté en août
2017 d’un nouveau complexe d’hébergement éco - touristique : l’Amazone Lodges Oyack.
Il se compose de 12 lodges confortables et spacieux, situés à Roura en bordure de la rivière
Oyack.
Piscine, carbet ouvert pour la détente en hamac, jardin arboré sont à la disposition des
familles et des groupes souhaitant séjourner dans un environnement proche de la réserve
naturelle des marais de Kaw, au sud-est de Cayenne.
http://jal-voyages.com/

Takari Amazonie première participation à Top Résa
Née de la fusion des agences réceptives Takari Tour et Couleurs Amazone en septembre 2016, l’agence Takari
Amazonie sera présente en tant que telle, pour la première fois à l’ IFTM
TOP RESA.
http://www.takari-amazonie.com/
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Seront également présents :
Air Guyane, retrouvez la compagnie aérienne au salon
Créée en 2002, la compagnie aérienne française Air Guyane dont le code IATA associé
étant 3S, s’appelle à partir de juin 2009 « Compagnie aérienne interrégionale express »
(CAIRE).
La flotte d’Air Guyane est composée de 4 LET 410 desservant les communes isolées de l’intérieur du territoire
guyanais. Depuis octobre 2012, CAIRE (regroupant 2 compagnie : Air Guyane et Air Antilles) est en partage de code
avec Air France afin de proposer une liaison entre Cayenne et les Antilles.
Mme Rosine Maroudy, M. Christian Marchand seront les représentants de la compagnie.
http://www.airguyane.com/
Le Club des Hôteliers de Guyane
Groupement de professionnels de l’hôtellerie mis en place en juin 2016 avec l’assistance de la CCI,
il représente 89% du parc hôtelier de Guyane en 2017 soit : 8 établissements membres basés à
Cayenne, 5 à Kourou, 2 à Sinnamary et 1 à Saint-Laurent du Maroni. Seront présents pour le Club
des Hôteliers, le président M. François Du Boulay, la première vice-présidente Mme Hélène Paul.

Le tour opérateur Guyane Authentique
Fidèle à la Guyane depuis 2005, lui permettant de bénéficier d’une large visibilité dans les
réseaux de distribution du marché français, Guyane Authentique présentera sa nouvelle offre
de circuits sur la destination pour l’hiver 2017/2018.

NOUVEAUTE : DES DELICES DE GUYANE EN VENTE A PARIS
Délices de Guyane, une nouvelle adresse à Paris
Marque 100% guyanaise conçue à partir de la transformation des fruits et piments, Délices de Guyane a ouvert en
avril 2017, une nouvelle boutique basée au 83 rue des Martyrs Paris 18ième (Métro Abbesses ou Pigalle).
Née en 2007, la marque se base sur des valeurs éthiques et sociales. Le développement durable et équitable se
construit autour d’un réseau d’agriculteurs qui livrent des fruits exotiques et piments ( de Cayenne, végétarien…) frais
à l’atelier ; ceux-ci sont ensuite nettoyés, épluchés, dénoyautés à la main puis transformés. Confitures, condiments,
punchs et rhums agricoles * sont accessibles plus facilement près de chez vous, ou toujours sur internet.
* à consommer avec modération

RAPPEL : TELECHARGEMENT DE NOS OUTILS DE PROMOTION
Le Comité du Tourisme de la Guyane a pour mission de vous faire découvrir l’amazonie française et de faire en
sorte que vous l’aimiez dès à présent (cela va généralement de soit lorsqu’on se rend sur place). A votre disposition
en téléchargement sur notre site web :
•

Le Manuel de vente
http://www.guyane-amazonie.fr/manuel-de-vente

La liste des tours opérateurs
http://www.guyane-amazonie.fr/tours-operateurs
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