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Pourquoi ce livre blanc ? 

Bonjour, 
 
Nous sommes loueurs de voitures en Guadeloupe depuis 
+ de 20 ans. Entreprise familiale, indépendante et 
locale, nous avons une flotte de 70 voitures. 
 
Avec plus de 1.300 clients à l’année, nous sommes 
régulièrement questionnés sur les activités à effectuer, 
les lieux à voir absolument (etc.). 
 
L’idée d’un livre blanc est venue de ces échanges, 
proposer gratuitement nos conseils. 
 
Alexandra 
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Les bases d’un bon séjour 

Voici différents conseils pour profiter pleinement de 
votre séjour en Guadeloupe : 
 
1. Il y a un décalage horaire de -5h (heure hiver) et 

-6h (heure été) vs. la métropole, 
 

2. Achetez un anti moustique spécifique tropique soit 
en métropole, soit en pharmacie ici, 
 

3. Louez un logement vers Gosier, Pointe à Pitre ou 
Les Abymes pour être à max 1h de toutes les 
extrémités de l’île, 
 

4. La vie est plus chère en Guadeloupe de l’ordre de 
+30/40% par rapport à la métropole, 
 

5. Le tarif du carburant est le même dans toutes les 
stations services, 
 

6. Le soleil se lève et se couche tôt : 6h-18h en 
février par exemple, 
 

7. Les routes sont en bon état… et les radars 
automatiques existent . 
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Pourquoi louer une voiture ? 

La Guadeloupe est une île qui nécessite de se 
déplacer. Il y a 90km entre Saint-François (sud-est) 
et Vieux-Fort (sud-ouest) soit 1h50 de voiture. 
 
Tous les guides, professionnels du tourisme (Routard, 
Petit Futé…) s’accordent à dire que louer une voiture 
est obligatoire en Guadeloupe. 
 
Idéal Car est une agence indépendance, locale 

et familiale, nous livrons nos voitures à 
l’aéroport de Guadeloupe et vous pouvez 

éviter la queue en la récupérant directement 
sur le parking ! 

 
Nous aimons notre île, ce livre blanc gratuit en est la 
meilleure preuve. 
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Chapitre 1 

Quand partir en 
Guadeloupe ? 
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Quel climat en Guadeloupe ? 

La Guadeloupe est une île située dans les Antilles. 
Nous bénéficions d’un climat tropical qui se 
caractérise par 2 saisons : l’humide et la sèche. 
 
La saison humide (ou hivernage) 
 
Elle dure de mai à novembre, les températures sont 
agréables (rarement inférieures à 20°C) mais les 
précipitations sont importantes (>200mm par mois 
d’aout à novembre inclus).  
 
La saison sèche (ou carême) 
 
Elle dure de décembre à avril, les températures sont 
bonnes (27-32°C) ce qui n’empêche pas quelques 
crachins réguliers et très courts dans le temps (pluie 
de 5’ maximum). De janvier à mars inclus, les 
précipitations sont inférieures à 90mm par mois. 
 
La saison cyclonique 
 
Elle dure d’aout à mi-novembre, certains 
professionnels ferment leur porte. 
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Quel budget pour la Guadeloupe ? 

Comme tous les lieux touristiques, il existe une haute, 
moyenne et basse saison en Guadeloupe qui 
dépendent de la météo et des vacances scolaires en 
métropole. 
 
La haute saison en Guadeloupe 
 
Elle se situe de mi-décembre à fin mars, elle 
correspond à la saison sèche, plus agréable pour 
profiter des plages, ainsi qu’à 2 périodes de vacances 
scolaires. Les vacances de Noël et de février sont les 2 
périodes les plus chères de l’année. La période de mi-
juillet à mi-aout est également très demandée.  
 
La moyenne saison 
 

Elle est de mi-octobre à mi-décembre voire le mois 
d’avril, les tarifs diminuent entre 15% et 20% en 
grande partie due à la météo. 
 
La basse saison 
 
De mai à juillet, le tourisme en Guadeloupe est au 
ralenti, les tarifs baissent de 20 à 30%. La saison des 
pluies est bien présente. 
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Quelles sont les meilleures périodes ? 

Nous venons de voir les 2 aspects qui définissent la 
meilleure période : la météo et le budget. 
 
La meilleure période sans enfant 
 
Si vous n’avez pas d’enfants, nous conseillons de 
partir entre les vacances de Noël et de février. Vous 
aurez une superbe météo sans avoir un flux de 
touristes à son maximum. 
 
La meilleure période avec enfant 
 
Les vacances de février sont souvent plébiscitées car 
la météo est vraiment top. Cependant, fêter Noël les 
pieds dans l’eau, c’est une expérience inoubliable à 
vivre dans une vie. 
 
La meilleure période pour petit budget 
 
Le mois d’avril voire début mai est intéressant car 
vous n’êtes plus en haute saison tout en étant en 
transition entre la saison sèche et humide. Après, 
plus vous tendez vers juin, juillet, plus les 
précipitations seront présentes.  
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Chapitre 2 

Que faire en 
Guadeloupe ? 
 
 
 
Proposition sur 1 semaine  
à 10 jours sur place  
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Carte de la Guadeloupe 

Le surnom de la Guadeloupe est « l’île papillon », les 
ailes étant représentées par Basse-Terre et Grande-
Terre. Ce sont 2 territoires vraiment différents au 
niveau végétation, population, météo… 
 
Autour de l’île principale, La Désirade, Petite-Terre, 
Maie Galante ou Les Saintes sont des îles 
magnifiques.  
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Jour 1 : de Gosier à St François 

Le décalage horaire est encore présent, profitez de 
votre 1ère journée pour vous reposer à la plage et 
vous réchauffer le cœur avec les paysages 
magnifiques. 
 
Plage de la Datcha à Gosier 
 
Plage de Saint-Anne, considérée comme la plus belle 
de Guadeloupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeunez dans un lolo (camion de restauration) au 
bord des plages. Ambiance locale garantie . 
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Jour 1 : de Gosier à St François 

Continuez vers l’Est direction Saint-François, la 
Marina étant composée de bateaux intéressants. Pour 
les amateurs, Golf 18 trous, Casino… 
 
Ensuite, allez tout à l’Est de l’île direction la Pointe 
des Châteaux. Baignade interdite à cause de forts 
courants, vous pourrez faire de superbes balades et 
voir Petit-Terre, La Désirade voire Marie-Galante. 
 
De nombreux artisans sont présents le long de la 
route, n’hésitez pas à vous arrêter. 
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Jour 2 : du Moule à Vieux-Bourg 

Toujours sur Grande-Terre, le Moule est situé à 35’ 
du Gosier. Débutez par la visite de la distillerie 
Damoiseau, incontournable en Guadeloupe. Vous 
apprendrez énormément de choses et pourrez 
déguster un des meilleurs rhum au monde. 
 
Ensuite, allez sur les plages de l’Anse-Maurice puis 
Vieux-Bourg et la réserve de Grand-Cul-de-Sac-
Marin (réserve naturelle et éco-tourisme). Vous en 
prendre plein les yeux (sous l’eau !). 
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Jour 3 : Pointe Grande Vigie 

La Pointe de la Grande Vigie est l’extrémité Nord de 
Grande-Terre (et de la Guadeloupe). On la 
surnomme la Bretagne (ou le Cap Nord) 
guadeloupéenne avec ses falaises hautes de 80m à 
perte de vue. La sensation d’être au bout du monde. 
 
Une petite randonnée d’1km est très intéressante, 
une fois arrivé à la pointe, vous pourrez voir La 
Désirade, Montserrat et Antigua. La pointe est un 
endroit très sympa pour faire de superbes photos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ensuite, faites une halte à la plage du Souffleur sur 
Port-Louis : eau translucide, sable fin, palmiers… 
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Jour 4 : Réserve Cousteau 

Road-Trip sur Basse-Terre, prenez direction la 
Route de la Traversée, faites une halte à la Cascade 
eux Ecrevisses (parking gratuit et accès facile). 
 
Ensuite, direction la plage de Malendure et la 
Réserve Cousteau à Bouillante. 1ère remarque, c’est 
une plage de sable noir (volcanique) et le programme 
est simple : avec masque et tuba, découvrez les 
somptueux fonds marins (et nager avec des tortues si 
vous avez de la chance) de cette réserve naturelle qui 
porte un nom mythique. Vous pourrez effectuer un 
baptême de plongée ou prendre le Nautilus, bateau à 
fond de verre . Journée à émotions ! 
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Jour 5 : Deshaies – Ste-Rose 

De retour à Basse-Terre, direction Deshaies le matin 
pour visiter le jardin botanique. C’est un endroit 
exceptionnel avec une faune et surtout une flore 
magnifique. Prévoyez 2 heures, que vous ne verrez 
pas passer. Une fois la visite effectuée, direction la 
plage de la Grande-Anse. Sa particularité : de belles 
vagues avec les palmiers à proximité . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus au Nord, allez sur Sainte-Rose où vous pourrez 
bénéficier d’un magnifique panorama notamment 
depuis les hauteurs de Sofaia. Enfin, profitez d’un 
bain soufré naturel (propriété régénératrice). 
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Jour 6 : La Volcan de la Soufrière 

Il est impossible d’aller en Guadeloupe sans voir le 
Volcan de la Soufrière. Comment y accéder ? En 
randonnée, il faut compter 3h pour atteindre le 
sommet. Niveau équipement, chaussures spécifiques, 
k-way, eau, nourriture voire couverture de survie. 
Partez tôt le matin pour profiter d’un panorama 
magnifique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous êtes en famille, la Soufrière est compliqué, 
faites une randonnée à la Maison de la Forêt (Route 
de la Traversée), aucune difficulté majeure. Comptez 
entre 20’ et 1h30 suivant le parcours. 
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Jour 7 : Pointe à Pitre 

Cela fait 1 semaine que vous êtes en Guadeloupe ! Il 
est temps de découvrir Pointe à Pitre, la sous-
préfecture.  
 
Débutez par le marché Saint-Antoine (également 
appelé marché aux épices), situé sous une grande 
halle métallique, vous y trouverez des épices, fruits 
tropicaux, punch ou planteur et même des objets 
artisanaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, vous pourrez aller au marché de la Darse, 
moins folklorique mais vous y trouverez, entre 
autres, du poisson frais pêché le jour même. 
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Jour 7 : Pointe à Pitre 

Une fois le (ou les) marché(s) effectué(s), il faut vous 
rendre au Mémorial ACTe, le plus grand lieu muséal 
au monde dédié à l’histoire de l’esclavage. Il a été 
très bien étudié et réalisé pour les jeunes et moins 
jeunes.  
 
Le visiteur du mémorial découvre à travers 6 
archipels comportant 39 îles, l'esclavage de 
l'Antiquité jusqu'à nos jours. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finissez par une balade sur la marina de Bas du 
fort où vous pourrez vous restaurer et admirer les 
bateaux aux pontons. 
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Jour 8 & 9 : Les Saintes 

Les îles des Saintes (Terre-de-Haut et Terre-de-Bas) 
figurent parmi les escapades incontournables en 
Guadeloupe. Elles feront l’objet d’un très agréable 
séjour sur 2 jours. Depuis Trois Rivières, des ferries 
assurent la liaison tous les jours en 30 minutes. 
 
« 3ème plus belle baie au monde » voilà ce qui peut 
résumer Les Saintes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le top est d’y rester la nuit pour vous immerger 
dans l’ambiance saintoise avec son calme, sa vie de 
village et ses spécialités culinaires dans de très bons 
restaurants. Sur l’archipel des Saintes, vous aurez des 
plages magnifiques, des maisons de pêcheurs typiques 
et colorés ainsi que des points de vue exceptionnels. 
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Jour 8 & 9 : Les Saintes 

Terre-de-Haut, est un village paisible, calme avec 
des habitations coloniales comprenant notamment le 
Fort Napoléon et son jardin exotique. Un tour dans le 
bourg créole, les ruelles vaut vraiment le coup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terre-de-Bas possède des plages paradisiaque dont 
celle de Grande-Anse. Calme, beauté, farniente, 
balade, végétation exceptionnelle seront votre 
moteur. Les échanges avec les habitants sont d’une 
richesse. 
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Jour 10 : Marie Galante 

« Belle-Ile-en-Mer, Marie-Galante… » ces paroles 
vous parlent forcément. Île de rêve, Marie-Galante 
est un paradis tropical, plages de cocotiers, eau 
transparente… L’impression d’être coupé du monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plus de la beauté des plages, visitez Grand-Bourg, 
l’habitation Murat (sucrière du 19ème siècle, 
écomusée des Arts et Traditions populaires de Marie-
Galante) ou la distillerie de Bielle (rhum agricole). 
 
Pour vous rendre sur Marie-Galante, nous vous 
conseillons le hors-bord, plus rapide que le 
catamaran (40’ vs 2h15 l’aller !). 
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Jour bonus : Vanibel 

Vanibel est un producteur de café et de vanille de 
Guadeloupe. La visite du lieu est un moment très 
intéressant car c’est un des quatre propriétaires qui 
la fait. On sent la passion dans leurs propos, la visite 
dure 1h30 minimum et vous apprendrez plein de 
choses. Pour les amateurs de café, une dégustation 
sera proposée à la fin de la visite ainsi que, bien 
entendu, une vente de produits du cru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réservation obligatoire en amont (et même quelques 
jours avant la date prévue). 
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Jour bonus : coucher de soleil 

Impossible d’être en Guadeloupe sans assister à un 
coucher de soleil avec un bon cocktail, limite les pieds 
dans l’eau. 
 
Il y a différents lieux, ceux que nous conseillons sont 
soit proche de Deshaies, soit à Vieux-Habitants. Un 
moment magique qui, d’après de nombreux clients, 
est intéressant la veille du départ, pour profiter à 
fond des dernières heures. 
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Idéal Car 

Ce document vous a été offert  
par Idéal Car. 

 
Chez Idéal Car, outre des voitures récentes, révisées 
et en excellent état, nous garantissons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et bien entendu, toutes nos voitures sont assurées en 
tous risques… mais ce n’est pas une raison pour 
tester  ! 
 
La Guadeloupe est un paradis sur terre. 

Kms 
illimités 

Conducteur 
secondaire inclus 

Prêt siège 
enfant 
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