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Les Îles de Guadeloupe remportent à Londres 
 les Travel Agents Choice Awards ! 

 
Octobre 2015, 

 
Les Îles de Guadeloupe ont remporté les Travel Agents Choice Awards dans la catégorie « Travel Uni 
Training Programme » (Meilleur Programme de Formation) en Grande-Bretagne ! 
 
Organisé depuis 2004, The Travel Agents Choice Awards 
récompensent chaque année, par catégorie, les 
performances des principaux acteurs de l’industrie du 
tourisme britannique : Best Destination, Best Airline, 
Best Hotel Group, Best Training Programme, … 
 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) 
a été distingué par le vote de 1 000 agents de voyages 
britanniques, lecteurs du SELLING TRAVEL, devant les 
programmes de formation de l’Angleterre, la 
Jamaïque, Las Vegas et le Qatar. 
 
Réalisé en partenariat avec l’agence MultiMedia Travel Uni (BMI Publishing Company), le programme de 
formation en-ligne « The Guadeloupe Islands Expert » fut mis en ligne en Avril 2015 avec pour objectif 
de fournir à la force de ventes des agences de voyages britanniques, un enseignement simple et adapté 
afin de mieux connaître et de mieux vendre la destination à leurs clients. 
 
Dès son lancement, près de 200 agents se sont inscrits à la formation en ligne et ont pris part aux 
examens de fin d’études et, en juillet 2015, 120 agents reçurent leur diplôme de certification. Au mois 
de juin, un petit groupe d’agents de voyages lauréats, tirés au sort, ont eu l’opportunité de participer à 
un super voyage d’études afin de découvrir l’archipel guadeloupéen, décor de la série à succès « Death 
in Paradise » (« Meurtres au Paradis »). 
 
En Angleterre cette série connait un grand succès avec 8 millions de téléspectateurs chaque semaine. Le 
CTIG en a fait un outil de conquête du marché anglais. Grâce à de nombreux voyages de presse et 
plusieurs éductours britanniques, les Îles de Guadeloupe ont utilisé « Death In Paradise » pour renforcer 
son programme de formation. A l’instar de la série TV, ce programme a remporté un vif succès, comme 
en témoigne le Travel Agents Choice Awards. 
 
La cérémonie de remise des Prix se tiendra à Londres le 2 Novembre 2015, lors d’une grande soirée de 
gala organisée pendant le World Travel Market, un salon incontournable dans l’industrie touristique 
mondiale. 
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