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Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe 

Au Salon Nautique International de Paris 
Parc des Expositions – Porte de Versailles 

 
Du 03 au 12 Décembre 2010 
Hall 1  -  Allée R  -  Stand 79 

 
Evènement : Les 50 ans du Salon Nautique International de Paris 

 
Paris, le 29 novembre 2010 

 
 

 
Le Salon Nautique de Paris fête cette année son 50è Anniversaire. C’est l’un des tout premier 
salons au monde, qui se déploie sur près de 150 000 m² et attire chaque année des centaines 
de milliers de visiteurs. 
 
Les Îles de Guadeloupe seront présentes une fois de plus au Salon Nautique ! Et pour rien au 
monde, elles ne rateraient ce grand rendez-vous ! En effet, aujourd’hui plus que jamais, les Îles 
de Guadeloupe parlent d’une même voix et expriment une volonté de s’installer dans la cour 
des professionnels. Une volonté de marquer la Guadeloupe et ses îles comme un véritable 
tremplin pour les professionnels du nautisme. 
 
Situées au cœur du bassin Caribéen, à la croisée des grandes routes maritimes, les Îles de 
Guadeloupe composent une destination d’accueil privilégiée grâce à leurs multiples atouts 
dans le domaine de la navigation,  de la plaisance et des activités nautiques. 
 
Les Îles de Guadeloupe proposent tout au long de l’année près d’une dizaine d’évènements 
nautiques majeurs : 
Du Tour de Guadeloupe à la voile habitable, à  la Route du Rhum - la Banque Postale, en 
passant par le Tour de la Guadeloupe en canot à voile traditionnel, ainsi que le Karujet, sans 
oublier les autres manifestations, nous disposons d’un large éventail de « produits 
touristiques ». 
 
Les Îles de Guadeloupe, c’est un plan d’eau remarquable, des îles magnifiques, et si proches à 
découvrir ou re-découvrir par la mer, des ports d’attache parmi les plus modernes. Ajoutons à 
cela l’excellence de leurs installations portuaires et de leurs services aux plaisanciers. 
 
Au Hall 1, sur le stand du Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe n°1 R79, venez à la 
rencontre de nos conseillers, loueurs de bateaux, club de voile, de Surf, de skippers, régatiers, 
Compagnie Aérienne pour préparer vos prochaines vacances. Nous partageons la même 
passion : la Mer et nous serons ravis de vous rencontrer. 
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Nos partenaires présents : La Compagnie Air 
Caraïbes, l’Office du Tourisme de Marie Galante, 
l’Office du Tourisme de Terre de Haut, l’Office du 
Tourisme de Saint-François – Station Nautique, Yacht 
Evasion Caraïbes, Club Sportif du Bas-du-Fort école 
de voile, Le Comité Guadeloupéen de Surf et Sea 
and Sail (location de bateaux). 
 
Nous vous invitons également à consulter notre site 
Internet www.lesilesdeguadeloupe.com afin de 
découvrir dès maintenant notre archipel et d’organiser 
au mieux votre prochain séjour dans nos îles.  

Email : info@lesilesdeguadeloupe.com
 
Ouvertures au public du 4 au 12 décembre 2010 

rofessionnels du nautisme. 

u’à 22H00 

etrouvez toutes les informations pratiques sur le site officiel du Nautic : 

Le Vendredi 03 Décembre, journée réservée aux p
Horaires : Tous les jours de 10H00 à 19H00 
Nocturne le vendredi 10 décembre 2010 jusq
Lieu : Paris – Porte de Versailles – Paris 75015 
 
R
www.salonnautiqueparis.com
 

 
 
 
Découvrez l’espace presse sur www.lesilesdeguadeloupe.com
 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui vous 

ment ; 

ui vous permettront de compléter vos articles et 
 sur les 

• tion, à notre photothèque spéciale presse. 

 CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement 

est totalement dédié. Vous y trouverez :  
• Le dossier de presse du CTIG en télécharge
• Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ; 
• Des flashs presse ; 
• Des fiches presse, q

rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages
Îles de Guadeloupe ; 
Un accès, après inscrip

 
Le
complémentaire. 
 
 
 
 

http://www.lesilesdeguadeloupe.com/

