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LES ÎLES DE GUADELOUPE 
REMPORTENT LA 1ERE EDITION DES « VICTOIRES DU TOURISME » ! 

 
 
 

Les Victoires du Tourisme sont destinées à récompenser par catégorie, la meilleure 
contribution d’un professionnel du tourisme à l’activité des agents de voyages français.  
 
Elles sont organisées pour la première fois, par le support professionnel « Le Quotidien du 
Tourisme » et BFM Business, sous le haut patronage de Matthias Fekl, Secrétaire d’Etat 
chargée du Commerce extérieur et de la Promotion du tourisme », avec le soutien du 
Syndicat National des Agents de Voyage (SNAV), du Groupement des Tours Opérateurs 
(SETO) et de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST).  
 
 
Le Comité du Tourisme des Îles  de Guadeloupe (CTIG) ressort 
grand vainqueur dans la catégorie « Meilleure collectivité 
territoriale » face, en finale, à l’Office de Tourisme de Tahiti 
et de celui de la Réunion, comme étant le Comité du tourisme  
avec lequel les agents de voyages et plus largement le monde 
des professionnels du tourisme, ont préféré travailler cette 
année. 
 
 
Le vote  
Il s’agit d’un vote "coup de cœur" des agents de voyages qui 
intègre plusieurs paramètres comme la réactivité des 
partenaires aux sollicitations, leur sens de l’innovation ou 
encore leur générosité. 
 



 

CONTACT PRESSE 

Article Onze – Delphine Beauchesne 

203, rue Gallieni - 92100 Boulogne - Tél. : 01.55.60.24.45 

 dbeauchesne@articleonze.com 

Les nominés, représentant l’ensemble de la profession ont été sélectionnés par un jury 
composé de journalistes de la rédaction du Quotidien du Tourisme en fonction de leur 
aptitude à travailler avec les agences de voyages. 
 
Les professionnels du tourisme étaient invités dès le mois d’avril, à désigner sur le site du  
Quotidien du Tourisme, catégorie par catégorie, le producteur ou le fournisseur avec lequel 
ils ont préféré travailler depuis un an.  
 
Dans chaque catégorie, lors d’un second tour, le plus grand nombre de voix a permis de  
les départager. 
 
 
Dix catégories – Dix victoires 
  

 La meilleure Compagnie aérienne. 

 Le meilleur Transporteur 
ferroviaire. 

 Le meilleur Loueur de voitures. 

 La meilleure Compagnie de 
croisières. 

 Le meilleur Parc de loisirs en 
France. 

 Le meilleur Tour-opérateur. 

 La meilleure Chaîne hôtelière. 

 Le meilleur Assureur assisteur. 

 La meilleure Collectivité 
territoriale. 

 Le meilleur Office du tourisme 
étranger. 

 
Le palmarès a été complété par un prix spécial : "Victoires du Tourisme de la Personnalité de 
l’année" attribuée par les rédactions du Quotidien du Tourisme et de BFM Business, à 
Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères. 
 
 
Les trophées ont été remis aux vainqueurs lors d’une grande soirée, le mercredi 3 juin 2015 
à l’hôtel Intercontinental Paris Le Grand. 
 
 
« Ce prix constitue une récompense pour toute la Guadeloupe. Récompense de notre savoir-
faire et de notre dynamisme. Récompense de la stratégie que nous avons mise en œuvre au 
cours de ces dernières années. Je suis heureux et fier pour notre archipel» 
M. Hilaire BRUDEY – Président du CTIG. 
 
 
Site internet : http://lesvictoiresdutourisme.quotidiendutourisme.com  
son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement  

http://lesvictoiresdutourisme.quotidiendutourisme.com/

